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PERRIER-JOUËT & DAPY
CONCOURS DES POPAI AWARDS PARIS 

 

Elodie SOULAT - Chargée de Projet Packaging et POS chez DAPY et

Cathie COELHO - Acheteuse Packaging chez MARTELL MUMM

PERRIER-JOUËT, nous parlent de leur collaboration dans le cadre du

Concours des POPAI Awards Paris 2021 pour le projet " Lighted

Label " récompensé d'un Award d'Argent dans la catégorie Technique

& Innovation.

Pourquoi votre participation au Concours des

POPAI Awards Paris est-elle importante ? Que

met-elle en évidence ?

C’est un plaisir de participer au Concours des POPAI Awards

Paris car c’est une réelle opportunité de partager notre

savoir-faire mais aussi de découvrir d’autres innovations

dans un cadre convivial. C’est un rendez-vous à ne pas

manquer ! 

 

Comment votre collaboration a-t-elle vu le jour ?

Nous travaillons depuis de longues années avec Dapy et

l’innovation est au cœur de notre collaboration.  

 

Que raconte votre projet ? A qui s'adresse-t-il ? 

Après 4 ans de R&D, nous sommes heureux d’avoir pu

développer les premières étiquettes lumineuses

repositionnables et rechargeables avec notre client

Perrier-Jouët sur une nouvelle technologie brevetée. 

Le projet va dans la continuité des étiquettes

électroluminescentes que nous réalisons pour PJ depuis 6

ans. Après plusieurs années de travail, nous avons su

dépasser les contraintes techniques, respecter la finesse

et le design pour proposer des étiquettes éco-

responsables pour des formats de bouteilles allant de la

champenoise au jéroboam.

"C’est un plaisir de participer au Concours POPAI Awards Paris car

c’est une réelle opportunité de partager notre savoir-faire "

Les objectifs ont-ils été atteint ? 

Nous avons débuté le projet en fabricant des étiquettes

lumineuses à utilisation unique. Aujourd’hui, nous sommes

heureux que nos progrès technologiques s’inscrivent dans

une politique de développement durable. Nos étiquettes

sont rechargeables et repositionnables ce qui permet une

réutilisation et un meilleur recyclage. 

 

Comment voyez-vous l'avenir ?

Nous espérons continuer à développer cette technologie

d’étiquettes lumineuses en proposant des solutions à la

fois innovantes et éco-responsables. 


