Paris, le 21 juin 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’emballage plastique se fait luxe
ELIPSO se mobilise et participe pour la première fois à la troisième édition du Salon Make Up In Paris
qui se tient les 21 & 22 juin 2012 au Carrousel du Louvre.
ELIPSO souhaite par sa présence démontrer les nombreux atouts des emballages plastiques et
souples dans l’univers de la beauté : ses fonctionnalités, les performances environnementales du
packaging et la sécurité du consommateur. En premier lieu, la capacité d’innovation des fabricants
d’emballages plastiques beauté ainsi que la grande diversité de matériaux contribuent à l’essor
grandissant des emballages plastiques dans tous les secteurs beauté. Le secteur beauté répond ainsi
aux évolutions des formules des produits cosmétiques et de maquillage et aux modes de vie des
consommateurs.
Les fabricants d’emballages plastiques et souples dans la beauté intègrent dans la conception et la
fabrication de leurs emballages, les exigences environnementales. Les industriels plastiques beauté
prennent de nombreuses initiatives en faveur de l’environnement telles que déclinées dans la
politique d’ELIPSO : poursuite des actions en vue de l’allégement de nos emballages, la réduction du
nombre de composants, le développement des écorecharges, le développement accru du recyclage,
la recyclabilité, l’incorporation de matières recyclées dans les emballages. L’Analyse de Cycle de Vie
est l’outil de référence appelé à se développer.
En matière de sécurité du produit et du consommateur, les fabricants d’emballages pour le secteur
de la beauté ont pleinement pris en compte le nouveau règlement européen relatif aux produits
cosmétiques (entrée en vigueur : juillet 2013). ELIPSO a été associé aux travaux de la Fédération des
industries de la beauté (FEBEA).
ELIPSO représente les fabricants d’emballages plastiques et d’emballages souples en France et
compte 130 membres ce qui constitue 75 à 90% de représentativité selon les secteurs d’activité.
Les industries de l’emballage plastique et de l’emballage souple en France emploient 40 000
collaborateurs dans 320 entreprises pour un Chiffre d’Affaires annuel de 7 milliards d’euros.
Ces industries sont présentes dans tous les secteurs industriels et de la distribution (agroalimentaire,
beauté-santé, hygiène, entretien, chimie, produits industriels, bâtiment, transport et logistique).
www.elipso.org
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