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Swiss Packaging Award - Règlement du concours 

1. Objectiv 
 
Le Swiss Packaging Award récompense les meilleurs emballages de Suisse. Il s'agit de la seule 
plate-forme permettant aux entreprises de l'industrie suisse de l'emballage de présenter 
leurs solutions d'emballage innovantes, tous secteurs confondus. L'objectif de ce concours 
national est de mettre en évidence la créativité et la force d'innovation de l'industrie suisse 
de l'emballage. L'obtention du Swiss Packaging Award est une condition de participation au 
concours international "World Star". 

2. Buts 

Le Swiss Packaging Award a pour objectif de récompenser des prestations exceptionnelles 
dans le domaine de l'emballage et de contribuer ainsi à promouvoir la connaissance des 
multiples fonctions de l'emballage et à faire prendre conscience au consommateur des 
avantages d'un bon emballage. Le Swiss Packaging Award promouvoit cette plate-forme pour 
des solutions d'emballage innovantes et tournées vers l'avenir. Les participants profitent de 
la possibilité de se présenter en tant qu'entreprise à un large public. 

3.    Participation 

 1) Conditions de participation 

Sont admis à participer les emballages innovants ainsi que les systèmes d'emballage et de 
conditionnement développés, conçus, fabriqués ou distribués par des entreprises ou des 
personnes suisses ou par des entreprises ou des personnes étrangères qui ont introduit cet 
emballage sur le marché suisse. Plusieurs emballages peuvent être envoyés par participant. 

 2) Catégories et critères 

Il est possible d'envoyer une solution d'emballage dans les catégories suivantes : 

- Catégorie A : Durabilité 
- Catégorie B : commodité 
- Catégorie C : Design 
- Catégorie D : Marketing 
- Catégorie E : Technique / Construction / Systèmes de machines 
- Prix des jeunes talents 
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• Prix du public : le prix du public n'est pas déterminé par le jury, mais par les 
consommateurs via un vote public en ligne. La seule condition pour participer au prix du 
public est de participer au Swiss Packaging Award régulier. 

• Prix spécial du jury : le prix spécial est décerné par le jury pour des solutions 
exceptionnelles et innovantes. Il ne doit pas être obligatoirement attribué chaque année. 

Les prototypes et les solutions d'emballage déjà développées peuvent être présentés dans 
chaque catégorie. 

Les présentoirs peuvent être présentés dans chaque catégorie. Toutefois, seuls les 
"présentoirs porteurs de marchandises" sont acceptés. Ainsi, les présentoirs/parois de 
communication qui ne contiennent pas de marchandises destinées à la vente ne seront pas 
évalués. 

Chaque emballage peut être présenté dans deux catégories au maximum. Le prix du public en 
est exclu, mais il est toujours possible d'y soumettre sa solution d'emballage. 

Le critère principal d'évaluation est le degré d'innovation dans la catégorie dans laquelle 
l'emballage a été soumis. L'emballage ne sera jugé que dans la catégorie soumise. Le jury se 
réserve toutefois le droit d'attribuer une soumission à une autre catégorie si la catégorie 
choisie est manifestement erronée. 

4. Jury 

1.) Composition du jury 

Le Swiss Packaging Award est décerné par un jury compétent, neutre et représentatif des 
catégories. Le jury se compose de différents représentants tout au long du cycle de vie d'un 
emballage ainsi que d'experts neutres et indépendants de l'économie suisse. L'évaluation est 
dirigée par le président du jury. 
 
Le jury se compose d'au moins 12 personnes : 

• Président du jury : il dirige les journées de jugement et clarifie les cas de 
discussion. Il doit, si possible, avoir été membre du jury pendant plusieurs années 
avant d'occuper cette fonction. 

• Un à deux jurés par catégorie (sauf pour le prix des jeunes talents et le prix du 
public).  

• Un juré par matériau d'emballage : carton ondulé, carton fin/papier, plastique, 
verre, aluminium/métal/tôle, étiquettes. 

• Représentants des partenaires de patronage. 
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Les membres du jury s'engagent à respecter les règles suivantes : 

• Chaque membre du jury évalue de manière neutre. 
• La discussion pendant l'évaluation est traitée de manière confidentielle. 
• Stricte confidentialité des informations jusqu'à la remise des prix. 
• Les décisions sont prises à la majorité. Les décisions prises à la majorité sont reconnues 

par chaque membre. 
• Si l'évaluation concerne une entreprise pour laquelle un membre du jury travaille, celui-

ci s'abstient de voter. 

 Désignation du jury 

Le président du jury est nommé par le secrétariat de la SVI et est en poste pour quatre ans. 
Dans la mesure du possible, un membre du jury existant est proposé comme président du 
jury. A l'expiration de son mandat, le président du jury a le droit de démissionner sans 
donner de raisons. Le secrétariat de la SVI a la possibilité de le démettre de ses fonctions en 
donnant des raisons. Il n'y a pas de limitation de la durée du mandat. 

Les membres du jury sont désignés d'entente entre le secrétariat de la SVI et le président du 
jury. Les membres du jury issus d'entreprises membres de la SVI ont la préférence. En cas de 
désaccord, le secrétariat de la SVI a le droit de décision final. Chaque membre du jury 
s'engage à participer au jury pendant au moins deux ans. Après deux ans, le membre du jury 
a le droit de quitter le jury sans donner de raisons. Le secrétariat de la SVI a la possibilité de 
renvoyer le membre du jury en donnant des raisons. 

5. Verdict 

Les membres du jury doivent être neutres et ne pas émettre de vote pour leur propre 
entreprise Le critère principal d'évaluation est le degré d'innovation dans la catégorie dans 
laquelle l'emballage a été soumis. 

La durée du concours est de 1,5 jour. Le lieu du jury doit être aussi facilement accessible que 
possible pour tous les membres du jury. La préférence sera donnée à des lieux de réunion 
neutres ou à la recherche de locaux adéquats auprès d'entreprises membres de la SVI. Le dîner 
et la nuit d'hôtel sont payés par la SVI. Les autres frais ne sont pas remboursés. 

6. Coûts 

Membres de la SVI : 750 CHF pour la première soumission, 550 CHF pour chaque soumission 
supplémentaire.  

Non-membres : CHF 1’100.- pour la première soumission, CHF 850.- pour chaque soumission 
supplémentaire. 
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Prix du public : 

Membres SVI : CHF 300.- pour la première soumission, CHF 220.- pour chaque soumission 
supplémentaire. 

Non-membres : 450 francs pour la première inscription, 350 francs pour les suivantes. 

 

Très petites entreprises (max. 10 collaborateurs) : 

Membres de la SVI : 650 francs pour la première inscription, 450 francs pour chaque 
inscription supplémentaire. 

Non-membres : 800 francs pour la première inscription, 600 francs pour chaque inscription 
supplémentaire. 

Prix du public : 

Membres de la SVI : Fr. 200.- pour la première inscription, Fr. 120.- pour chaque inscription 
supplémentaire. 

Non-membres : 300 francs pour la première inscription, 220 francs pour chaque inscription 
supplémentaire. 

La participation à la cérémonie de remise des prix pour une personne par entreprise 
participante est incluse. 
 
Les élèves et les étudiants peuvent participer GRATUITEMENT au concours avec des 
solutions d'emballage qui n'ont pas encore été lancées sur le marché (catégorie Prix des 
jeunes talents selon l'inscription). 

Oberwangen, en juillet 2022 

       
   

Andreas Zopfi      Stefan Jüde 

SVI Directeur      Président du jury  
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