Eurofoil va participer à la Global Aluminium Foil Roller Conference
C’est dès la première Conférence (GLAFCO) qu’Eurofoil a pris une participation active à chaque
occasion.
L’objectif de la 3ème conférence qui aura lieu en Janvier 2014 sera de contribuer à renforcer les
prochaines avancées de l’industrie de la feuille d’aluminium. Lors de la précédente conférence,
les participants du monde entier sont convenus de la nécessité de coordonner leurs actions
dans le domaine du développement durable. La conférence de 2014 devrait fournir matière à
des débats intéressants et passionnants pour préparer l’avenir du secteur de la feuille
d’aluminium, et déterminer sa contribution dans ce domaine. Toute l’industrie tient à continuer
d’agir en cohérence avec toutes les parties prenantes, sur ces sujets. La dernière conférence a
émis le premier projet de communication partagée « a Global Moment with Alufoil ». Une
brochure en 7 langues ainsi qu’un site multilingue (WWW.global-alufoil.org) démontre l’habileté
de la feuille d’aluminium à produire des solutions innovantes dans un monde en proie à une
forte croissance de la population, une urbanisation galopante malgré des ressources de plus en
plus rares.
Il faut se rendre compte que 10 % de toute la production mondiale d’aluminium primaire est
transformée en feuille d’aluminium. Et cette conférence va rassembler plus de 90 % de tout le
marché mondial de la feuille. Sachant que d’éminents conférenciers de toute l’industrie, clients
et fournisseurs (par exemple Nestlé, Unilever, Tetra Pak…) vont s’exprimer, on se doute que
l’agenda va être dense, et qu’il couvrira des sujets vastes, allant de « hidden growth potential of
Africa » à « Sustainability-a global brand owner’s perspective ».
Willem Loué, Directeur Général d’Eurofoil, qui présidera une session du 3ème GLAFCO, insistera
dans sa présentation sur les perspectives de l’industrie de la feuille d’Aluminium en Europe.
« Nous sommes persuadés que la feuille d’aluminium a un rôle extrêmement important à jouer
afin d’offrir des solutions durables aux besoins d’une population en croissance » nous explique
W. Loué. « La feuille d’aluminium utilisée dans l’emballage ou pour des applications techniques
permet de préserver beaucoup plus de ressources que n’en sont consommées pendant sa
production ainsi que tout au long de la supply chain. »
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Eurofoil est un des producteurs majeurs de feuille d’aluminium en Europe, et fournisseur leader
de complexes pour l’industrie du Tabac et de l’emballage.
Forte de son expertise unique en coulée continue, Eurofoil bénéficie d’un système
d’approvisionnement très flexible et autonome.
La société fournie en Europe et dans le monde entier les plus grandes marques des secteurs de
l’emballage, de l’automobile et de l’industrie.
Le centre de recherche Eurofoil au Luxembourg (Eurofoil Innovation Center) est le seul centre
de recherche et de développement à se concentrer sur la feuille d’aluminium et sur son
utilisation dans les complexes et systèmes d’emballage.
Eurofoil - Experts in Foil.
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