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NOUS OBSERVONS TOUJOURS 
LA CHAÎNE DE VALEUR DANS 
SON ENSEMBLE!
Un emballage doit satisfaire à de nombreuses exigences. Aux 
yeux des consommateurs, il doit être le plus écologique possible 
comme produit jetable. Pour le transformateur agroalimentaire 
par contre, il est important qu’il soit facile à manipuler et à un prix 
avantageux. Il doit, par ailleurs, être utilisable comme support 
publicitaire.

Nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour satisfaire à 
ces diverses exigences. A cette fin, nous gardons un œil sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur – matières premières, traitement 
et client jusqu’au consommateur final.

Nous prenons la durabilité au sérieux. Parfois, les solutions 
visiblement écologistes peuvent tromper car elles provoquent 
des dégâts à un autre endroit du circuit des produits. 

Une véritable durabilité signifie donc pour nous d’accepter des 
compromis là-où cela est nécessaire afin, au bout du compte, 
de polluer le moins possible l’environnement. Une action durable, 
contrôlée par un système de gestion intégré fait partie de la 
philosophie de notre entreprise. Là, le système de qualité ISO 
9001 et notre gestion de l’environnement selon ISO 14001 
fusionnent et garantissent un produit utile et écologique.

Nous portons une attention particulière sur une protection 
parfaite des produits. Ce n’est pas seulement l’objectif principal 
d’un emballage, mais évite aussi le gaspillage et, ainsi, l’énorme 
pollution de l’environnement qui en découle. En même temps, 
nous acquérons des matières premières écologiques, nous 
attachons de l’importance à des trajets de transport courts, à 
l’emploi d’énergies renouvelables et à la possibilité de recycler 
nos produits. Nous pouvons, ainsi, produire dans nos deux 
usines des emballages respectant la neutralité climatique.

Notre précepte à ce sujet: observer la chaîne de valeur dans 
son ensemble tout en ayant en vue des emballages durables 
efficacement.

Andreas Keller 
Directeur du groupe PAWI



PROTECTION DES PRODUITS
Si l’on considère la situation dans son ensemble, la plus grande 
pollution provient de la fabrication et de la distribution des denrées 
alimentaires. C’est pourquoi la protection concrète des produits 
est notre préoccupation principale pour laquelle nous ne cédons 
à aucun compromis.

Il est important à ce sujet d’adapter parfaitement l’emballage aux 
denrées alimentaires. Cela signifie qu’au développement, la durée 
de séjour, le stockage, le transport et le type du produit doivent 
être pris en considération comme facteurs. Nous pouvons ainsi 
garantir une protection des produits perfectionnée selon le cas 
qui ne comprime pas le bilan écologique en raison d’excès de 
zèle. Nous avons donc pour objectif de trouver le bon milieu entre 
conservation conforme des denrées alimentaires et économie en 
termes d’utilisation de matériaux.



SÉCURITÉ DES DENRÉES
ALIMENTAIRES
L’ordonnance sur les matériaux et objets (RS 817.023.21), 
révisée, est entrée en vigueur le 1er mai 2017. Elle prescrit une 
barrière fonctionnelle pour l’utilisation de matériaux recyclés 
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Le 
carton recyclé, utilisé jusqu’à présent est constitué de deux 
couches de recouvrement en carton en fibres vierges et une 
couche centrale en fibres recyclées. En cas de séjour prolongé, 
des substances MOSH/MOAH qui en proviennent peuvent migrer 
dans les denrées alimentaires. Comme avec les emballages 
pour produits de boulangerie il s’agit surtout d’emballages de 
service, la durée de séjour est la plupart du temps trop courte 
pour une contamination. 

Nous avons commencé à passer au carton en fibres vierges 
depuis longtemps pour garantir aussi une chaîne de livraison, 
avec des matières premières de production responsable, la plus 
durable possible.



FABRICATION ÉCOLOGIQUE
L’innovation et une amélioration constante de la qualité sont au 
premier plan chez nous. Nous faisons attention au choix des 
matières premières et employons le matériel le plus judicieux 
du point de vue écologique. Nos développeurs de produits 
s’efforcent de concevoir les emballages de sorte à n’avoir besoin 
que des grammages les plus faibles possibles. 

