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38E CONCOURS
  INTERNATIONAL    
 D’ETIQUETTES

DETAILS DE LA PARTICIPATION 

 Dernière date de réception 
 des candidatures:
 23 mars 2018

 Attention ! Nouvelle catégorie  
 d’emballage souple dans   
 le Groupe C 
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objectifs

1. Afin de promouvoir et de mettre en avant les avantages et les 

utilisations des étiquettes autocollantes comme outil efficace 

de marketing, promotionnel ou d’identification. Afin aussi de 

promouvoir l’utilisation d’un emballage souple petite laize 

(largeur de presse jusqu’à 570 mm) comme gamme de 

produits supplémentaire pour les imprimantes d’étiquette.

2.  Afin d’encourager les imprimeurs/convertisseurs à élargir 

les limites techniques et de qualité des secteurs de l’adhésif 

et de l’emballage souple petite laize.

3.  Afin de promouvoir l’utilisation des techniques de petite 

laize et d’étiquetage sur un plan international pour en faire 

bénéficier les secteurs de l’étiquette et les secteurs 

associés en général.

les benefices de participation

• Une présentation complète des lauréats sera disponible sur 

toutes les plates-formes média de l’industrie de l’étiquetage, 

y compris dans le FINAT LNO et dans les revues sur l’impres-

sion et les emballages.

• Toutes les participations gagnantes seront exposées pendant 

l’European Label Forum (ELF) 2018 à Dublin. 

• Les récompenses du Prix du jury et du Group et Best in Show 

Award seront remises aux gagnants lors de la soirée de 

remise des prix organisée pendant l’ELF.

•  Les participants à la L9 World Label Competition 2018 pour 

représenter FINAT seront sélectionnés parmi les gagnants de 

la compétition de cette année. *Notez qu’il s’agit de la seule 

façon de participer à la compétition L9 étant donné que les 

participants directs d’entreprises individuelles ne sont pas 

acceptés.

groupes / categories 

groupe a: marketing/utilisations finales
Ce groupe est destiné à mettre en lumière l’influence marketing 

qu’a une étiquette sur un segment particulier du marché. Les 

propriétés esthétiques du participant occupent une place 

prépondérante dans le processus d’évaluation et seront traitées 

en priorité lors de la sélection finale des gagnants. En outre, tous 

les participants devront faire preuve d’une expertise technique 

d’impression et de façonnage de haut niveau. Tous les procédés 

d’impression/de façonnage peuvent être employés au cours de 

la production de l’étiquette. Des conditions spéciales 

s’appliquent aux catégories A1 et A9 (les étiquettes de vin seront 

uniquement acceptées en catégorie A1 ; les étiquettes de 

cosmétique seront uniquement acceptées en catégorie A9).

Catégories

A1*  Vins  (et champagne)

A2  Boissons alcoolisées  spiritueux, bières, etc.

A3  Boissons non-alcoolisées  boissons rafraîchissantes, jus de 

  fruits, eau, etc.

A4  Produits alimentaires  confiseries, snacks, aliments, etc.

A5  Personnel  vêtements, chaussures, jouets, 

  coutellerie, porcelaine

A6  Ménagers  jardin, bricolage, sanitairs, 

  animaux de compagnie, 

  outils grand public

A7  Industrie  automation, produits de 

  construction, informatique

A8  Transport   automobile, huiles, nettoyeurs en 

  lien avec l’automobile, pièces, 

  pneus, produits d’intérieur de 

  voiture, etc.

A9*  Cosmétique produits pour les cheveux et la 

  beauté, produits pour le bébé et 

  la peau, produits solaires ou 

    dentaires, etc.

A10  Pharmacie  médicale et vétérinaire, 

  homéopathie, etc.

A11  Sécurité  produits de protection, 

  d’anticontrefaçon, 

  d’identification, applications  

  d’identification par radio 

  fréquence, étiquettes accusant 

  l’infraction, etc.

A12  Etiquettes carnet  livrets informatifs

A13  Coupons promotionnels  campagnes de publicité, bons de 

  réduction, etc.

A14  Les étiquettes  inscrites par des sociétés

 autopromotion d’impression, d’édition ou des  

  fournisseurs, sur lesquelles 

  le nom de la société apparaît.

A15  Ensembles d’étiquettes  deux ou plusieurs étiquettes 

  comportant une série de produits.

A16 Vignettes/Étiquettes toute étiquette ou vignette 

  adhésive, sauf pochettes  

  (=étiquettes de manchon) et 

  emballage souple 

groupe b: procede d’impression
Les catégories de ce groupe concernent un procédé 

d’impression en particulier. (Remarque : 10 % maximum de la 

SURFACE TOTALE de l’étiquette peut comprendre un autre 

procédé d’IMPRESSION). Des procédés supplémentaires de 

Multi-Color Corporation North America Wine and Spirits, 
Etats-Unis

Marzek Etiketten + Packaging Group, Autriche
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façonnage, tels que l’estampage à chaud et à froid, le gaufrage, 

etc., peuvent être utilisés sans pénalité. Les juges attendent une 

grande qualité technique d’impression et de façonnage. Des 

erreurs, comme celles de repérage, seront lourdement 

pénalisées. 

