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Élections FPE :

Faire avancer la cause des emballages souples et l'efficacité des
ressources
Gérard Blatrix, d'Amcor, a été élu à la Présidence de Flexible Packaging Europe (FPE),
l'organisation qui représente les intérêts du secteur au niveau européen et sur la scène
internationale. Il exerçait précédemment la fonction de vice-président, dans laquelle il est maintenant
remplacé par Paddy Mullaney de Clondalkin. Les deux nominations ont été annoncées lors de la
conférence d'été de FPE qui s'est tenue récemment à Hambourg,
en Allemagne.
S'exprimant peu après son élection, M. Blatrix a déclaré : « Je suis
ravi et honoré d'avoir été élu pour exercer un rôle si important dans
cette prestigieuse organisation. FPE œuvre sans relâche à la
promotion des intérêts du secteur des emballages souples en
Europe, et plus particulièrement auprès de la Commission
européenne. Son rôle est prédominant dans la communication des
avantages des emballages souples et dans l'explication de leur
importance pour la création d'un environnement plus durable et efficace en ressources. »
« L'attention portée à l'économie circulaire et à une approche plus holistique de la question de la
durabilité dans son ensemble signifie que les emballages souples vont prendre une importance
croissante dans l'atteinte de ces objectifs, surtout grâce à une utilisation plus rationnelle des
ressources. FPE joue un rôle extrêmement proactif dans le débat, et je veillerai à maintenir notre
approche positive et bien argumentée, ainsi qu'à ce que nous soyons représentés dans les plus
hautes instances européennes. »
Paddy Mullaney a ajouté : « Je suis impatient de collaborer avec Gérard et les autres membres du
conseil afin de faire en sorte que FPE continue à jouer un rôle responsable et positif au centre du
débat sur les questions de durabilité et d'efficacité des ressources. »
Des photos en haute résolution peuvent être téléchargées à cette adresse : www.flexpack-europe.org
Informations complémentaires : Cédric Rauhaus, Manager Communications
Les membres de Flexible Packaging Europe (FPE) fabriquent tous types d'emballages souples. FPE
comprend plus de 70 petites et moyennes entreprises ainsi que les principaux producteurs européens
d'emballages souples, tous matériaux confondus. Ces entreprises assurent plus de 80 % des ventes
d'emballages souples en Europe. FPE compte également parmi ses membres six associations nationales
d'emballages souples ; celles-ci garantissent la cohérence entre les activités nationales et européennes et
s'occupent de lobbying.
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