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ÉDI
TO
CHIFFRES-CLÉS
Participation record en 2018 avec
717 INSCRITS ISSUS DE 136 ÉCOLES
65 PROJETS présélectionnés
sur les 373 qui ont été soumis
Depuis son lancement en 2009,
3100 CANDIDATS, 52 PROJETS PRIMÉS
ET 2 SUCCÈS CLIENT

« Chez Verallia, nous avons la chance de travailler
un matériau noble, recyclable à 100 % et à l’infini :
le verre. Alors que la consommation responsable
s’ancre progressivement dans notre société, nous
avons souhaité proposer aux étudiants de réfléchir
à cette tendance de fond : la thématique 2018
« se mettre au verre » a incité les participants à exploiter
les vertus du verre dans un contexte d’écologie et
de développement durable.
Le concours des Verallia Design Awards est né en
2009 de l’idée de lier l’univers du design et celui de
l’industrie des boissons et des produits alimentaires.
En tant qu’entreprise leader dans la production
d’emballages en verre, il était important pour Verallia
de favoriser une innovation ouverte dans le secteur, en
donnant l’occasion exceptionnelle aux jeunes designers
d’explorer le potentiel créatif, technique et marketing
du verre. De belles créations ont vu le jour et les deux
projets aujourd’hui commercialisés rencontrent un
franc succès auprès des consommateurs !
2019 marquera l’année de la 10e édition du concours :
pour cette édition anniversaire, nous avons choisi le
thème de la célébration. Nous attendons des étudiants
qu’ils travaillent les moments festifs de consommation
et qu’ils fassent preuve d’audace. »

HÉLOÏSE FRANÇOIS
Directrice Marketing Verallia France.

LES VERALLIA
DESIGN AWARDS
Organisés depuis 2009 par Verallia, acteur mondial de l’emballage
en verre, les Verallia Design Awards sont un concours de design
ouvert aux étudiants et aux jeunes diplômés en design, packaging
et Beaux‑Arts. Il réunit chaque année plusieurs centaines de participants,
avec pour objectif d’imaginer une bouteille ou un pot en verre innovant
sur un thème spécifique.

LES ÉCOLES
AYANT PARTICIPÉ
AU CONCOURS

Participer à ce concours permet de découvrir le matériau verre
à travers un cas pratique de développement produit dans des conditions
semi-professionnelles. Pour donner toutes leurs chances aux candidats,
Verallia les accompagne dans leur projet avec la mise en ligne d’une
boîte à outils complète, informant sur le verre et son processus
de fabrication industrielle.

• École Boulle

L’accompagnement par un parrain designer sur toute la durée
du concours est un véritable appui pour les étudiants qui peuvent
bénéficier de conseils précieux de la part d’un professionnel.
Aux écoles qui choisissent d’intégrer le concours dans leur projet
pédagogique, Verallia offre l’opportunité de découvrir le processus
de fabrication du verre d’emballage lors de visites d’usines. Ces temps
forts, toujours appréciés, permettent d’échanger avec des acteurs clés
du groupe industriel. C’est une occasion unique pour les étudiants
de renforcer leurs connaissances sur le verre et d’avoir toutes les cartes
en main pour relever le challenge.

(liste non-exhaustive)

• École Pivaut
•É
 cole de Design Nantes
Atlantique
•E
 NSAAMA
Olivier de Serres
• ENSCI Les Ateliers
• ESAD de Reims
• ESEPAC
• FSPack
• L a Martinière Diderot
• LISAA

LES ÉCOLES AYANT VISITÉ UNE USINE

RETOURS DES RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

C’est un concours exigeant.
Mais de la contrainte naît
la créativité et les étudiants
ont su bien l’analyser pour
proposer des solutions
innovantes.
JEAN COUVREUR,
Enseignant Design Produit,
École Bleue Global Design Paris

Les étudiants de 3e année
de Communication Visuelle
ont adoré travailler sur ce
sujet et ont beaucoup appris
sur la production du verre
lors du briefing technique
de Verallia à l’école.
PAUL VICKERS,
Responsable pédagogique
Communication Visuelle,
École Bleue Global Design Paris

