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Pas de produits acheminés sans emballages …
La crise sanitaire que nous traversons
actuellement a permis de démontrer l’u lité
indispensable de l’emballage ! Avant de devenir
un déchet préoccupant le citoyen, il est le
moyen de garan r la conserva on, le transport
et le stockage depuis leur lieu de produc on
jusqu’à leur lieu d’u lisa on des biens essen els
au bien-être et à la sécurité des Français.
Le temps viendra, après ce e crise, de rappeler
le rôle de nos entreprises pour accompagner
leurs clients et les citoyens et les fonc ons
essen elles que remplissent nos produits. Et
que nous, fabricants d’emballages en carton
ondulé, sommes apporteurs de solu ons pour
concevoir des emballages durables, éco-conçus
dans le cadre d’une économie circulaire
performante.
En a endant, prenez soin de vous !
Bertrand Arnault,
Président de Carton Ondulé de France

[covid19] le carton ondulé,
un ﬁlière stratégique !

Notre ac vité, tradi onnellement peu média sée, montre
son caractère stratégique en période de crise.
Contrairement à la plupart des usines françaises, à l’arrêt
depuis l’annonce par le président de la République de la
mise en place du conﬁnement le 16 mars dernier, les
entreprises de la ﬁlière carton ondulé ont con nué à
produire des emballages indispensables aux chaines de
distribu on de biens essen els comme les produits agroalimentaires, d’hygiène et de santé.
LIRE LA SUITE...

[Focus] Un emballage
méconnu : l’emballage
industriel
Le carton ondulé est très u lisé car il oﬀre une solu on
eﬃcace grâce à ses nombreuses qualités de solidité, de
robustesse, de légèreté et de recyclabilité pour un coût
op mal. En France, il représente plus du quart de
l’ensemble des emballages produits, tous matériaux
confondus. Les emballages en Carton Ondulé sont à 80%
des emballages industriels et commerciaux, présents dans
la plupart des secteurs de produc on et ont une posi on
de leader dans l’emballage logis que.
LIRE LA SUITE ...

En Bref ...
Les industries Papier
Carton face à la crise
sanitaire

COF a son compte
LinkedIn !

La ﬁlière papier carton
invente le monde de
demain...

Les secteurs du papier carton,
pleinement mobilisés pour
remplir leur rôle stratégique et
assurer les besoins quo diens
en ma ère de santé,
d’hygiène, d’alimenta on ….
La preuve en vidéo : cliquer ici.

Pour suivre l'actualité de
Carton Ondulé de France,
n'hésitez pas à vous abonner à
son compte LinkedIn !
@CartonOnduledeFrance.
N’oubliez pas non plus de nous
retrouver sur twi er
@CartonOnduléFR et le
plateau sérénité sur
@PlateauSerenite.

Emballages papier carton
intelligents, lu ant contre les
microbes, papier résistant à
l'eau... Partez à la découverte
des innova ons du secteur !
Voir les vidéos.

Carton Ondulé de France est l’organisa on 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’u lisa on de ma ère recyclée.
cartononduledefrance.org
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