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Le prix Scanstar décerné à Færch Plast pour un bol à soupe 

très innovant 

Færch Plast innove avec le lancement d’un emballage spécifique permettant de servir de la 

soupe en restauration aérienne. Cet emballage a permis à Færch Plast de remporter l’un des 

prix les plus convoités : le prix Scanstar. 

Deux journées de délibération intensives ont été nécessaires au jury, composé de 

spécialistes de l’emballage, pour évaluer les 30 dossiers de candidature du prestigieux 

concours Scanstar 2009.  

Le jury a motivé sa décision finale en soulignant la simplicité et la fonctionnalité du produit 

Færch Plast. Cet emballage apporte, en effet, une solution concrète à un problème dont le 

jury ignorait l’existence : auparavant, lorsque la soupe était réchauffée en avion, la vapeur 

produite déformait l’opercule, pouvant même le faire exploser ! 

Le nouvel emballage Færch Plast est composé d’un récipient destiné à contenir la soupe, et 

d’un couvercle. Celui-ci est suffisamment étanche pour contenir le liquide, tout en 

permettant à la vapeur et à la pression de s’échapper. La présence unique de soupapes, au 

bord de l’emballage, permet d’évacuer la vapeur lors du réchauffement de la soupe. De plus, 

un marquage indique la quantité maximale de liquide pouvant être contenue dans 

l’emballage sans que la soupe ne déborde lors du réchauffement. 

Un cinquième Scanstar pour Færch Plast 

Færch Plast a déjà remporté 4 Scanstars, en 1999, 2002, 2005 et 2007 : « Nous sommes 

fiers de cette reconnaissance qui conforte notre position d’entreprise innovante aux yeux de 

nos clients. Les fabricants d’emballages sont nombreux, mais rares sont ceux qui proposent  

de véritables innovations », explique Pernille Moulvad, responsable du marketing chez Færch 

Plast. 

Færch Plast a déposé ce brevet et reste la seule entreprise à proposer un bol à soupe 

spécialement étudié pour le catering aérien. 

En tant que lauréat du prix Scanstar, la porte est également ouverte à une éventuelle 

participation au concours WorldStar, où seront décernées les récompenses internationales du 

secteur de l’emballage, dont le jury se réunira au mois de novembre prochain. La remise des 

prix aura lieu lors d’une cérémonie qui se tiendra au printemps prochain à Pékin, en Chine. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter notre attachée de presse en 

France Laurence Maignan tel : 02 99 35 01 21. 

Contacts presse  France : Laurence Maignan  

laurence.maignan@bureaudepresseagro.com 

02 99 35 01 21  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Un niveau de remplissage indique la quantité 

maximale de soupe à verser dans l’emballage 

pour éviter tout débordement lors du 

réchauffage. 

 

 

 

 

La présence unique de soupapes au bord de 

l’emballage permet à la vapeur de s’échapper lors 

du réchauffement de la soupe. 

 

 

 

Færch Plast a remporté un prix Scanstar pour 

le design unique de son bol à soupe 

spécialement étudié pour le catering aérien : 

il permet à la vapeur de s’échapper, sans 

risque de fuite pour la soupe. 

 

 

”L'entreprise Færch Plast, basée à Holstebro, au Danemark, a été fondée en 1969. Au cours des années, elle a consolidé sa 

position sur le marché et est aujourd'hui reconnue pour le développement et la conception d'emballages de grande qualité pour 

produits alimentaires. Nous procédons à l'extrusion de feuilles et d'emballages thermoformés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 

toute l'année. Outre l'unité de production et d'administration, basée à Holstebro, l'entreprise compte également des bureaux de 

vente en France et en Angleterre, ainsi qu'une usine en République Tchèque. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 

notre site :  www.faerchplast.fr”. 

 