Le concours des Verallia
Design Awards est un
excellent support pédagogique
permettant aux étudiants
en design de l’ESAD de Reims
d’appliquer les méthodologies
de création et de conception
acquises durant leur cursus.
PIERRE-YVES LE SONN,
Designer & Enseignant modélisation 3D,
ESAD de Reims

Le concours Verallia
Design Awards propose
une expérience très complète
aux étudiants : la visite
d’usine, la présentation
du brief et des contraintes
industrielles, l’approche
sensible et méthodologique
du parrain Guillaume Delvigne
et, de retour en classe,
l’accès à une boîte à outils
numérique très opportune.
AUDREY MARTIN,
Enseignante BTS Design Produit,
Lycée François Mansart

BOOSTER DE CARRIÈRE
ET PROMOTION DES JEUNES DESIGNERS

Le concours, devenu une référence dans le milieu, permet aux jeunes
designers de valoriser leur CV et peut devenir un véritable accélérateur
de carrière. En cas de coup de cœur par un client de Verallia, les
réalisations présentées par les candidats peuvent déboucher sur
une commercialisation. Le défi est de taille pour construire un projet
esthétique et intelligent, pensé pour être industrialisé, avec à la clé 500 €
à 1 000 € pour chacun des projets lauréats.
Le projet « Soirée A rosé », de Mélitine Courvoisier, lauréate de l’édition
2010 avait été choisi par le négociant Gérard Bertrand pour le lancement
de ses vins Côtes des Roses à la Saint Valentin 2013. Une bouteille
plébiscitée par les consommateurs, menant à un développement
en format magnum en 2016.

Projet « Soirée A rosé » de Mélitine Courvoisier
Bouteille Côtes des Roses de Gérard Bertrand

Parmi les belles histoires, il y a celle de Leslie Dabin qui avait séduit
le négociant Maison du Sud-Jeanjean, jury de l’édition 2016. Il avait ainsi
choisi la Serac pour son vin Gem. Une bouteille récompensée deux fois
aux Oscars de l’emballage en 2017.

Pour Verallia, il est important d’accompagner
les lauréats qui voient leur projet commercialisé.
Ainsi, Mélitine et Leslie ont pu assister aux différentes
étapes de création de leur bouteille, des premiers
essais verre en usine à l’embouteillage chez le client.

Projet « Serac »
de Leslie Dabin
Bouteille Gem
de Maison du
Sud-Jeanjean

LA THÉMATIQUE 2018
Thème 2018

SE METTRE AU VERRE

Répondre aux besoins d’aujourd’hui en préservant la planète pour demain, c’est là l’une des plus belles vocations
du verre. Le verre est par nature un matériau respectueux de l’environnement, recyclable à l’infini, sain, esthétique
et responsable. Un emballage en verre valorise son contenu, tout en conservant la qualité de ses produits et le bien-être
des consommateurs.
Pour cette 9e édition, les étudiants ont dû imaginer un emballage en verre qui illustre ses vertus écologiques, tout
en valorisant un contenu de qualité, naturel et biologique. L’objectif était double pour les jeunes designers, répondre
aux attentes de consommateurs attentifs à leur santé et à l’environnement, tout en proposant un projet réalisable
industriellement.