Nous achetons le carton de nos emballages auprès de 
partenaires choisis d’Europe du nord qui prennent au sérieux leur 
responsabilité vis-à-vis de l’environnement. Comme le carton 
n’est plus produit en Suisse, ce sont eux les fournisseurs les 
plus près.

Nous utilisons du papier et du carton de qualité FSC. Cela signifie 
qu’au moins un nouvel arbre est planté par arbre abattu et que 
tous les produits sont traçables.



Nous employons des films biodégradables, des revêtements 
sans risques au niveau écologique et utilisons des peintures 
à base d’eau et des colles écologiques pour protéger notre 
environnement. 

Nous nous fournissons en électricité provenant de l’énergie 
hydraulique. Dans notre usine de Singen, nous générons 
63 % de nos besoins en énergie à partir de notre installation 
photovoltaïque.

Notre flotte de camions satisfait aux nouvelles prescriptions 
relatives à la gestion des moteurs (norme Euro 5) et nous faisons 
attention à suivre les parcours les plus courts pour les livraisons. 
Au lieu de rentrer avec des camions vides après la livraison, nous 
allons chercher des matières premières, des produits auxiliaires 
et des marchandises chez nos fournisseurs.

Ce sont souvent de petites améliorations qui, peu à peu, font 
de nous une entreprise qui pratique, au sens large, la durabilité.



ELIMINATION ET RECYCLAGE
Lorsque nous choisissons des matériaux, nous faisons 
toujours attention à la possibilité de recyclage de leur matière. 
Les déchets de carton sont aspirées directement sur la machine, 
regroupées dans des conteneurs puis recyclées. Les restes de 
papier sont collectés à part et amenés également au recyclage.

En ce qui concerne les produits gras et humides, nous utilisons 
un revêtement biologique qu’il est possible de recycler.

Le tri des déchets est pratiqué dans toute l’entreprise. 



EN BREF
Nous assumons notre responsabilité et contribuons activement, 
à différents niveaux, à protéger notre environnement. Nous 
travaillons sans cesse à des améliorations, concevons nos 
processus le plus étroitement possible et investissons dans 
l’avenir. Toutefois, nous sommes également conscients que des 
emballages apparemment durables peuvent aussi présenter un 
bilan écologique mauvais. Il faut toujours voir l’ensemble et ne 
faudrait en aucun cas ne pas faire de distinction. Lorsque des 
denrées alimentaires pourrissent plus rapidement, seulement 
parce que l’emballage n’est, semble-t-il, pas durable ou lorsque 
des denrées alimentaires sont utilisées pour fabriquer des 
emballages, le bilan économique est alors souvent plus mauvais. 
La conservabilité d’une denrée alimentaire et la sécurité de 
l’emballage sont des facteurs essentiels en termes de transport et 
de protection. Il faut absolument en tenir compte minutieusement 
pour décider quel matériau choisir pour quel produit. Nous 
réagissons consciemment au gaspillage alimentaire car nous 
sommes convaincus que le réduire peut grandement contribuer 
à préserver les ressources.



Nous achetons des matières premières 
en Europe et livrons nos clients avec notre 
propre flotte de camions.

Nous employons, comme souhaité,  
rPET (PET recyclé) ou  
des films PLA (acide lactique). 

Nous sommes une entreprise suisse et 
produisons à notre site de Winterthour. 
Nous employons 200 personnes environ 
dans la région.

Nous choisissons nos fournisseurs 
avec soin et ne travaillons qu’avec des 
partenaires qui assument de leur côté leur 
responsabilité.

Nous prenons part volontairement à la 
protection du climat et à l’optimisation de 
l’efficacité énergétique.

Nous utilisons du papier et 
du carton de qualité FSC.



Nous pouvons imprimer en respectant la 
neutralité climatique.

Nous trions les déchets et les éliminons 
comme il se doit.

Nous utilisons des films biologiques 
compostables et des revêtements sans 
risques au niveau écologique.

Notre installation photovoltaïque à Singen 
produit 63 % de nos besoins en énergie.