Catégories

B1  Flexographie

B2  Typographie rotative

B3  Sérigraphie

B4  Offset rotative

B5  Impression combinée (procedé principal plus autre 

 procédé pour au moins 10 % du domaine de l’étiquette)

B6  Héliographie

groupe c: applications non-adhesives
Ce groupe a été modifié pour inclure l’emballage souple avec 

épaisseur de presse jusqu’à 570 mm et les pochettes 

(=étiquettes de manchon). Les éléments de conception 

occupent une place prépondérante dans ce groupe et auront 

autant de poids dans la balance que les procédés techniques 

d’impression/de façonnage. 

* NOTE : des étiquettes de plus grandes laizes ne seront pas 

acceptées, il est donc essentiel que la composition et l’épaisseur 

de presse soient incluses dans le formulaire de participation.

Catégories

C1  Etiquettes de manchon  Tout procédé

C2  Emballage souple  Tout procédé 

groupe d: innovation et impression 
electronique

Ce prix sera remis pour récompenser de nouvelles applications 

ou de nouveaux produits (selon le jury) et utilisations moins 

habituelles des presses à étiquettes qui ne sont pas inclus(es) 

dans les autres groupes. L’usage innovant d’étiquettes 

imprimées est également inclus. Ce groupe comprend 

également les étiquettes incorporant des éléments 

électroniques qui ne sont pas inclus dans le Groupe A11 – 

Sécurité. Tous les procédés ou toutes les combinaisons de 

procédés peuvent être utilisés pour créer l’étiquette. Il importe 

de fournir toutes les informations nécessaires pour aider les 

juges  dans leurs délibérations.

groupe e: impression numerique 
Ce groupe reconnait le rôle important joué par l’impression 

numérique dans le secteur moderne des étiquettes. Ces deux 

catégories sont conçues pour couvrir les principales technologies 

d’impression, y compris les processus de toner et de jet d’encre.

Les étiquettes de ce groupe seront jugées sur l’utilisation efficace du 

procedé numérique respectif. Les juges attendront une très haute 

qualité d’impression et de finition, y compris une excellente 

précision de découpe. Ils évalueront l’utilisation efficace de la 

transformation en ligne ou hors ligne et de la technologie de finition 

utilisée. Une attention particulière sera accordée à l’adéquation du 

design pour le procedé numérique ; l’utilisation de la couleur, le type 

de substrat et l’application finale de l’étiquette sur le produit seront 

également pris en ligne de compte.

Il est important de fournir aux juges des informations 

supplémentaires sur la technique et l’application, pour leur 

permettre de prendre des décisions éclairées à propos d’un 

candidat.

Catégories

E1 Technologie de toner Toner liquide ou sec 

E2 Technologie de jet d’encre

Çiftsan Etiket Ambalaj San. Ve Ticaret Ltd. Sti., Turquie

Multi-Color Wales, Royaume-Uni
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les prix

La structure des prix est destinée à récompenser les étiquettes/

emballages souples qui répondent aux standards élevés de 

conception et d’attrait esthétique requis, particulièrement dans le 

groupe d’applications marketing A. Tous les groupes doivent faire 

preuve d’un haut niveau de compétences techniques.

Les principales récompenses sont les suivantes :

• Best in Show

• Group Awards (Or)

• Category Awards (Argent)

• Highly Commended Certificates (Bronze) 

En outre, le jury a l’opportunité de sélectionner, selon lui, un 

participant qui présente une application nouvelle ou différente 

non couverte par les groupes principaux pour le prix spécial du 

jury.

Le Group et Best in show Award et tout prix spécial seront 

présentés au cours de la cérémonie de remise des prix qui se 

tiendra pendant l’ELF 2018. Tous les autres prix seront présentés 

hors cérémonie tout au long de l’ELF.

criteres d’admission

1. Le participant n’est pas obligatoirement membre de la FINAT, 

mais doit y adhérer en recevant un prix.

2. Il est essentiel que TOUS les gagnants des prix principaux 

(BIS et Group Awards) soient présents à la cérémonie de 

remise des prix révisée et dédiée pendant l’ELF. La  

participation à la cérémonie de remise des prix est gratuite.