GUILLAUME DELVIGNE
UN PARRAIN CONVAINCU PAR LE VERRE

« J’ai été ravi de participer à cette dernière édition des Verallia Design Awards.
Le verre est un matériau très intéressant à travailler, notamment pour ses
qualités de lumière, de transparence, ou les jeux de couleurs possibles.
C’est une matière magique qui offre d’innombrables possibilités. Jusqu’ici,
je l’avais abordé d’un point de vue artisanal : sa fabrication industrielle
est tout autant impressionnante. J’ai eu l’occasion d’accompagner une
classe d’étudiants lors de la visite d’une usine Verallia à Oiry : il était assez
fascinant de voir le verre en fusion, comme « en vie ». Ce fut pour moi
une expérience très enrichissante lors de laquelle j’ai été confronté aux
interrogations, aux peurs mais également à la motivation de ces jeunes
designers qui dessineront le monde de demain. J’ai vraiment apprécié
échanger avec eux, partager mon expérience et leur transmettre ma vision
du métier de designer. Pour les étudiants, c’est un vrai challenge que
d’apporter un regard frais et des réponses innovantes tout en respectant
les contraintes de l’industrie. »
Guillaume Delvigne fait ses études à l’École de Design Nantes Atlantique et au Politecnico di Milano. Diplômé
en 2002, il débute auprès de grands designers comme George J. Sowden, les RADI Designers ou Marc Newson,
entre Milan et Paris. En parallèle, il commence très tôt à dessiner ses propres objets, notamment pour l’éditeur
italien Industreal. En 2011, il ouvre son propre studio, inaugure sa première exposition personnelle à la ToolsGalerie
et remporte le Grand Prix de la Création de la Ville de Paris. Il mène aujourd’hui de nombreux projets pour de grandes
maisons comme Hermès, Givenchy, Habitat, Cristal de Sèvres ou Tefal ainsi que pour de jeunes éditeurs de design
tels La Chance, Hartô, Dasras ou ENOStudio.

LE JURY
2018

Un jury de professionnels
récompense les meilleurs
projets. Outre des experts
de chez Verallia (Responsable
du Bureau d’Études, Directeur
Marketing et Ventes, etc.),
il est constitué de designers,
journalistes, cabinets de
tendance et clients de Verallia.

Le concours Verallia constitue
une opportunité pour les étudiants
en design de répondre de façon
constructive à une question d’actualité
autour d’un matériau d’actualité :
le verre. Comment en démontrer
l’utilité au quotidien au-delà de
la seule fonction du contenant,
le métamorphoser et le sublimer
en s’appuyant sur le savoir-faire
de Verallia. Les réponses apportées
par ces jeunes talents sont créatives,
poétiques et suggèrent des fonctions
innovantes à l’heure de la nécessaire
réduction de notre empreinte
écologique. De quoi également
nourrir notre propre réflexion
sur les préoccupations des jeunes
générations.
NICOLE MAION,
Consultante design
& journaliste indépendante

Les Verallia Design Awards, c’est
l’opportunité de découvrir des projets
audacieux avec une vision nouvelle.
En tant que distributeur de vin, cela
nous permet d’imaginer nos produits
de demain et nous pousse à innover.
J’ai été particulièrement sensible aux
produits liés aux nouveaux usages
en plus de l’esthétique même de
l’objet. Les projets où une seconde
vie était envisagée étaient très actuels
et au goût du jour, dans une société
de consommation en quête de sens.
SOPHIE BAUDOIN,
Responsable Communication /
Marketing Produit, Le Petit Ballon

LAURÉATS 2018

LE JURY A RÉCOMPENSÉ LES MEILLEURS PROJETS
ET LES TALENTS DE DEMAIN DANS 4 CATÉGORIES.

PRIX BOUTEILLE « BIÈRES, EAUX
ET BOISSONS NON ALCOOLISÉES »
GRUME
LAURÉAT : Théo Kasperowicz - ESAD Saint-Étienne
LE PROJET : Avec sa sculpture originale, rappelant
à la fois les formes des presse-agrumes ainsi
que la structure du fruit en lui-même, Grume est
une bouteille qui ambitionne d’être conservée
et réutilisée au quotidien.

PRIX POT « FOOD »
OLIVIER
LAURÉATES : Eva Laura Azpurua & Aurélia de Chevigny
École Bleue
LE PROJET : Orné d’un graphisme festif et dynamique,
Olivier est un récipient combinant l’esthétique
au fonctionnel, avec un couvercle hermétique
et emboîtable pouvant servir de coupelle.

« Les courbes de Grume apportent un jeu de lumière dont
émanent des reflets qui mettent en valeur la boisson. »

« Ouvrez, dégustez ! Olivier est pratique et sympathique.
Lors de vos apéritifs, il est possible de servir vos olives
ou tout autre aliment dans le contenant d’origine. »

PRIX BOUTEILLE « SPIRITUEUX »
TUTEUR

PRIX BOUTEILLE « VINS »
ARCADIA

LAURÉAT : Alexandre Pelletier - ESAD Reims

LAURÉATS : Clara Chanteloup & Maxence de Cock
École de Design de Nantes Atlantiques

LE PROJET : Tuteur est une bouteille qui se distingue
par son jable large et laqué noir, en contraste avec son
col élancé. Une architecture mettant ainsi en valeur
la silhouette de cette fleur de génépi qui y habite.