Nous utilisons des peintures à base d’eau 
et des colles écologiques.

Nous nous fournissons sinon en électricité 
provenant de l’énergie hydraulique.



Utilisation FSC Recyclage Origine

produits secs √ √ Suède
produits gras, humides √ √ Finlande

produits secs √ √ Allemagne
produits gras, humides √ √ Finlande

produits secs √ √ Scandinavie et Angleterre
produits gras, humides √ √ Finlande

produits secs √ √ Allemagne
produits gras, humides √ √ Finlande

Carton

Désignation Propriété Revêtement Utilisation FSC Recyclage Origine

carton kraft non 
blanchi

carton kraft 
non blanchi, 
non couché

- produits secs √ √ Suède
revêtement bio 
allant au four

produits gras, humides √ √ Finlande

kraftliner carton kraft 
non blanchi, 
non couché

- produits secs √ √ Allemagne
revêtement bio 
allant au four

produits gras, humides √ √ Finlande

carton en fibres 
vierges

carton blanchi 
couché d’un côté 
(GC1 et GC2)

- produits secs √ √ Scandinavie et Angleterre
revêtement bio 
allant au four

produits gras, humides √ √ Finlande

carton recyclé carton blanchi, couche 
de recouvrement en haut 
et carton en fibres vierges 
en bas

- produits secs √ √ Allemagne
revêtement bio produits gras, humides √ √ Finlande

LES MATIÈRES PREMIÈRES QUE NOUS EMPLOYONS



Origine
Autriche

France

Espagne 
(bois de pin, à croissance 
rapide)

Allemagne

Allemagne

Papier

Désignation Propriété Revêtement Utilisation FSC Recyclage Origine

Natronkraft  

cellulose)

papier blanc, blanchi - produits secs √ √ Autriche

papier sulfurisé
(Resisto)

papier blanc, blanchi, 
ou brun, non blanchi

imperméable et 
ingraissable, recyclable

produits gras et 
humides

√ √ France

Natronkraft  

cellulose)
(PAWI Nature)

papier brun, non blanchi - produits secs √ √ Espagne 
(bois de pin, à 
croissance rapide)

papier sulfurisé 
(caissettes, rouleaux et 
doublages)

coloré (noir et marron) et 
blanchi

Slip Easy 
calandrage élevé

produits secs 
et graissants

√ √ Allemagne

papier cristal blanc, marron, noir imperméable et 
ingraissable, 
compostable

produits gras et 
humides

√ √ Allemagne



Film
Désignation Composition Traitement Utilisation possible pour Recyclage Origine

BOPP polypropylène corona assortiment transparent, 
collage au verso du 
couvercle, de la fenêtre, 
fenêtre pour sac

- Allemagne

PLA en maïs, pomme 
de terre 
ou acide lactique

- assortiment transparent, 
collage au verso du 
couvercle, de la fenêtre, 
fenêtre pour sac

√ Zone UE

R-PET PET recyclable - assortiment transparent, 
collage au verso du 
couvercle, de la fenêtre, 
fenêtre pour sac

√ Zone UE

PET polyester antibuée assortiment transparent, 
collage au verso du 
couvercle, de la fenêtre, 
fenêtre pour sac

√ Allemagne



EXPLICATIONS
Label FSC Mix Des matériaux provenant de forêts certifiées FSC et/ou recyclés ainsi que des 
 matériaux de sources contrôlées ont été utilisés à la production.  
 Des matériaux certifiés FSC ou de recyclage postconsommation sont utilisés à 
 au moins 70 % ou bien une quantité au moins équivalente est employée dans  
 le processus de production pour fabriquer les marchandises marquées.

Revêtement bio Dispersion à base d’eau

Calandrage Les calandres sont utilisées pour estamper, lisser, épaissir et satiner le papier  
 et les textiles. 

Sulfurisé Il s’agit d’un papier étanche à la graisse, sans bois, utilisé pour l’emballage 
 d’aliments. Contrairement au véritable parchemin, il n’est ni imperméable, ni 
 résistant à la cuisson. L’étanchéité est obtenue par raffinage graisseux des fibres.
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