Paris, le 2 mai 2006

Communiqué de Presse

Secteur : Emballages ménagers
Le groupe SPhere renforce son engagement
environnemental avec l’obtention de la certification
OK Compost pour les sacs fabriqués à partir de
matières végétales renouvelables.
En avril dernier, le groupe SPhere a reçu la certification OK Compost régie par le groupe Vinçotte,
référence dans le domaine de la certification environnementale.

Une démarche et une réflexion globales
« Nous avons souhaité aller plus loin que les exigences réglementaires, pour garantir à nos clients une
qualité environnementale accrue. Non seulement notre produit final est certifié OK Compost, mais
l’ensemble des composants utilisés est certifié OK Compost : encres et mélanges maîtres (colorants de
base), et cela quel que soit le format, la dimension et le système de fermeture du sac. » déclare
Christophe Breso, responsable du programme de certification sur l’ensemble des sites du groupe
SPhere. Une démarche qui a nécessité un fort investissement des équipes pour identifier les
fournisseurs capables de produire des matières premières et surtout des composants OK Compost
ainsi qu’une étroite collaboration avec les ingénieurs de Vinçotte et notre filiale allemande BIOTEC.
« En plein lancement de notre gamme de sacs-poubelle Alfalpac 100% biodégradable en grandes et
moyennes surfaces visant à remplacer les sacs-poubelle usuels, cette certification réaffirme
l’engagement environnemental du groupe et sa volonté d’orienter sa production vers des produits
fabriqués à partir de matières premières végétales renouvelables 100% biodégradables» déclare JeanMarc Nony, Directeur Marketing International.
OK Compost, une certification reconnue
Développée par l’organisme de contrôle Vinçotte, leader européen de la certification, la marque OK
Compost atteste que le produit concerné est compostable dans une installation industrielle de
compostage, le programme de certification utilisant la norme EN 13432 comme seul référentiel.
« Nous avons choisi de collaborer avec Vinçotte car c’est une marque forte et un nom reconnu »
précise Jean-Marc Nony. « Mettre en place une certification à cette échelle, sur plusieurs pays,
nécessite un réel partenariat. Si nous devons nous adapter aux besoins spécifiques de nos clients, et
donc garder une certaine souplesse dans l’approche, nous n’abandonnons jamais la rigueur dans les
process, garantie de sérieux et de crédibilité » déclare Marc Van Overmeire Directeur de la Recherche
de Vinçotte.
Huit sites certifiés
La démarche a porté sur l’ensemble des sites producteurs de film plastiques du Groupe SPhere :
Alfaplas– Hereford – Grande-Bretagne
J&M Plast – Beauzac (43) – France
Jet’Sac – Auchel (62) - France
PTL - Ouville-la-Rivière (76) - France
Schweitzer - Ludres (57) - France
SPhere Espana – Saragosse Espagne
SPhere Czech - Varnsdorf - République Tchèque
SPhere Nederland - Hardenberg - Pays-Bas
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Création du groupe : 1976
Chiffre d’affaires 2005 : 292 millions d’euros
Effectif : 1300 collaborateurs
13 Unités de production : 5 en France – 1 en Espagne – 2 en Grande-Bretagne – 1 aux Pays-Bas –
1 en République Tchèque – 2 en Italie – 1 en Allemagne
Marchés : Grand Public 64% – Collectivités locales 7%– Entreprises et Services 29%
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