« J’ai dessiné cette bouteille comme un vase, qui met
en valeur la fleur, le col est transparent, très allongé
et sert ainsi de tuteur. »

LE PROJET : À travers ses lignes élégantes aux lueurs
organiques, Arcadia représente l’arborescence d’un
vignoble s’élançant vers le ciel.

« Son nom, Arcadia, désigne une terre idyllique
et harmonieuse. »

COUP DE CŒUR DU PARRAIN
EN VRAC !
LAURÉATES : Alice Doudard & Xiaoyue Zhao
École Bleue
LE PROJET : « En Vrac ! » est une bouteille de vin
aux lignes légèrement revisitées pour l’achat de vin
en vrac, avec la possibilité d’un étiquetage éphémère
sur la surface plane laquée en blanc.

« Un simple feutre pour écrire, un simple coup d’eau
chaude pour que la surface dédiée à l’étiquetage
redevienne blanche. La bouteille est à nouveau prête
à être réutilisée. »

NOUVEAUTÉ 2018
LE PRIX DÉCOR SPÉCIAL CHAMPAGNE
À l’image de la haute-couture, chaque Maison de
Champagne souhaite imposer son style grâce
au développement de « cuvées signature ». Ces
champagnes admirables font l’objet de packaging
prestigieux, proposant ainsi une expérience inédite aux
consommateurs. Pour cette 9e édition, Verallia a invité
les candidats à laisser libre cours à leur créativité en
imaginant un décor mettant en valeur une « Cuvée
Prestige » d’un champagne d’exception.

PRIX DÉCOR SPÉCIAL CHAMPAGNE « CUVÉE PRESTIGE »
LOUIS BREUILLY
LAURÉATE : Sarah Bentahrour - École Bleue
LE PROJET : Aux tonalités sobres et festives, le décor de cette bouteille de champagne se dessine à l’image d’un ciel
étoilé. Le luxe et la vie nocturne orchestrent les écritures disposées de manière à éveiller la curiosité des invités.

« Le champagne aussi nous raconte de mystérieuses choses à travers la fine musique de ses bulles… et c’est
à partir de cette métaphore que ce décor de bouteille met en scène ces répliques. »

LA TECHNOLOGIE ARTEFAKT
Ce prix Décor Spécial Champagne a invité les étudiants à découvrir les techniques
de décor développées dans le cadre d’Artefakt, l’offre de décor sur bouteille pleine
proposée par Saga Décor, filiale décor de Verallia. Cette technologie permet aux
Maisons de Champagne de décorer et de personnaliser leurs bouteilles après leur
passage en cave, évitant ainsi le problème d’une étiquette ou d’un décor abîmé
après plusieurs années passées en cave. Artefakt propose ainsi de la sérigraphie,
du marquage à chaud, du laquage ou du jet d’encre, sans risque d’altérer
le précieux breuvage contenu dans la bouteille.

LES PROJETS
DE LA CATÉGORIE BIÈRES,
EAU ET BOISSONS NON ALCOOLISÉES
QUI ONT RETENU NOTRE ATTENTION EN 2018

KAE-SA-LUK

LIV

Inspirée de l’art thaïlandais de sculpture sur fruit,
la bouteille Kae-Sa-Luk est destinée à recevoir des jus
de qualité et fraîchement pressés.

Liv, une bouteille d’eau élégante avec une grotte
poétique en incrustation qui rappelle l’origine
du puisement de l’eau de source.

MALT

SPARK

Une feuille enveloppe la bière, telle la cosse du blé
qui entoure son grain. Malt évoque de manière
poétique l’origine naturelle de la bière.

Spark, une bouteille gravée de fines bulles qui a
vocation à accueillir de l’eau naturellement gazeuse.

