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Edito
Le carton ondulé est aussi le bon génie du Ecommerce !
Recyclable et recyclé à 92 %, l'emballage en
carton ondulé est une solution d'emballage
toujours innovante, performante et
responsable, s'inscrivant parfaitement dans
l'économie circulaire.
Toutes ces qualités en font un matériau
incontournable. Bien que centenaire, à l'image
parfois poussiéreuse, ce matériau s'appuie sur
les techniques les plus modernes pour offrir à
tous les secteurs de l'économie des solutions
innovantes qui répondent aux besoins des
vendeurs, des distributeurs et des
consommateurs. C'est particulièrement vrai
dans le secteur du e-commerce.
C'est pour cela que le carton ondulé est le bon
génie du commerce !
Bertrand Arnault,
Président de Carton Ondulé de France

Quoi de mieux que le
carton ondulé pour
relever les défis du ecommerce ?
Au cœur de la révolution du e-commerce, le
carton ondulé, matériau centenaire, a su évoluer,
réinventer les usages, proposer de nouveaux
services et a réussi la prouesse de concilier les
nombreux besoins de l'ensemble de la chaîne tout
en répondant aux exigences de marketing pour
fidéliser les consommateurs.
LIRE LA SUITE...

Plateaux sérénité® : Une
nouvelle gamme de
plateaux fruits et
légumes !
Après avoir démontré le rôle et l'impact de
l'emballage dans le rayon fruits et légumes,
Carton Ondulé de France a souhaité donner à la
filière un moyen simple d'offrir une expérience
client propice à la valorisation des produits et à
l'acte d'achat. Pour cela, l'organisation
professionnelle a développé une nouvelle gamme
de produits regroupée sous la marque plateau
sérénité®.
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En Bref ...
L'ACV* du carton
ondulé montre des
progrès
environnementaux
substantiels
Depuis le dernier rapport en
2015, les résultats par tonne
d'emballages en carton ondulé
montrent :
• Une réduction de 12% de la
consommation de
combustibles fossiles sur les
sites de production,
• Une réduction de 40% des
émissions de particules dans
l'air des sites de production,
• Une empreinte carbone de
538 kg de CO2 de carbone du
berceau au tombeau.
Plus d'informations ici.

Le plateau sérénité® a
son compte LINKEDIN

Conférence annuelle
emballage

Pour suivre l'actualité de la
gamme plateau sérénité
n'hésitez pas à vous abonner à
son compte LinkedIn !
@plateauserenité

Carton ondulé de France est
partenaire de la conférence
annuelle emballage 2019, qui
aura lieu le 27 Juin 2019 à
Paris sur le thème "Le pack
monte en puissance !"
pour accéder au programme
de cette journée : cliquer ici.

* Analyse de cycle de vie

Carton Ondulé de France est l'organisation professionnelle des fabricants de carton ondulé français. Sa
mission est de valoriser une filière industrielle clé, qui représente plus d'un quart du secteur de
l'emballage en France et s'illustre comme un modèle d'économie circulaire : 92% de taux de recyclage et
80% d'utilisation de matière recyclée.
cartononduledefrance.org

