
Aucun droit de candidature n’est prévu 
–  Enregistrez-vous sur www.transformationalflexo.com 

et téléchargez un formulaire de candidature (à ce 
stade, il ne s’agit que d’une manifestation d’intérêt – 
vous ne prenez aucun engagement).

–  Remplissez le formulaire de candidature et la 
déclaration attenante (sous forme écrite ou en vidéo). 
Vous recevrez une adresse électronique à laquelle 
envoyer votre candidature.

–  Soumettez des échantillons imprimés. Lors de 
l’enregistrement, vous recevrez une adresse 
d’expédition.

–  Les formulaires de candidature, les déclarations 
justificatives et les échantillons imprimés doivent 
être envoyés au plus tard le 31 décembre 2018 pour 
pouvoir participer.

Admissibilité
–  Tout prestataire de services pré-presse, imprimeur ou 

marque (les candidatures d’équipe sont les bienvenues).

–  Les candidatures doivent porter sur un projet 
d’emballage commercial imprimé en flexo (tous les 
formats sont acceptés) avec les plaques NX KODAK 
FLEXCEL  (pas de projets d’auto-promotion).

–  Les projets peuvent avoir été réalisés à n’importe 
quelle date entre 2008 et aujourd’hui.

Dates importantes
–  Appel à candidatures : 24 mai 2018

–  Date limite de soumission : 31 décembre 2018

–  Notification aux gagnants : Février 2019

–  Annonce et remise des prix : Mars 2019

Règles
–  Les candidatures doivent porter sur des projets 

d’emballages commerciaux – disponibles en magasin 
avant la date de soumission et doivent être imprimés 
avec les plaques NX de KODAK FLEXCEL.

–  3 participations au maximum par société (ou équipe)

–  Pas de frais de candidature. Les participants assument 
tous les frais associés à leur inscription.

–  Les participations doivent inclure des échantillons 
physiques – l’adresse d’expédition sera communiquée 
à l’enregistrement. 

–  Conditions requises pour les échantillons.

 •  Pour toutes les candidatures, nous recommandons : 
(au moins 3 copies (ou feuilles) - pleine laize).

 •  Pour une prise en compte en « Usage en design 
graphique », un emballage produit final est requis.

 •  Pour une « Conversion à partir d’autres processus 
d’impression », des échantillons « avant et après » 
sont encouragés.

–  Toutes les candidatures doivent être reçues, avec 
l’ensemble des éléments demandés, au plus tard le 31 
décembre 2018 pour pouvoir être retenues.

–  Les décisions des juges sont sans appel

–  En présentant leurs candidatures, les participants 
déclarent et garantissent qu’ils ont les droits et 
autorisations nécessaires pour lesdites candidatures, 
notamment de la part des propriétaires associés de 
la marque ou des détenteurs de droits d’auteur, et ils 
reconnaissent à Kodak et ses filiales le droit d’utiliser 
leurs présentations dans la promotion des prix actuels 
ou futurs de l’innovation Global Flexo ou des lauréats 
du programme.

–  En présentant leurs condidatures, les participants 
reconnaissent à Kodak le droit d’utiliser tout matériel 
ou toute information accompagnant leur soumission 
afin de promouvoir les produits d’impression 
flexographique de Kodak, les prix actuels ou futurs 
de l’innovation Global Flexo ou les gagnants du 
programme.

–  Le matériel soumis, y compris les échantillons, ne 
seront pas retournés.

–  Les participants conviennent que Kodak ou ses filiales 
pourront les contacter concernant le prix de l’innovation 
Global Flexo en utilisant pour cela les coordonnées 
qu’ils auront eux-mêmes communiquées.

–  Toute question concernant les soumissions peut être 
envoyée à l’adresse électronique fournie au moment de 
l’enregistrement sur www.transformationalflexo.com.
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Découvrez les Prix

La production d’impressions flexographiques aujourd’hui  
n’a plus rien à voir avec celle d’hier. Une qualité 
exceptionnelle sans aucun compromis est la règle – et  
pas l’exception. Ces prix reconnaissent la qualité inédite  
des emballages que représente la transformation de 
l’impression en flexo.

Ils nous coupent tous le souffle par : 

–  la créativité éblouissante de leur conception graphique

–  la conversion totale à partir des autres processus 
d’impression

–  l’efficacité record du flux de tâches de la production 
d’impression

–  un engagement constant pour une impression durable

Pourquoi vous ?
En adoptant pleinement la technologie Kodak, vous 
êtes à l’avant-garde du meilleur de la flexo.

Marque de reconnaissance pour une vision novatrice.

Le respect des penseurs d’avant-garde.

L’audace de faire mieux que mieux.

Pourquoi participer ? 
L’inscription dans la liste des gagnants pour le Prix de 
l’innovation Global Flexo est tout d’abord un jalon.

En tant qu’ambassadeur de la transformation de la 
flexo, une présence globale sur tout le secteur est liée 
à la possibilité de reconnaître les héros méconnus de 
l’industrie.

Ceci parce que la transformation demande un saut dans  
l’inconnu, du travail d’équipe et de la collaboration.

Nous sommes flexo.

Établis par Kodak lors du 10e anniversaire de l’introduction du système primé 
KODAK FLEXCEL NX, le prix de l’innovation Global Flexo reconnaît et rend 
hommage aux sociétés qui utilisent la technologie Kodak pour stimuler la 
transformation de l’industrie des normes flexographiques dans le monde entier.

C’est plus qu’un simple programme de prix pour la qualité d’impression. 

Les impressions en flexo peuvent transformer les résultats. 
Mettre à l’honneur. Vous.

Le programme est simple. Aucun section distincte 
n’est prévue pour différents formats d’impression 
ou d’emballage. Toutes les candidatures sont prises 
en compte et évaluées en termes d’excellence et 
d’innovation dans quatre catégories de transformation.

Critères d'évaluation
Il est attendu de toutes les candidatures qu’elles 
démontrent les degrés de qualité les plus élevés. 
Lorsqu’ils évalueront les candidatures, les juges feront 
une sélection initiale sur la base du degré de difficulté 
et de l’exécution (en fonction du type de format 
d’impression), puis ils jugeront de l’excellence en termes 
d’innovation dans les catégories suivantes.

Utilisation d’une conception graphique créative

 –  Impact en rayon

 –  Expérience utilisateur innovante

Conversion à partir d’autres processus d’impression

 –  Gravure, offset ou conversion numérique

Efficacité du flux de tâches de la production d’impression

 –  Changement radical de productivité

 –  Innovation dans la réduction des délais de 
commercialisation

Engagement pour une impression durable

 –  Utilisation de matériaux durables

 –  Réduction des déchets

Gagnants et Prix
Les prix sont distribués sur trois niveaux selon le degré 
d’excellence et d’innovation démontré dans 2 ou plus 
des catégories susmentionnées :

2 = Argent

3 = Or

4 = Platine

 –  Toutes les candidatures gagnantes recevront un 
prix et leur nom sera affiché dans une publication 
spéciale « Transforming Flexo » distribuée et 
promue globalement par Kodak 

 –  Les gagnants s’étant vus reconnaître les plus grands 
honneurs seront : 

  •  mis en vedette dans un communiqué de 
presse mondial

  •  invités à participer à un gala exclusif avec le 
panel des juges et les représentants de Kodak

Juges
Un panel indépendant de juges sélectionnés par Kodak, 
avec une expertise couvrant toute la chaîne de valeur 
des emballages, de la conception à l’impression et à la 
durabilité.
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