Mathilde Lagloire

Nicolas de Vismes

Camille Barre

Shaan Arnal

LES PROJETS
DE LA CATÉGORIE BIÈRES,
EAU ET BOISSONS NON ALCOOLISÉES

QUI ONT RETENU NOTRE ATTENTION LES ANNÉES PRÉCÉDENTES

CAMINATA

DEAUVILLE

Caminata, une bouteille conique et aux gravures de
briques en hommage aux cheminées des brasseries
industrielles du XIXe siècle.

Deauville, une bouteille d’eau à déguster en terrasse
normande. Ses gravures externes rappellent les
parasols des plages de la Côte Fleurie.

FRESH

PACK’A’TCHIN

Fresh, une bouteille de bière aromatisée aux allures de
verre à bière. Les épaules de la bouteille sont satinées,
en rappel à la mousse présente à la surface du verre.

Pack’A’Tchin, des bouteilles de cidre nomades qui
invitent au partage et à la convivialité. Elles s’emboîtent
grâce à leur gravure et se transportent en pack.

Guilhem de Villoutreys & Romain Foissard
2017

Erwan Le Mouëllic
2017

Pierre Sauvageot
2017

Natasha Colin
2011

Les projets des différentes éditions du concours sont disponibles dans un book digital accessible directement depuis le portail client
MyVerallia.

LES PROJETS
DE LA CATÉGORIE FOOD

QUI ONT RETENU NOTRE ATTENTION EN 2018

BEE GREEN

L’ÉVIDENCE

Bee Green, le pot de miel qui donne naissance à une
nouvelle plante et qui incite à la réutilisation du verre.

Un pot aux lignes pures que l’on peut utiliser comme
tasse à café une fois fini. Les gravures externes ainsi
que la piqûre rappellent la forme des grains de café.

MACÉRÂT

SUBLIMITEA

Une bouteille d’huile d’olive qui valorise une production
artisanale. Ses gravures en formes d’olives et son
décor qui se révèle progressivement figurent les
branches d’olivier qui macèrent dans l’huile.

Un pot qui évoque la magnificence du thé sublimée
par le verre. Sa forme originale ainsi que sa piqûre
gravée rappellent les feuilles de thé.

Charles Saade

Sophie Love

Appoline Bossy-Guerin

Alexis Troude

LES PROJETS
DE LA CATÉGORIE FOOD

QUI ONT RETENU NOTRE ATTENTION LES ANNÉES PRÉCÉDENTES

DIABOLO

DÔME

Un pot design et ergonomique qui facilite le service
des cornichons conservés dans du vinaigre : original
et différenciant !

Un pot élégant qui s’offre une seconde vie en devenant
une cloche qui conserve les aliments de manière
distinguée.

TOURNICOTI

VOYAGE D’UNE ABEILLE

Un pot ludique et original pour une meilleure
« cuillérabilité » de la confiture : sa forme particulière
s’adapte parfaitement à la tête d’une petite cuillère.

Un pot haut de gamme dont la gravure 360° évoque
de manière poétique le voyage d’une abeille dans
sa quête de pollen.

Charlotte Poupon
2012

Justine Faure & Nathanielle Jean
2013

Thomas Lagarde
2012

Martin Bessey
2016

Les projets des différentes éditions du concours sont disponibles dans un book digital accessible directement depuis le portail client
MyVerallia.

LES PROJETS
DE LA CATÉGORIE SPIRITUEUX

QUI ONT RETENU NOTRE ATTENTION EN 2018

GRANIT

HYGINTHE

Une bouteille mêlant l’authenticité chère au whisky
et l’irrégularité indomptée du granit : une expérience
sensorielle et organique.

De style apothicaire, cette bouteille d’absinthe,
recouverte d’écailles, se réfère à la coupe d’Hygie
autour de laquelle s’enroule un serpent.

LA SERRE

LE RÛCHER, BOUTEILLE DE WHISKY

Une bouteille aux multiples facettes, reminiscente
d’une serre, servant d’écrin aux plantes qui parfument
la vodka.

Une bouteille dont les gravures font l’analogie entre
le calcin en fusion et le miel liquide, pour un whisky
infusé au miel.