3. L’entreprise soumettant l’étiquette ou l’emballage souple doit: 

 a)  avoir imprimé l’étiquette (ou l’emballage souple) 

Ou 

 b) être un fournisseur reconnu de matériaux ou  

  d’équipement pour le secteur, mais le  

  producteur réel de l’étiquette ou de l’emballage  

  souple doit être l’imprimeur.

4. Chaque prix sera décerné à la compagnie qui produit 

effectivement l’étiquette.

conditions d’acceptation

La société inscrivant l’étiquette* doit impérativement obtenir 

l’aval du propriétaire de la marque avant toute demande de 

participation. Toutes les candidatures sont acceptées de bonne 

foi. FINAT ne peut être tenu responsable des candidatures non 

retenues pour quelque raison que ce soit. A la recommandation 

du président du jury, FINAT se réserve le droit de réaffecter ou 

d’exclure toute candidature ne respectant pas les conditions 

globales du concours.FINAT se réserve aussi le droit le 

révoquer publiquement tout prix décerné à un candidat, s’il 

s’avère que ce dernier n’a pas respecté le règlement du 

concours. Toutes les candidatures seront utilisées à des fins 

promotionnelles (marketing ou technique) par la FINAT.

* Dans cette brochure, le terme « étiquette » inclut également 

les vignettes, l’emballage souple et les produits apparentés.

paiement

Les coûts de participation sont : 100 euros pour la première 

candidature, et 60 euros pour chaque candidature 

supplémentaire et différente.  Ne payez pas à l’avance, vous 

recevrez une facture.

presentation (regles et directives)

Les recommandations suivantes sont destinées à aider les 

participants au moment d’envoyer leurs étiquettes*, pour 

assurer le bon traitement des inscriptions individuelles. Le 

nombre d’étiquettes différentes qu’une société peut soumettre 

est illimité. Chaque étiquette doit toutefois faire l’objet d’un 

formulaire d’inscription séparé, et une étiquette ne peut 

concourir que dans une catégorie spécifique.

* Dans cette brochure, le terme « étiquette » inclut également 

les vignettes, l’emballage souple et les produits apparentés. 

1. Lisez attentivement le formulaire de participation en notant 
bien les changements intervenus.

2. Sélectionnez les étiquettes que vous souhaitez soumettre. 
a Les étiquettes doivent être produites entre le 1er janvier  
 2017 et le 31 décembre 2017. 
b Toutes les candidatures doivent être produites au  
 préalable sur une presse à bobines à toile étroite. 
c Les candidatures entièrement imprimées sur une machine 
  offset feuilles seront disqualifiées.  
d A l’exception de la catégorie A16, et groupes C et D, le  
 substrat doit être recouvert par un adhésif appliqué à  
 chaud ou sensible à la pression. 
e Une même étiquette ne peut être présentée que dans une  
 seule catégorie; les étiquettes présentées dans plusieurs  
 catégories seront retirées ou disqualifiées. 
f Les participations avec plusieurs conceptions (ou coloris)  
 doivent être soumis dans la catégorie A15 Ensembles  
 d’étiquettes. Tout groupe d’étiquettes soumis dans toute  
 autre catégorie sera remis dans l’A15. 
g Les étiquettes composites, par exemple, les étiquettes  
 placées à l’avant, autour du goulot et au dos d’une  
 bouteille de vin, compteront pour une étiquette et ne  
 doivent pas être inscrites dans la catégorie « A15 »  
 réservée aux ensembles d’étiquettes. 
h Les étiquettes comportant le nom de l’imprimeur doivent  
 être inscrites dans la catégorie A14 – les étiquettes  
 d’autopromotion 
i Les étiquettes de vin seront seulement acceptées dans  
 la catégorie A1 
j Les étiquettes de cosmétique seront seulement acceptées  
 dans la catégorie A9.

3. Remplissez le formulaire de participation en ligne. Il faut un 
formulaire d’inscription entièrement complété pour chaque 
entrée d’étiquette spécifique.

4. Veuillez fournir autant d’informations techniques que possible. 
Si des informations confidentielles sont fournies, veuillez le 
signaler sur le formulaire d’inscription et la nature confiden-
tielle sera respectée par les juges.

5. Placez 1 étiquette sur une feuille de papier 
ou de carton. (La couleur du papier ou 
carton n’est pas importante, mais 
l’étiquette -surtout sur un film transpa-
rent- doit être bien visible et lisible.) Ce 
doit être la meilleure présentation de 
votre soumission.
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information sur l’entreprise
Entreprise

Personne à contacter

E-mail

Tél.

