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Quelle est l’origine de 
votre démarche ? 
Afin d’aller plus loin dans 
notre démarche RSE nous 
cherchions depuis longtemps 
à améliorer notre emballage. 

En effet, nous produisons des 
préparations pour flans, aide-

culinaires,… faisant appel à des 
sachets constitués d’un film lui-même 

composé de papier et d’aluminium pour 
assurer une barrière à l’humidité et à l’oxygène. Cette 
barrière est essentielle pour bien conserver 
nos produits jusqu’à la fin de leur durée de 
vie. Nous avons déjà mené des actions en 
2013 pour réduire au maximum la couche 
d’aluminium mais n’avions pas trouvé jusqu’à 
maintenant d’alternative plus écologique. 
Naturellement, nous avons poussé notre 
fournisseur d’emballage Malengé à chercher 
des solutions à notre demande et c’est ainsi 
qu’il a engagé un programme de recherche 
sur le sujet avec le centre technique du papier 
en 2015. Le premier test produit a été effectué 
dans notre société.

En quoi consiste votre innovation ?
Aujourd’hui le nouveau film CyclePack est le premier film 
entièrement recyclable qui en plus bénéficie de propriétés 
barrières remarquables et adaptées à nos produits. Les 
couches d’aluminium pour la barrière et de polyéthylène pour 
le scellage ont totalement été supprimées.  Ce film peut être 
mis dans la poubelle des «Recyclés» au même titre qu’une 
feuille de papier, ce qui correspond pleinement à notre 
démarche d’entreprise en faveur de la réduction du plastique 
et des déchets.
Premier film pour sachet en France thermoscellable «100% 
Papier, 100% recyclable» et sans aucun autre matériau, cette 
innovation marque un tournant majeur dans l’histoire des 
emballages. 

Qu’implique un tel changement 
d’emballages à l’échelle de votre 
société ?
Nous lançons tout d’abord nos produits «aides 
à la pâtisserie» avec ce film, et souhaitons 
rapidement étendre la démarche à tous nos 
produits, même les plus sensibles. 
Notre objectif à 3 - 5 ans est ne plus proposer 
de film contenant de l’aluminium. La démarche 
est longue car nous avons plus de 300 références 
qui devront passer par des phases de tests mais 
nous espérons bien y arriver !  

L’ARRIVÉE DU PREMIER EMBALLAGE 100% 
RECYCLABLE ET THERMOSCELLABLE CYCLE PACK 
SANS PLASTIQUE ET SANS ALUMINIUM
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SANS ÉQUIVALENT 
SUR LE MARCHÉ 
EUROPÉEN, CET 

EMBALLAGE ISSU 
DE PAPIER PROTÈGE 
DE L’HUMIDITÉ, DE 
LA LUMIÈRE ET DE 

L’OXYGÈNE.

Lancé début 2018, la société Malengé Packaging offre aux industriels une possibilité de réduire l’impact environnemental 
de leurs emballages grâce à un emballage 100% recyclable en support papier. Le premier test produit a été réalisé 
chez Nature et Aliments, entreprise certifiée bio.
Nature et Aliments a démarré sur 2019, le transfert vers le nouveau film 100% recyclable.
Voici enfin une alternative écologique à l’aluminium et au plastique !
Sans équivalent sur le marché européen, cet emballage issu de papier protège de l’humidité, de la lumière et de 
l’oxygène. 

Cycle Pack
Votre emballage 100% recyclable


