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Flexible Packaging Europe élit un nouveau président lors de sa
conférence d'automne
Jakob A. Mosser, PDG de Coveris, a été élu nouveau président de Flexible Packaging
Europe (FPE) lors de la récente conférence d'automne de l'organisation, qui s'est tenue cette
année de manière virtuelle en raison de la pandémie de coronavirus. L'événement a attiré un
nombre record de membres qui ont approuvé à l'unanimité la nomination de M. Mosser.
S'exprimant après son élection, M. Mosser, qui est PDG de Coveris depuis 2018 et a 30 ans
de leadership, principalement dans l'industrie internationale de l'emballage, a déclaré : «
C'est un grand honneur d'être élu à ce poste important à un moment où le secteur de
l'emballage souple est confronté à de nombreux défis, mais présente également d'énormes
opportunités. Je crois que l'industrie peut avoir une grande confiance en son avenir pour de
nombreuses raisons et qu'une FPE forte et dynamique a un rôle important à jouer.
« La pandémie COVID-19 a mis en évidence le besoin d'une plus grande sûreté et sécurité
tout au long de la chaîne de valeur, ce que l'emballage souple contribue certainement à
offrir. De plus, nous veillerons à ce que l'accent mis sur la durabilité soit plus fort que jamais.
L'important travail de FPE dans ce domaine doit s'intensifier à l'avenir, car l'industrie s'est
engagée à créer une économie circulaire pour les emballages souples. En outre, le rôle de
l'organisation en tant que pont entre le secteur et les législateurs, tant au sein de la
Commission européenne qu'au niveau national, est vital. J'ai hâte de jouer mon rôle dans le
développement de tous ces domaines », a ajouté M. Mosser.
Il sera rejoint au Conseil d'administration par Michael Zacka, nouvellement élu, PDG d'Amcor
Flexibles EMEA et Michele Guala, PDG de Gualapack, qui reste vice-président.

Informations complémentaires : Patrick Altenstrasser, directeur des 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