Adresse

Ville

Code postal

Pays

Membre FINAT (oui/non)

information sur l’etiquette
Titre (nom) de l’étiquette

Groupe/Catégorie

L’accord du propriétaire de la marque a été obtenu avant toute inscription de l’étiquette au 

concours (oui/non)

Le participant octroie à la FINAT la permission d’utiliser de manière inconditionnelle, à des fins 

commerciales ou techniques, les informations fournies dans le formulaire d’inscription (oui/non)

Le participant octroie à la FINAT la permission d’utiliser de manière inconditionnelle, à des fins 

commerciales ou techniques, les photos fournis(oui/non)

Procédé d’impression (flexographie, typographie, sérigraphie, offset, héliographie, imagérie 

électronique)

Procédés additionnels (marquage à chaud, marquage à froid, gaufrage, vernis, lamination, autre)

Presse(s) utilisée(s)

Largeur de presse

Imprimé en passage unique ou multiple

Quantité du tirage (en mètres)

Vitesse moyenne du tirage (m/min)

Nombre de couleurs utilisées pour imprimer l’étiquette)

Spécifier les couleurs

Conditionnement en ligne ou hors ligne

Technologie conditionnement hors ligne utilisée

Encres (uv, solvant, eau, toner à solvant, toner sec, je d’encre, etc.)

Fournisseur d’encre

Substrat (film, papier, feuille, autre)

Fournisseur de substrat

Quelles technologies de préparation avant l’impression avez-vous utilisées (ctp/analogique)

Linéature en lpi (line per inch)

Motif de la solution adhésive

Information technique supplémentaire qui pourrait aider le jury (vous pouvez envoyer un 

document par poste).

envoyer

EXEM
PLE

6. Joignez 20 exemplaires de l’étiquette, non montés, en 
continu, mais ne METTEZ PAS la bobine ou le rouleau.  (Ce 
qui vous permettra aussi de réduire vos frais d’envoi). Nous 
demandons 20 échantillons afin de vérifier la constance 
de l’impression et pour une éventuelle inscription de 
l’étiquette à la L9 WLA awards competition.

7. Veuillez inclure une copie de la confirmation en ligne avec la 
vraie étiquette envoyée.

8. Joignez une photo du produit fini  (format papier ou en 
numérique sur CD-ROM ou par email à info@finat.com) pour 
donner aux juges une idée de la fonction de l’étiquette. 
(Vous pouvez aussi envoyer un échantillon du produit fini sur 
lequel figure l’étiquette.)

9. Envoyez votre colis  (NO VALUE) par la poste à FINAT, Boîte 
postale 85612, 2508 CH La Haye, Pays-Bas Si vous utilisez 
un service de messagerie, notre adresse physique est 
FINAT c/o Lejeune Association Management, Laan van 
Nieuw-Oost Indië 131-G (3e étage), 2593 BM La Haye, 
Pays-Bas. Tél. +31-70-3123910.

10. SVP, respectez les délais. Les soumissions pour 2017  
doivent parvenir à la FINAT au plus tard le  23 mars 2018.

presentation (dossier de candidature)

Cette année, vous aurez la possibilité de soumettre les 

informations relatives aux entrées en ligne via le lien suivant.

Veuillez compléter le questionnaire avec autant de précision 

que possible et en une fois. Après avoir cliqué sur « Envoyer » 

ou si vous perdez accidentellement le formulaire en fermant la 

fenêtre, votre lien sera rompu et vous ne pourrez plus avoir 

accès à ce même questionnaire. 

Lorsque vous soumettez votre participation, vous recevez 

automatiquement et immédiatement une confirmation dans 

votre boîte de réception de la part de Typeform. Assurez-vous 

que l’adresse e-mail fournie est correcte. Vérifiez également 

votre courrier indésirable si vous ne recevez pas de notifications 

de la part de Typeform. Veuillez inclure une copie de cette 

confirmation avec l’étiquette envoyée par courrier postal. 

Nous devons avoir en notre possession les étiquettes jointes, les 

produits finis et les images au plus tard le 23 mars 2018.

Il faut une réponse par question ! Nous traiterons vos réponses 

dans la plus stricte confidentialité ; toutefois, si vous ne désirez 

pas partager certaines informations techniques avec [notre ?/ 

les membres de ?] l’industrie lors de la publication de notre 

rapport officiel, veuillez faire en sorte de sélectionner « Non, ces 

informations sont confidentielles » sous la question « Le 

participant donne-t-il son autorisation à FINAT pour ». 

information

Si vous souhaitez de plus amples informations sur le 

concours, si vous avez des questions, ou si vous rencontrez 

des problèmes en remplissant le formulaire en ligne, veuillez 

contacter Jakovina au secrétariat FINAT  +31-70-3123910, 

info@finat.com via l’adresse email jvhaeringen@lejeune.nl 

Vous trouverez ci-dessous un exemple des questions qui 

figurent dans le formulaire en ligne.

 

 

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER AU  
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE REGLEMENT  
RELATIF A LA COMPETITION EN LIGNE

https://lejeune131.typeform.com/to/I2tomM
https://www.finat.com/events/finat-competitions
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