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1. OBJECTIF
Le Concours Cartonajes Salinas: The Perfect Packaging Experiment a pour objectif de promouvoir et de 

montrer les dernières tendances dans la conception de packaging enveloppé rigide. 

Ce concours prétend être une plateforme pour des créateurs et des élèves conçu sous le concept 

d’innovation ouverte.

Tous les ans à Noël, Cartonajes Salinas offre à ses clients un petit cadeau accompagné d’une boîte conçue avec 

les dernières techniques d’impression et de revêtement.

C’est ce projet que nous vous proposons pour le concours, c’est la raison pour laquelle la conception 

proposée devra respecter les principes de la marque Salinas qui seront fournis aux participants.

2. MÉCANIQUE DU CONCOURS
Le Concours Cartonajes Salinas The Perfect Packaging Experiment est international et dirigé aux élèves 

fraîchement diplômés et aux professionnels de la conception et du packaging.

L’évaluation aura deux étapes : une première étape où une commission interne de Cartonajes Salinas évaluera 

des aspects techniques et productifs des projets présentés en faisant une première sélection et une deuxième 

étape où le jury d’experts sélectionné évaluera et choisira un vainqueur et deux finalistes en se focalisant sur 

l’innovation, la conception et le concept. 

Après l’inscription, les participants recevront la description du projet.

Le projet vainqueur sera produit et envoyé à tous nos clients avec des informations sur le projet et sur le 

créateur.

Le projet sera exposé au salon PCD (Packaging of Perfume Cosmetics & Design) 2018 et publié dans les 

principaux magazines spécialisés du secteur.

Cartonajes Salinas réalisera des prototypes des projets finalistes qui seront également exposés au salon PCD.

3. QUI PEUT PARTICIPER

Dans ce concours peuvent participer des élèves fraîchement diplômés, des créateurs freelance et

des cabinets de design. 

Les travaux seront présentés de manière individuelle ou en groupe avec un maximum

de 4 personnes par équipe.
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Les projets doivent pouvoir être produits entièrement à Cartonajes Salinas, nous vous fournirons donc 

toute l’information nécessaire et nous créerons un formulaire web et une adresse email pour avoir plus 

d’informations. 

Chaque participant peut présenter un seul travail par inscription.

4. INSCRIPTION ET PRÉSENTATION DE PROJETS

Toute l’information nécessaire pour participer dans le concours sera publiée dans la section The Perfect 

Packaging Experiment du site www.cartonajessalinas.com.

Les projets se présenteront entre le 6 septembre et le 20 octobre (sans possibilité de reporter cette date). 

Avant de recevoir l’information nécessaire de Cartonajes Salinas, les intéressés devront remplir le formulaire 

d’inscription online.

Si vous vous présentez en tant que groupe, il faut remplir un seul formulaire et inclure les données de tous les 

participants, maximum 4 personnes, dans les cases correspondantes.

Documents à fournir par Cartonajes Salinas après l’inscription :

- Description du projet

- Image corporative Cartonajes Salinas en document ouvert

- Information sur le parc de machines et les procédés internes

- Email pour répondre aux questions

Documents à fournir pour la présentation des candidatures :

- Fiche d’inscription dûment remplie

- Fiche du projet dûment remplie (pdf)

- 3D du projet achevé

- Fichier final ouvert du projet



5. CRITÈRES D’ÉVALUATION 
L’évaluation aura deux étapes :

1.- Une commission interne de Cartonajes Salinas avec des membres des départements de conception, 

développement du produit et production évaluera des aspects techniques s’assurant du fait que les projets 

présentés soient susceptibles d’être produits à Cartonajes Salinas.

2.- Un jury multidisciplinaire choisira les projets selon les critères suivants :

- QUALITÉ CONCEPTUELLE : l’étui doit entraîner un certain niveau de recherche dans n’importe lequel de 

ses aspects fonctionnels.

