Le Groupe Pochet honoré au Gala Art of Packaging
du Pratt Institute à New-York

Le Gala annuel Art of Packaging, qui s’est tenu le 22 mai dernier à New-York, a mis à l’honneur
le Groupe Pochet.
Cet événement majeur dans le monde du design, en faveur de la bourse d’étude Marc Rosen,
a vu récompensés les talents et succès des plus prestigieuses entreprises du monde de la
Beauté au fil du temps. Le Pratt Institute a cette année attribué son prix Art of Packaging au
Groupe Pochet, pour sa contribution aux plus beaux lancements de parfum, de soin et de
maquillage au travers de ses presque 400 ans d’histoire. Le Groupe Pochet est ainsi le premier
fournisseur à recevoir ce prix depuis sa création il y a 29 ans.
Partenaire historique des designers, le Groupe Pochet met au service de ses clients son
expertise multi-matériaux et sa capacité d’innovation, cherchant à repousser toujours plus loin
les limites de la technique et élargir ainsi les perspectives de création.
Ce sont Irène Gosset, Présidente du Groupe et Tristan Farabet, Directeur Général, qui ont
reçu le prix, en rendant hommage à leurs collaborateurs, à leurs clients mais aussi aux
designers et aux étudiants de la célèbre école de design.
“Nous sommes très honorés de recevoir le prix Art of Packaging du Pratt Institute, qui est une
belle reconnaissance de notre contribution à l’univers du parfum et de la beauté, a déclaré
Irène Gosset. Nous mettons notre inventivité au service de la créativité de nos prestigieux
clients depuis près de quatre siècles et souhaitons continuer à soutenir le talent des designers
pour les siècles à venir.”
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