
 
Dusseldorf, Allemagne, le 11 mai 
 

PACCOR SIMPLIFIE LA SÉPARATION ET  
LE TRI AVEC LA NOUVELLE SOLUTION 
DUOSMART® EASY2ZIP  
 
Dans sa quête constante de trouver des solutions toujours plus performantes dans ce que la technologie et 
les matériaux lui permettent de faire, PACCOR fait évoluer ses emballages pour les rendre encore plus sûrs 
pour ses produits, encore plus pratiques pour le consommateur et, surtout, en accord avec les principes de 
durabilité et d'économie circulaire. 
 
Pour ce faire, PACCOR présente la solution DuoSmart® easy2zip. Ce type d'emballage contient un zip amélioré 
qui permet à l'utilisateur final de détacher facilement la banderole de papier. 
 
« Cet emballage, utilisé par nos clients depuis des années, associe carton et plastique de telle sorte que les 
meilleures propriétés des deux matériaux sont utilisées pour non seulement assurer la sécurité du contenu, 
mais aussi un rendu prémium pour le consommateur, » souligne Nicolas Lorenz, CCO de PACCOR. « Ces deux 
composants du DuoSmart® sont entièrement recyclables et peuvent désormais être séparés en un seul geste, » 
ajoute-t-il. 

« Grâce au zip amélioré, il est très facile de séparer le manchon en papier du pot en plastique, ce qui encourage 
et facilite le tri et le recyclage, » ajoute Yves Caunegre, Director Group Innovation PACCOR". « PACCOR va encore 
plus loin en matière de protection de l'environnement. Les banderoles en papier sont appliquées sans colle sur 
nos emballages, » conclut Yves Caunegre. 
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À PROPOS DE PACCOR 
La mission de PACCOR est de créer des solutions d’emballage innovantes et durables, pour le consommateur, l’industrie 
agroalimentaire et le marché RHF. Notre ambition est de protéger ce qui doit l’être : notre planète, les produits de nos clients et nos 
employés. Notre expertise et notre créativité nous permettent de développer et de fabriquer des emballages en plastique rigides à 
haute valeur ajoutée, en phase avec les tendances du marché. Avec plus de 4,000 collaborateurs engagés dans 18 pays, PACCOR est 
un acteur global de l’industrie de l’emballage. Tout ce que nous faisons contribue à la protection et à la sécurité hygiénique des 
produits de nos clients. Nous menons la transition vers une économie circulaire car nous pensons que c’est le meilleur moyen 
d’apporter un vrai changement dans notre industrie et de créer de la valeur pour nos parties prenantes ainsi que pour la société. 
Pour plus d’informations : https://www.paccor.com/ 
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