- INNOVATION : en design, qualité, application technologique, procédés de fabrication, nouvelles fonctions, 

originalité de l’emballage dans le rapport utilisateur-contenu, emballage-environnement ou environnement-

emballage, utilisation d’un nouveau matériel pour la boîte ou pour l’emballage.

En général, tout ce qui peut accorder à l’étui un haut niveau de nouveauté comme valeur ajoutée à un des 

aspects qui le constituent.

- DURABILITÉ : Application de critères de durabilité dans le processus de conception (élection de matériaux, 

recyclabilité, options de réutilisation, etc.).

- SÉCURITÉ EN STOCKAGE ET DISTRIBUTION : garantie de la protection du produit tout au long de son 

cycle de stockage et de distribution. Optimisation du transport et des processus de fin de ligne.

- DOCUMENTATION FOURNIE : La qualité de la documentation fournie sera aussi un critère pris en 

considération.

6. JURY
Le Jury sera constitué par une équipe multidisciplinaire de professionnels du monde du packaging, avec des 

membres de Cartonajes Salinas, des clients, des fournisseurs, des créateurs et des professionnels du markéting 

renommés. 

Le jury sera présenté en septembre à travers les réseaux sociaux et le site de Cartonajes Salinas.

7. PRIX
Il y aura un seul vainqueur qui recevra un prix de 1000€, ce projet sera d’ailleurs fini et produit en équipe 

avec Cartonajes Salinas ainsi que distribué avec l’information correspondante aux équipes de packaging de nos 

clients.

Cartonajes Salinas réalisera des prototypes des projets finalistes (il y aura 3 finalistes). Tous les projets 
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vainqueurs et finalistes seront exposés dans notre présentoir du salon PCD (Packaging of perfume, cosmetics 

and design) ayant lieu à Paris le 31 janvier et le 1er février 2018.

8. REMISE DES PRIX ET DIFFUSION
Le vainqueur du concours recevra son prix dans les installations de Cartonajes Salinas. Date à confirmer 

pendant le mois de novembre.

9. CONDITIONS LÉGALES
La participation dans ce concours entraîne l’acceptation des bases du concours ainsi que les termes et 

conditions légales suivantes:

- Les participants garantissent l’authenticité de l’information fournie. L’organisation décline toute responsabilité 

en cas de non véracité des données fournies. 

- Les droits d’exploitation du projet vainqueur appartiennent exclusivement et sans limite temporelle à 

Cartonajes Salinas.

- La conception de l’étui présenté doit respecter les droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle des 

tiers. Dans le cas de défaillance, le participant sera le seul responsable.

- Les auteurs des travaux cèdent à Cartonajes Salinas les facultés d’utilisation, diffusion, publication ou 

exposition des propositions de manière indéfinie á des fins promotionnelles et/ou culturelles.

- Le projet gagnant et les trois finalistes deviendront propriété de Cartonajes Salinas.

- Lorsque vous fournissez vos données personnelles et/ou d’entreprise, vous acceptez expressément leur 

utilisation pour le traitement ci-dessus mentionné. Vous pouvez exercer les droits d’accès, de rectification, 

d’annulation et d’opposition par email à l’adresse suivante : info@cartonajessalinas.com ou par lettre à 

Cartonajes Salinas P.I. La Noria Calle Collado 1 03638 Salinas- Alicante. 



10. CALENDRIER

6 SEPTEMBRE: ouverture des inscriptions

11 SEPTEMBRE: confirmation du jury

20 OCTOBRE: dernier jour de remise de projets

6 NOVEMBRE: décision du jury

DÉCEMBRE: remise de prix

11. INFORMATION ADDITIONNELLE ET CONTACT
Veuillez visiter notre site pour des informations complémentaires et actualisations de la Ière ÉDITION 

CONCOURS CARTONAJES SALINAS, THE PERFECT PACKAGING EXPERIMENT.