Marine Quere

Steven Akoun

Pierre Strepponi

Sandra Villain

LES PROJETS
DE LA CATÉGORIE SPIRITUEUX

QUI ONT RETENU NOTRE ATTENTION LES ANNÉES PRÉCÉDENTES

BOB DALTON

SINGLEWOOD

Une bouteille de whisky aux allures de flasque vintage
en souvenir du Grand Ouest américain.

Une bouteille à la gravure boisée, évocatrice du
matériau brut qui donne tous ses arômes au whisky.

TI’CHANSON DE LA MER

URBAN RUBAN

Une bouteille de rhum qui fait voyager à travers
l’océan. Sa piqûre en coquillage figure au loin le bruit
des vagues.

Une bouteille de vodka tout en contraste dont les
rubans noirs laissent s’échapper une transparence
lumineuse.

Emma Gitzinger
2016

Samuel Masson
2016

Grégoire Bluard
2011

Nicolas Beaurepaire
2017

Les projets des différentes éditions du concours sont disponibles dans un book digital accessible directement depuis le portail client
MyVerallia.

LES PROJETS
DE LA CATÉGORIE VINS

QUI ONT RETENU NOTRE ATTENTION EN 2018

2ND SKIN

APÉRITO

Une bouteille de vin qui reflète la recyclabilité infinie
du verre, telle une mue laissant place à une nouvelle
bouteille.

Inspirée d’un glacier récemment rompu, Apérito
est une bouteille avec une gravure et une piqûre
qui sensibilise à la fonte des glaces.

BARILLET

SOLINE, VIN DES SABLES

Une bouteille élaborée pour des vins biologiques.
Instantanément reconnaissable par son rappel à
l’ancêtre de la bouteille moderne, le Barillet Frontinien.

Soline est une bouteille qui s’inspire du sable, sol
de culture des vignes mais aussi composant à l’origine
de la fabrication du verre.

Anaïs Olivon

Weronika Grec

Mathias Anger

Elsa Lachaux

LES PROJETS
DE LA CATÉGORIE VINS

QUI ONT RETENU NOTRE ATTENTION LES ANNÉES PRÉCÉDENTES

ICE CUBE

LE SCULPTEUR ENIVRÉ

Une bouteille en forme de glaçon évoquant la fraîcheur
du rosé qui donne des frissons.

Une bouteille subtilement décalée et élégante
de par sa forme et sa piqûre. Un clin d’œil à l’art
et à l’architecture antique.

PERLE DE ROSE

STRATA

Une bouteille esthétique qui évoque la qualité et le soin
apportés au service du vin. Le cerclage en verre gravé
s’inspire du liteau avec lequel le sommelier sert le vin.

Strata a été imaginée pour contenir du rosé de
Provence. Ses gravures externes rappellent les strates
des sols de Provence.

Martin Pulby
2016

Naomi Diser
2014

Caroline Charrel
2017

Célia Levavasseur
2017

Les projets des différentes éditions du concours sont disponibles dans un book digital accessible directement depuis le portail client
MyVerallia.

LES PROJETS
DU PRIX SPÉCIAL CHAMPAGNE

QUI ONT RETENU NOTRE ATTENTION EN 2018

DORMANCE

⠞⠕⠥⠉⠓⠑⠗

Aude Bernachon

Capucine Lessort

Un graphisme fin et élégant, subtil rappel des vignes
champenoises endormies pendant les longs mois
d’hiver.

Un décor inclusif en braille, invitant au toucher,
pour partager un moment festif dès la prise en main
de la bouteille.

AU SOLEIL

URBAN ROYALTY

Un design rayonnant, chaleureux et sobre, au prestige
réhaussé par la technique du marquage à chaud.

L’alliance pop entre l’héritage royal du champagne
et l’esprit de la fête urbaine contemporaine : un design
acidulé, surprenant et résolument moderne !

Alice Doudard

Victoire de Cournuaud

Les projets des différentes éditions du concours sont disponibles dans un book digital accessible directement depuis le portail client
MyVerallia.

RENDEZ-VOUS EN 2019
POUR L’ÉDITION ANNIVERSAIRE
DES 10 ANS DES VERALLIA
DESIGN AWARDS !

w w w. des i gn. aw ards . ve r allia. fr

VeralliaNews

veralliadesignawards

VeralliaFR

veralliadesignawards
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