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Innovations exceptionnelles  

Storopack remporte le prix PackTheFuture 2020 dans deux catégories 

 

Metzingen, mai 2020. Le spécialiste de l’emballage Storopack a reçu deux 

trophées parmi les dix « PackTheFuture 2020 – Sustainable Plastic Packaging 

Awards » hautement convoités. Le prix dans la catégorie « Protection du 

produit » a récompensé la boîte de transport Onco-System, une solution 

sectorielle à température dirigée pour l’envoi sécurisé de traitements médicaux 

vitaux tels que les cytostatiques et les perfusions utilisés par les pharmacies, les 

hôpitaux et les laboratoires. Le jury a également remis le prix spécial de 

l’innovation exceptionnelle qui est cette année attribué à Storopack pour sa 

collaboration avec son client LivingPackets concernant la solution d’emballage 

innovante THE BOX. 

 

« Avec THE BOX, la start-up LivingPackets s’est engagée à révolutionner le monde 

du commerce en ligne. C’était stimulant et vraiment plaisant pour notre équipe 

de participer au développement du corps en PPE. La caisse de transport 

réutilisable faite en PPE est entièrement recyclable, pliable et est garantie pour 

plus de 1000 utilisations, tout en limitant l'impact environnemental et les coûts 

de transport, » explique Charles Poisson, Directeur Recherche & Développement 

chez Storopack. Son design innovant en polypropylène expansé (PPE) a été 

développé avec le soutien technique du spécialiste de l’emballage. Présentant des 

technologies intelligentes, plusieurs capteurs, une connexion Internet, un écran 

E-ink et un mécanisme de verrouillage intégré, THE BOX, entièrement développée 

par la start-up n’est pas destinée à une application ponctuelle mais peut être 

plutôt utilisée comme un service. Les entreprises du commerce en ligne paient 

seulement pour l’usage direct. 

 

Une solution spécialisée pour le secteur médical 

La solution sectorielle Onco-System de Storopack a séduit le jury par son 

caractère réutilisable et par la combinaison d’un matériau à la surface lisse et 

d’une doublure amovible pour nettoyer de manière simple et efficace tous les 

éléments. Cette solution d’emballage pour l’envoi à température dirigée est 

spécifiquement conçue pour les exigences d’applications hautement sensibles et 

garantit que les traitements médicaux vitaux puissent parvenir au patient en toute 
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sécurité et à la bonne température. Cela est possible grâce à la technologie PCM 

éprouvée (technologie de matériau à changement de phase) des blocs 

réfrigérants en plastique dur, dont le point de rosée peut être adapté avec 

précision à la plage de température requise. Fabriquées en PPE durable, les 

solutions du système peuvent être utilisées de manière répétée. De plus, la taille 

de la boîte Onco-System est adaptée aux poches à perfusion, ce qui permet de 

les disposer à plat afin d’éviter tout dommage au cours du transport (pliure des 

poches ou des instruments de perfusion aux endroits fragiles par exemple). 

 

Solutions durables, innovantes pour les défis que pose l’expédition de 

produits 

Parmi les principales exigences pour les solutions d’emballage actuelles, on citera 

la réduction de la consommation des ressources, l’utilisation de matériaux 

recyclés, une conception respectueuse de l’environnement et une protection 

fiable durant le transport des produits. Le prix PackTheFuture récompense des 

solutions d’emballage qui répondent à ces exigences grâce à un degré élevé 

d'innovation et de durabilité. Ce prix franco-allemand de l’emballage repose sur 

une initiative organisée par ELIPSO, l’Association Française des Entreprises de 

l’Emballage Plastique et Souple, et IK Industrievereinigung 

Kunststoffverpackungen e.V. Cette année, des entreprises européennes ont 

soumis 58 innovations d’emballage et obtenu 14 nominations et dix lauréats. Une 

cérémonie de remise des prix pour la cinquième édition du prix PackTheFuture 

est prévue en novembre au salon de l’emballage ALL4PACK à Paris. 
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Image 01 : La solution sectorielle Onco-System destinée au transport de 

cytostatiques et d’autres traitements vitaux thermosensibles a reçu le 

PackTheFuture Award 2020 dans la catégorie Protection des produits. Image : 

Storopack 

 

Image 02 : Particulièrement innovant : Le prix spécial a été attribué à Storopack 

pour sa collaboration avec LivingPackets concernant la solution d’emballage THE 

BOX. Image : Storopack 

 

* * * 
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Retrouvez également les communiqués de presse et les images imprimables de Storopack 

sur les sites Internet www.storopack.fr et www.cc-stuttgart.de/presseportal. Les images 

sont librement reproductibles à des fins rédactionnelles avec mention des sources. 

 

Storopack en quelques mots 

La tannerie de cuir Johannes Reichenecker fondée en 1874, devenue en 1959 Storopack 

Hans Reichenecker GmbH basée à Metzingen, en Allemagne, est spécialiste de 

l’emballage de protection. L’entreprise de dimension mondiale produit et fournit des 

emballages de protection flexibles et faits sur mesure pour divers secteurs d’activité. 

Storopack possède ses propres sites de production et  succursales en Europe, Amérique 

du nord, Amérique du sud, Asie et Australie. 2470 collaborateurs travaillent dans le 

monde entier pour Storopack. En 2019, Storopack a généré un chiffre d’affaitres de 476 

millions d’euros. Les produits Storopack sont disponibles dans plus de 50 pays. Plus 

d'informations sur www.storopack.com 
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