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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 20 septembre 2017 

 
 

 
2 étudiants de l’IUT primés au concours international  

« Bruni Glass Design Award » 
 

 
Deux étudiants de la Licence professionnel Conception, Design Industriel et 
Emballage de l’IUT RCC primés cette année encore au concours BRUNI GLASS 
DESIGN AWARD 
 
L’IUT a participé pour la 3è année à ce concours international de conception de nouveaux 
emballages en verre pour usage alimentaire (bouteilles et pots produits avec la 
technologie du verre creux mécanique) et s’est vu récompensé. 
 
Nina MILESI a obtenu le 2ème prix du concours international BRUNI GLASS DESIGN 
AWARD dans la catégorie « Huile et vinaigre ». 
 
Méril GOUJON a obtenu le prix spécial (prix remis à un projet qui n’a pas été sélectionné 
comme finaliste pour sa complexité et exclusivité de présentation). 
 
Le concours dure 8 mois et se divise en trois sessions principales pendant lesquelles les 
projets sont discutés et modifiés pour obtenir le modèle définitif. Au moyen d’une activité 
très attentive de sélection, les 20 projets qui se disputent le jugement du public sont 
présentés avec un modèle en plexiglass au cours d’importants salons. 
La présentation du concours aux étudiants a été effectuée par Anne-Lise. DALTIN, 
enseignante responsable de ce projet au sein du département Packaging Emballage et 
Conditionnement.  
 
Les étudiants ont ensuite travaillé en groupe de travaux pratiques avec l'ensemble de 
l'équipe pédagogique. Lors de cette édition, le challenge était très motivant, car à la clé les 
prototypes et les affiches des projets finalistes allaient être présentés au SIMEI (Salon 
international du matériel pour l’œnologie et l’embouteillage) dans le cadre du DRINKTEC 
du 11 au 15 septembre 2017 au parc des expositions de Munich en Allemagne, où les 
finalistes ont été invités.  
 
Les droits de ces bouteilles et pots ont été cédés contre rémunération à l'entreprise Bruni 
Glass (Berlin Packaging Company) qui a déposé les modèles. 
Nous espérons que ces articles seront produits, ce qui permettra à nos étudiants de 
recevoir alors un pourcentage du prix de fabrication. 
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Rappelons que lors des précédentes éditions nous avions déjà été récompensés à deux 
reprises par un 2ème prix dans la catégorie « vin ». 
(http://www.bruniglassdesignaward.com)  

La licence CDIE  du département Packaging, Emballage et Conditionnement forme des 
designers packaging capables d’élaborer de nouveaux emballages, des premières 
ébauches à la phase préindustrielle.  
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