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SECTEUR : Emballages Ménagers Professionnels

SPHERE PROFESSIONNEL lance la 1ère gamme de sacs à déchets
en plastique végétal, un matériau révolutionnaire « zéro émission carbone ».
SPHERE PROFESSIONNEL engage à cette occasion un partenariat avec le
GROUPE PIERRE LE GOFF et la société BERNARD FRANCE.

VEGETAL ORIGIN : UNE INNOVATION ENVIRONNEMENTALE MAJEURE
SPHERE PROFESSIONNEL lance VEGETAL ORIGIN PROFESSIONNEL, la première gamme de
sacs-poubelles en polyéthylène végétal, composée de plus de 50% de matières végétales
renouvelables à base de canne à sucre et au bilan carbone réduit.
VEGETAL ORIGIN PROFESSIONNEL est l’adaptation au marché professionnel d’une innovation
lancée en 2011 par SPHERE, sur le marché de la grande distribution, sous la marque ALFAPAC
VEGETAL ORIGIN. Cette gamme de sacs-poubelles est élue « Produit de l’année 2012 ».
SPHERE a proposé au groupe Pierre Le Goff (PLG) et au catalogue BERNARD, leaders respectifs
sur leurs marchés de la distribution professionnelle, d’être partenaires pour le lancement de cette
innovation.
« Apporter au marché professionnel une gamme environnementale permet de répondre aux attentes
de nos clients et nous donne accès à de nouveaux marchés. L’impact écologique est d’autant plus
important que le sac plastique est le produit incontournable chez tous les clients» déclare Christophe
Bergamo, Président de SPHERE PROFESSIONNEL.

UN BILAN CARBONE NEUTRE CERTIFIE ET VALIDE PAR UNE ANALYSE DE CYCLE DE VIE
Le cycle de vie du sac à déchet VEGETAL ORIGIN PROFESSIONNEL génère 100 % d’émissions de
gaz à effet de serre de moins qu’un même sac en matière pétrolière. En effet, la canne à sucre capte
suffisamment de CO2, lors de sa croissance, pour compenser l’ensemble du CO2 émis au cours de
tout le processus de fabrication du sac.
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Il mobilise également 2 fois moins de ressources naturelles non renouvelables.
Ces résultats proviennent de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) réalisée par le cabinet indépendant
PricewaterhouseCoopers Ecobilan. Ce bilan carbone ne prend pas en compte la fin de vie du produit,
cette dernière étant différente selon les villes en France (incinération ou mise en décharge).

DES PERFORMANCES EGALES AUX SACS EN POLYETHYLENE ISSU DU PETROLE
Issu de l’éthanol fabriqué à partir de canne à sucre, le polyéthylène (PE) végétal est un matériau
renouvelable qui permet de fabriquer des sacs sans aucune différence d’aspect, de couleur ou de
texture avec les sacs en PE fossile. Les sacs présentent également les mêmes propriétés de
résistance, d’élasticité et d’étanchéité.
Entièrement recyclables, ils sont collectés avec les emballages plastiques et peuvent également être
valorisés en énergie en cas de collecte avec les ordures ménagères.

UNE GAMME QUI COUVRE L’ENSEMBLE DES BESOINS DES ENTREPRISES
VEGETAL ORIGIN PROFESSIONNEL est déclinée en 12 références :
8 références en sacs à liens traditionnels :
• 4 références en Haute Densité (2 références 30 L - 110 L - 130 L)
• 4 références en Basse Densité (30 L - 50 L - 100 L - 130 L)
4 références en sacs à liens coulissants :
• 4 références en Basse Densité (30 L - 50 L - 100 L - 110 L)
A propos de SPHERE PROFESSIONNEL
Marque du groupe SPHERE, SPHERE PROFESSIONNEL est le leader sur le marché professionnel
du sac à déchets dédié aux secteurs professionnels (collectivités, CHR, entreprises de propreté,
entreprises et service) et détient entre 65 et 70% des parts de marché de ce secteur.
Une offre globale
Gamme VEGETAL ORIGIN PROFESSIONNEL au bilan carbone neutre (canne à sucre)
Gamme de sacs 100 % BIODEGRADABLE (fécule de pomme de terre)
Gamme de sacs en matières 100% recyclées
Gamme de sacs premium, en matières vierges co-extrudées
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SPHERE PROFESSIONNEL, partenaire de ses clients
•
•
•
•

Apporte en permanence des innovations sur ses produits,
Propose des solutions sur mesure adaptées à leurs demandes spécifiques,
Conçoit des solutions de haute technicité intégrant des contraintes réglementaires fortes,
Travaille en partenariat pour les accompagner sur de nouveaux marchés.

A propos de SPHERE
Leader européen des Emballages Ménagers, le groupe SPHERE occupe des positions de premier
plan sur les marchés de la Grande Distribution, des Municipalités et des Professionnels. SPHERE
élabore, fabrique et commercialise des produits finis tels que les sacs à déchets, sachets congélation,
films et papiers pour contact alimentaire, barquettes et rouleaux en aluminium. L'innovation est au
cœur du développement du groupe SPHERE depuis sa création en 1976.
Dans sa démarche environnementale globale, le groupe SPHERE a pour objectif d'utiliser des
matières issues du végétal pour la fabrication en 2020 de tous ses plastiques souples, afin de
diminuer sa dépendance au pétrole et réduire la pollution atmosphérique et les rejets de gaz à effet de
serre. Le groupe SPHERE propose dès aujourd'hui des granulés de bioplastiques et des produits finis
100 % biodégradables à base de fécule de pomme de terre et des produits finis en polyéthylène
végétal au bilan carbone neutre.
CA 2010 : 349 Millions d’Euros
1250 collaborateurs
Présent commercialement sur toute l'Europe de l'Ouest et industriellement dans 6 pays européens
avec 14 sites de production.
www.sphere.eu
A propos du groupe PIERRE LE GOFF
Le groupe Pierre Le Goff (PLG) est le leader français de la distribution de produits et matériels
d'hygiène professionnelle. Le groupe propose plus de 30 000 articles et affiche aujourd'hui plus de
200 000 clients dans tous les secteurs : restauration, hôtellerie, industries agroalimentaires, enseignes
de la grande distribution, collectivités, entreprises de propreté, industrie et santé.
PLG est une filiale du groupe BUNZL, leader mondial, spécialiste de la vente et de la distribution de
produits d'hygiène et de sécurité, présent dans 23 pays et 4 continents.
A propose de la Société BERNARD FRANCE
La Société BERNARD France SAS est le leader français de la vente à distance aux professionnels de
consommables, petit matériel et équipement d’hygiène, d’entretien, de collecte des déchets, de
sécurité et d’articles de bureau et propose plus de 10 000 références dans ses catalogues et son site
web www.bernard.fr
BERNARD France est présent dans tous les secteurs d’activité et sert toutes les tailles d’entreprises.
BERNARD France fait partie du groupe américain STAPLES – leader mondial de la distribution
d’articles de bureaux.
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