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Le développement durable au centre de la scène alors que FPE
nomme un cadre supérieur d'Amcor au poste de vice-président
Flexible Packaging Europe (FPE) a nommé Luca Zerbini d'Amcor à l'un de ses principaux
postes. Il rejoint Michele Guala de Gualapack en tant que deuxième vice-président.
Élu à la conférence d'automne du FPE à Athènes, Zerbini est vice-président et directeur
général Film & Foil chez Amcor Flexibles Europe Middle East & Africa, un leader mondial
dans le développement et la production d'emballages responsables. « Je suis très fier de
soutenir l'industrie de l'emballage flexible dans ce rôle », a déclaré M. Zerbini après son
élection. « Ensemble, nous pouvons continuer à transformer l'industrie et façonner l'avenir,
en offrant des emballages plus facilement recyclables et en décrivant efficacement le rôle
que joue l'emballage dans la conservation, la protection, le transport et la promotion des
produits que les gens utilisent quotidiennement. »
La conférence d'Athènes a mis en évidence la boîte à outils des faits clés de durabilité du
FPE, une source d'informations très complète et accessible sur la durabilité des emballages
flexibles et la manière dont les emballages flexibles soutiennent la consommation et la
production durables de denrées alimentaires. Les produits de grande consommation (hors
boissons) dépendent fortement des emballages flexibles, avec près de la moitié de ces
produits en Europe, conditionnés dans le format, mais ne représentant que 13% de tous les
matériaux d'emballage consommés. Cela montre à quel point les solutions d'emballage
flexibles peuvent être économes en ressources.
Aujourd'hui, l'industrie européenne de l'emballage flexible produit un volume de surface
d'emballage de 60 177 millions de mètres carrés, ce qui équivaut à 8 500 terrains de football,
en croissance annuelle de 2%, selon FPE. Et même si certains de ces matériaux sont
difficiles à recycler, des solutions existent et FPE soutient pleinement des initiatives telles
que CEFLEX pour « boucler la boucle » dans ce domaine.
M. Zerbini dirige l'Initiative de durabilité flexible d'Amcor, en collaboration avec les principaux
propriétaires de marques et détaillants pour proposer des solutions d'emballage durables et
les exigences d'investissement pour développer des infrastructures de recyclage. Son
entreprise a été la première entreprise mondiale d'emballage à s'engager à développer tous
ses emballages pour qu'ils soient recyclables ou réutilisables d'ici 2025. Il travaillera à cet
effet avec des collègues du FPE et en particulier le président du FPE, Alexander
Baumgartner (Constantia Flexibles), afin de garantir que l'emballage flexible devienne
encore plus efficace en termes de ressources.
Pour accéder à la boîte à outils en ligne sur la durabilité des emballages flexibles,
désormais disponible en 11 langues, rendez-vous sur durabilité.flexpack-europe.org

Informations complémentaires : Patrick Altenstrasser, Manager Communications
(altenstrasser@flexpack-europe.org)
Les membres de Flexible Packaging Europe (FPE) fabriquent tous types d’emballages
souples. FPE comprend plus de 80 petites et moyennes entreprises ainsi que les principaux
producteurs européens d’emballages souples, tous matériaux confondus. Ces entreprises
assurent plus de 85 % des ventes d’emballages souples en Europe. Par ailleurs, FPE compte
parmi ses membres six associations nationales du secteur des emballages souples, qui
garantissent la cohérence entre les activités nationales et européennes, et sont chargées du
lobbying. www.flexpack-europe.org

