Düsseldorf, Allemagne, le 21 Septembre 2021

PACCOR TRANSFORME LES PROBLÈMES
EN SOLUTIONS
PACCOR, acteur majeur de l’industrie de l’emballage, a lancé le concept de « Circular Events ». Cette
initiative vise à créer une prise de conscience sur le développement durable et à donner aux organisateurs
d’évènements l’opportunité de transformer les plastiques à usage unique en ressources utilisables pour la
fabrication de nouveaux produits.
Le process est le suivant : les gobelets et emballages alimentaires utilisés lors des concerts, spectacles et
manifestations sportives sont collectés et acheminés chez des recycleurs partenaires, puis broyés et recyclés.
Ils ne finissent pas en décharge, et ne sont pas incinérés. La matière issue de ce process sera utilisée dans les
usines PACCOR pour produire de nouveaux gobelets composés à 100% de matière recyclée (rPET). La boucle est
ainsi bouclée.
Ce principe de recyclage en boucle fermée fonctionne aussi pour les restaurants. Depuis juin 2021, PACCOR
récupère les gobelets et barquettes en plastique utilisés par la chaîne de restauration rapide française Cojean
pour le service à table. Ces contenants sont transformés en emballages neufs grâce aux solutions innovantes
de Tri.O & Greenwhishes. Tri.O & Greenwhishes accompagne les entreprises dans le management, la collecte et
le recyclage des déchets, sur le territoire français.
PACCOR aura le plaisir de vous présenter ses innovations durables sous la bannière « Mener la transition vers
une économie circulaire », lors du salon Fachpack 2021 qui se tiendra à Nuremberg.
“Sur ce salon, nous vous montrerons comment nous pouvons vous aider à accroître la recyclabilité de vos
emballages en plastique et à mettre en place des systèmes circulaires. En tant qu’acteur majeur de l’industrie de
l’emballage, nous disposons de solutions qui répondent aux tendances actuelles et futures du marché, » explique
Nicolas Lorenz, CCO de PACCOR. « Nous présenterons différents univers, dans un environnement 100% digital.
Pour ce stand, nous avons fait appel aux nouvelles technologies afin mettre en lumière nos réalisations. »
PACCOR se réjouit de vous accueillir à Nuremberg. Vous nous trouverez dans le hall 7, au stand no 7-342.
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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 3700 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/

