99% des Français sont très favorables au développement des
matières plastiques biodégradables
à base de matières végétales et renouvelables*
*Sondage

mené par OpinionWay du 19 au 24 janvier 2006 auprès d’un échantillon représentatif de 1025 personnes.

Avec ALFAPAC
100% Biodégradable,
faisons tous un pas vers le futur !

Solide comme un Alfapac

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ENTRE DANS VOTRE MAISON
Le développement durable vous y croyez, mais le mettre en pratique quotidiennement n’est pas toujours facile.
En utilisant ALFAPAC 100% Biodégradable, la nouvelle gamme de sacs-poubelle ALFAPAC respectueuse de l’environnement,
vous ferez tous les jours un geste éco-citoyen.

BIODÉGRADABLE
Deux tiers des sacs-poubelle produits en France finissent pour près de 60%
en décharge contrôlée. Il est urgent que le sac-poubelle soit biodégradable
afin de libérer le contenu de celui-ci.
Adopter le sac-poubelle ALFAPAC 100% Biodégradable, c’est contribuer
concrètement à la préservation des sols.
Au contact des matières organiques, et sous l’action des enzymes,
les sacs-poubelle ALFAPAC 100% Biodégradable se dégradent complètement
au bout de 180 jours.
La biodégradabilité est totale : à la fin du processus de dégradation,
il ne reste alors que de l’eau, des sels minéraux, du gaz carbonique et des
matières organiques.
Ces sacs répondent à la norme européenne de biodégradabilité EN 13432.

RENOUVELABLE
Les sacs-poubelle ALFAPAC 100% Biodégradable sont fabriqués à partir
de Bioplast®, une matière révolutionnaire d’origine végétale et
renouvelable à base de fécule de pomme de terre.
La valorisation des bioplastiques en fin de vie, que ce soit par
enfouissement ou par incinération, ne libère pas plus de carbone que
celui que la plante a absorbé pour assurer sa croissance. Les
bioplastiques fabriqués à base de matières premières végétales et
renouvelables contribuent à la réduction des gaz à effet de serre.

COMPOSTABLE
L’ensemble de la gamme ALFAPAC 100% Biodégradable est certifiée OK Compost.
Les deux références Spécial Jardin 80 et 130 litres s’adressent plus particulièrement aux 70 % de Français
qui jardinent. L’utilisation de ces sacs permet de composter ensemble le contenant et le contenu, soit pour
produire son propre compost, soit pour être collectés par les collectivités dotées d’une filière de compostage.
Cette gamme est également recyclable.

SOLIDE COMME UN ALFAPAC
Aussi résistants qu’un sac-poubelle usuel (résistance à la déchirure,
étanchéité parfaite), les sacs-poubelle ALFAPAC 100% Biodégradable peuvent
se conserver plusieurs années en conditions normales de stockage. Dotés de
systèmes de fermeture astucieux – liens coulissants, ouverture large et 2 anses
à nouer – ALFAPAC 100% Biodégradable comprend 7 références vendues dans
toutes les grandes et moyennes surfaces de France.

à Pour tous les déchets ménagers
Sac 2 Nœuds 10 litres
Sac 2 Nœuds 30 litres
Sac 2 Nœuds 50 litres

20 sacs
16 sacs
10 sacs

2,90 €*
3,90 €
4,30 €

Coulissac 30 litres
Coulissac 50 litres

15 sacs
10 sacs

4,20 €
4,90 €

à Pour les déchets de jardin
Sac 2 Nœuds 80 litres
Spécial Jardin 130 litres

8 sacs
6 sacs

5,50 €
5,90 €
* Prix public conseillé

ALFAPAC, UNE MARQUE DU GROUPE
SPhere, leader européen des emballages ménagers,
s’engage dans le développement des bioplastiques.
Le 8 décembre 2005, les parlementaires ont voté un texte de loi qui trace la voie de
l’utilisation de plastiques d’origine végétale. Grâce à ce vote, c’est avec confiance que SPhere
s’est engagé dans un important programme de recherche et d’implantation industrielle de
production de polymères biodégradables à base de matière végétale et renouvelable.
Grâce au travail des chercheurs et à la proximité entretenue avec les producteurs français
d’amidon de céréales et de fécule de pomme de terre, SPhere propose aujourd’hui le premier
sac-poubelle 100% biodégradable : ALFAPAC 100% Biodégradable.

QUI EST SPHERE ?
SPhere, anciennement SP Metal, est un groupe français, leader européen des emballages ménagers,
également présent dans le domaine de l’emballage alimentaire pour la restauration collective, le film
agricole, et tout type de film utilisé par des entreprises industrielles ou de services.
CRÉATION DU GROUPE : 1976
CHIFFRE D’AFFAIRES 2005 : 292 millions d’euros
EFFECTIF : 1 300 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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Ce nouveau lancement illustre l’implication de SPhere dans une démarche de
développement durable : trouver des solutions pertinentes sur le plan environnemental,
social et économique.
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