Le 3 mai 2017

Artcraft Label Inc.
remporte le bronze
pour l’étiquette du
vin blanc Plush

www.flexography.org

Artcraft Label Inc est fière d’annoncer qu’elle a remporté
le bronze présenté par la FTA (flexographic Technical
Association), pour son étiquette du vin blanc Plush.
Le prix a été remis lors du Gala de l’excellence en
Flexographie le 30 avril 2017 qui se tenait dans le cadre
du banquet annuel du forum de l’association 2017. Les

« Nous sommes une fois de plus très fiers des membres

membres du jury ont stipulé que l’étiquette avait été

de notre équipe, de leur travail formidable, de leur

bien conçue en précisant la qualité du fond noir et le

souci du détail et leur dévouement envers leur art et

maintien de la fenêtre d’écriture dégagée.

leur tâche. Nous sommes tous très fiers de ce que nous

La FTA qui a été accréditée en 1958, est une société
professionnelle dédiée à rassembler tous les membres
de la communauté de l’imprimerie flexographique
en offrant la possibilité d’échanger des idées d’ordre
technique et de discuter d’intérêts communs ou de

produisons et aspirons toujours à obtenir des résultats
remarquables. Ce fût un honneur pour moi et tous les
membres de notre équipe d’être reconnus dans un
champs de compétence aussi élevé » a ajouté Alain
Paquette, président d’Artcraft.

préoccupations communes. « Foundation of FTA » fondé

Nous aimerions exprimer notre gratitude aux membres

en 1974 est la branche éducative de la FTA dédiée à la

de l’équipe de Rockway Vineyards ainsi qu’à leurs

tâche de soutenir et de poursuivre la recherche dans

créateurs, pour avoir su faire confiance à Artcraft et à

l’industrie de l’imprimerie flexographique.

cette formule gagnante.

Toll Free: 1 800-256-5074 | Phone: 905-632-2314 | Fax: 905-632-2375 | www.artcraftlabel.ca
5205 Harvester Road, Unit 6, Burlington ON, Canada, L7L 6B5

