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SALON VS PACK. Deux étudiants de Louis-Delage ont remporté le 3e prix du concours Free Pack

La préforme, c'est une sorte d'éprouvette, mais en polyéthylène,

incassable et bon marché, qui se transforme ensuite en bouteille d'eau
minérale ou de soda. Manuel Micheneaud et Thomas Fairé ont dévié cet

objet inconnu pour en faire un échantillon ou un pion de jeux de société.
Ces deux étudiants en formation packaging au lycée Louis-Delage de

Cognac ont ainsi gagné le troisième prix du concours Free Pack organisé
lors du dernier salon VS Pack. « On avait envie de faire découvrir la

préforme au grand public, expliquent-ils. Et aussi faire prendre
conscience qu'on peut utiliser cet objet dans tous les domaines. »

Un pion de jeu de dames

Ils ont donc contacté des entreprises pour les différents matériaux et

fabriqué 200 échantillons contenant un centilitre de cognac, distribués
lors du salon. « Les gens étaient un peu étonnés, il a fallu leur expliquer ce que c'était », s'amusent les deux lauréats. Les

préformes sont également devenues des pions pour un jeu de dame et de morpion.

« On a tous joué à ces jeux où on doit boire de l'alcool si on perd, raconte Manuel. Ici, quand le pion "mange" l'autre, il faut

boire ce qu'il y a dans le pion mangé. » Un véritable détournement mais qu'on se rassure, les enfants pourront continuer à
jouer aux dames. « On peut verser n'importe quel liquide dedans. »

Outre l'aspect ludique de la chose, les étudiants rappellent que leur production est entièrement recyclable et réutilisable. Et
que les échantillons changent définitivement de la simple carte de visite.

« C'est un bon outil de communication, alors on a été contacté par des entreprises qui nous ont demandé comment on
pouvait en fabriquer en grande quantité », détaillent-ils.

Après la reconnaissance du concours, qui les a classés parmi une soixantaine de dossiers venant de toute la France, Manuel
et Thomas se sentent prêts à l'industrialisation de leur projet. Un plan de communication va ainsi être mis en place par

Atlanpack, pôle d'emballage de la côte Atlantique et l'Institut national du design et du packaging. Pour autant, les deux
jeunes hommes l'assurent : « Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la créativité, finalement, comment mettre en oeuvre

notre projet. »
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