
 

 
 

 
Paris, le 22 mars 2022 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Secteurs : industrie / environnent / collectivités  
 
ACTEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, LE GROUPE SPHERE PRÉSENTERA AU SALON INTERCLEAN  

À AMSTERDAM SES SOLUTIONS INNOVANTES POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS ET 
POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS. 
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La propreté, l’hygiène et le nettoyage sont les priorités du Groupe SPHERE depuis plus de vingt ans, portée par 
une politique d'innovation à moindre impact environnemental permettant de répondre au mieux aux attentes 
des professionnels. 
Après le succès de 2018, INTERCLEAN Amsterdam revient dans la capitale néerlandaise pour la nouvelle édition 
du salon leader mondial dédié au nettoyage et à l’hygiène. Une opportunité pour SPHERE PROFESSIONNEL de 
présenter son dispositif d’accompagnement et ses gammes de produits spécifiques à la gestion des déchets 
pour les professionnels : déchets courants, poubelles de rue, tri des biodéchets, déchets infectieux, sacs à linge, 
housses de protection, emballages alimentaires... 
 
Le groupe SPHERE, 1er fabricant européen de sacs de collecte de déchets valorisant le geste de tri 
 
SPHERE PROFESSIONNEL, division professionnelle du groupe SPHERE, met à disposition de ses clients le savoir-
faire des 15 usines du groupe dans la fabrication de sacs à déchets et de sacs de collecte principalement en 
matières recyclées ou biosourcées compostables pour des gammes spécifiques répondant aux besoins diversifiés 
des professionnels. 
Historiquement, SPHERE est ancré sur tout le territoire et permet d’apporter à ses clients, une fabrication locale 
privilégiant les circuits courts, leur assurant une traçabilité et une qualité du produit. Ce savoir- faire industriel 
participe pleinement à la sauvegarde de l’économie locale et entre dans la dynamique de l’économie circulaire. 
 
SPHERE PROFESSIONNEL présentera en avant-première une nouvelle gamme de sacs à liens coulissants 
 
Préserver l’hygiène est une des priorités des clients de SPHERE PROFESSIONNEL. Le nouveau sac à liens 
coulissants réduit les risques de fuite grâce à son absence de soudure de fond, permet un remplissage optimal 
et apporte confort et hygiène aux utilisateurs. 
 
SPHERE PROFESSIONNEL accompagne, forme et conseille les professionnels de la santé, des entreprises de 
propreté, des collectivités, de l’industrie, et des cafés hôtels restaurants 
 
SPHERE PROFESSIONNEL offre des solutions optimisées pour chaque métier et se distingue par sa capacité à 
définir très précisément les besoins des secteurs professionnels et de ses usagers en concevant le sac le plus 
adapté à l’usage (épaisseur, matériau, résistance) et à sa fin de vie (recyclabilité, valorisation énergétique, 
traitement des biodéchets par compostage/méthanisation).  
 
SPHERE PROFESSIONNEL se différencie également par deux atouts que sont la logistique et la flexibilité qui 
permettent de s’adapter aux demandes personnalisées des professionnels. Cette approche se concrétise par la 
capacité à trouver des solutions innovantes aux problématiques des divers secteurs professionnels. Face aux 
incertitudes et conséquences de la crise Ukrainienne, le groupe bénéficie d’une forte disponibilité de produits 
avec près de 10 000 palettes en stock. 



 

 
 

SPHERE PROFESSIONNEL, précurseur dans la fourniture de sacs biosourcés et compostable pour les marchés 
des collectivités locales et le secteur de la restauration. 
 
SPHERE PROFESSIONNEL propose pour ce marché des sacs biosourcés compostables Origine France Garantie 
(OFG), fabriqués à base de matières végétales renouvelables (fécule de pomme de terre) qui répondent aussi 
bien à norme française de compostage domestique (NF T51-800) qu’à la norme française et européenne de 
compostage industriel (NF EN 13432). 
 
SPHERE PROFESSIONNEL répond à la réglementation de 2016 : loi du Grenelle II qui impose qu'à partir de 10 
tonnes de biodéchets jetés par an, une collecte des biodéchets est obligatoire avec un tri à la source et une 
valorisation des déchets organiques sous forme de compostage ou de méthanisation. 
SPHERE PROFESSIONNEL répond au besoin du marché de la restauration en proposant des sacs et housses de 
protection pour les bacs roulants.  
 
Au 1er janvier 2024, les collectivités locales devront apporter des solutions de tri à la source des biodéchets à 
tous leurs administrés. SPHERE PROFESSIONNEL propose d’accompagner les collectivités locales avec sa gamme 
de sacs pour les biodéchets qui s’adaptent parfaitement à la collecte en point d’apport volontaire, en porte-à-
porte ou encore en pied d’immeuble. 
 
Certains pays sont en avance sur ce sujet comme l’Italie, qui, depuis le 1er janvier 2022, collecte de manière 
séparée les déchets organiques mais aussi les emballages biodégradables compostables certifiés NF EN 13432. 
En France, on estime qu’à peu près 30 % de la population a accès à un dispositif de tri à la source et seulement 
6 % par le biais d’une collecte séparée en porte-à-porte ou en apport volontaire**. https://bit.ly/3tffRQ0. 
 
SPHERE PROFESSIONNEL répond aux besoins du secteur CHR dans le cadre de la méthode HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Point) 
 
SPHERE PROFESSIONNEL propose une gamme complète d’emballages alimentaires aptes au contact alimentaire : 
sacs congélation, sacs multi-usages transparents en rouleaux, papier cuisson, films alimentaires ou encore de 
l’aluminium en boîte distributrice. Tous ces produits conformes à la méthode HACCP permettent de garantir 
l’hygiène et la sécurité alimentaire dans les cuisines. 
 
À propos de SPHERE 
Fondé en 1976, SPHERE est un groupe familial français, leader européen des emballages ménagers, spécialiste 
des emballages professionnels alimentaires et non alimentaires. Un des principaux producteurs mondiaux de 
matériaux biosourcés compostables pour films et sacs.  
Avec 15 sites de production en Europe, dont 7 situés en France, SPHERE a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 
700 millions d’euros et emploie 1500 collaborateurs. 
 
À propos de SPHERE PROFESSIONNEL  
SPHERE PROFESSIONNEL est le leader français sur le marché professionnel du sac à déchets dédié aux secteurs 
professionnels (collectivités, CHR, entreprises de propreté, entreprises et service) avec 3 types de gammes : 

 Sacs 100 % biosourcée compostable (fécule de pomme de terre)  
 Sacs en matières 100% recyclées  
 Sacs premium coextrudés 

 
SPHERE PROFESSIONNEL, partenaire de ses clients depuis de nombreuses années :  

• 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. 

 

Suivez toute l’actualité du groupe SPHERE - www.sphere.eu -  
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