Il y a mille et une façon de protéger vos produits…
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Ecofeutre possesses a unique
expertise making it an
innovative leader in the
molded cellulose industry.
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Ecofeutre dispose d'un savoir-faire
unique qui la positionne en leader
de l'innovation dans le monde de la
cellulose moulée.
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Aujourd’hui l’entreprise s’est
diversifiée et fabrique des emballages
pour différents secteurs d’activités.

Ecofeutre was thus created to
develop an expertise in molded
cellulose packaging to protect
eggs. Today, the company has
evolved and now produces
packaging for many diverse
sectors.
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Ecofeutre développe alors un
savoir-faire lui permettant de mettre
au point des emballages en cellulose
moulée pour la protection des œufs.

There is more than one way to protect your products...

Ecofeutre, a family-owned
business, manufactures
nature-friendly packaging
which not only protects your
products but respects the
environment. In 1998,
the founder of the company,
Alain Glon (an agribusiness
industrialist), felt there were
opportunities in the world
of packaging.
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L’EMBALLAGE

Ecofeutre, entreprise familiale,
réalise des emballages écologiques
respectueux de vos produits et de
l’environnement. En 1998, le fondateur
de l’entreprise Alain Glon (industriel
breton dans l’agroalimentaire), pense
qu’il y a des développements à faire
dans le monde de l’emballage.
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Thanks to its R&D
capabilities, Ecofeutre is in
a position to offer alternate
forms and packaging to a large
spectrum of industrial sectors:
agricultural, automobile,
soft-drinks, office
communication, lighting,
electrical appliances,
computers, mechanical,
medical, fast-food, textiles, etc.
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Grâce à son bureau d’études
intégré, Ecofeutre propose une
nouvelle alternative de calages
et emballages pour des industriels
provenant de multiples secteurs
d’activité : agroalimentaire,
automobile, boisson, bureautique,
éclairage, électroménager,
électronique, électrique, équipement,
mécanique, médical, restauration
rapide, textile…

MULTIPLE USAGE
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De multiples applications

cellulose m
ou

lé

e

Quels sont les avantages
de la cellulose moulée
haute densité ?
• 100% recyclable et recyclée /
cycle de vie illimité.
• Protège des chocs et des vibrations
pendant le transport : matériau
souple et résistant.
• Bilan carbone divisé par deux
(le nombre d’unités transportées
par camion est quadruplé par
rapport au PSE).
• Compétitivité économique :
indépendant du coût du pétrole,
prix des moules comparable à
la plasturgie, économies sur le coût
de transport.
• Baisse du Total Cost Of Ownership
(logistique, stockage, transitique,
mise en œuvre…).

WHAT ARE THE ADVANTAGES
OF HIGH DENSITY MOLDED
CELLULOSE?
• Environment friendly: 100%
recyclable with an unlimited
recycling life.
• Efficient protection against
shock and vibration during
transportation thanks to
flexible and resistant materials.
• Carbon consumption divided
by two (the number of
units transported by a truck
is quadrupled compared
to EPS).
• Economically competitive:
whatever the price of oil
may be, molding prices are
comparable to plastic molds
bringing savings on
transportation costs.
• Lower cost of Total Cost
of Ownership (logistics,
stocking, start-up costs, etc.).

Protection
Que vous souhaitiez remplacer
un emballage existant ou que vous
cherchiez un calage pour un nouveau
produit, nous savons trouver une
solution technique qui réponde
à votre cahier des charges.
Ecofeutre est en mesure de protéger
des pièces légères et fragiles et
des pièces encombrantes et lourdes
(de quelques grammes à plus de
400 Kg). Après une étude de votre
pièce et de ses contraintes,
Ecofeutre est en mesure de créer
un calage qui remplira des fonctions
de protection grâce à l’implantation
d’amortisseurs et de raidisseurs
sur la cale.

Matière première
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Ecofeutre a développé un circuit
de collecte de papier de proximité.
Nous utilisons essentiellement des
papiers de récupération comme
matière première : journaux,
magazines, papiers de bureau…
et pas de fibres vierges comme
dans le carton.
Nos emballages ont la particularité
d’être 100% recyclés et 100%
recyclables. Ce matériau naturel
peut contribuer à la réduction de
votre écotaxe sur les emballages.

PROTECTION
Whether you wish to replace
an existing packaging or create
a form for a new product,
we will find the technical
solution responding to all
your specifications.
Ecofeutre is capable of
protecting your lightest as well
as your heaviest and bulkiest
products (from a few ounces
to more than 850 pounds).
Upon studying your items and
their characteristics, Ecofeutre
is in a position to create a
custom-made solution with
appropriate shock-absorbers
and wire-strainers to protect
your product.

RAW MATERIAL
Ecofeutre has created a service
to collect used paper products
(old newspapers, magazines,
office paper, etc.). We do
not use virgin fibers found in
cardboard. Our packaging is
therefore 100% recycled and
100% recyclable. This natural
material may reduce your
carbon tax on packaging.

Une technique de
séchage unique
Le process de fabrication innovant
Ecofeutre permet de créer les formes
les plus complexes. Les produits sont
séchés par un traitement alternant
chaleur et pression. Cette méthode
de séchage en surpression apporte
des avantages uniques : des calages
d’une excellente qualité, tant visuelle
que mécanique, avec une grande
répétabilité.

Développement durable
A chaque étape de leur cycle de vie,
les emballages et protections
Ecofeutre sont conçus pour avoir
un impact le plus limité possible sur
l'environnement : que ce soit dans
la consommation de ressources
naturelles (eau, matériaux, énergie...)
ou dans les rejets occasionnés lors
de leur cycle de vie.

A UNIQUE DRYING
TECHNIQUE
Ecofeutre’s innovative process
allows the creation of the most
complex forms.
Products are dried by
alternating heat and pressure.
This over-pressurized drying
method brings unique
mechanical, as well as pleasing
to the eye, advantages to high
quality forms while still
allowing for repeated usage.

DURABLE GROWTH
Whatever the stage of their
life’s cycle, Ecofeutre’s forms
and packaging products are
designed so as to have the
most limited impact on their
environment: be it in the use
of natural resources in the
production process (such as
water, minerals, energy, etc.)
or in the last stages of their life
to facilitate their recycling.

