
Le groupe Cooperl a retenu Kapseal® et Kapclear® 
de Knauf Industries pour sa nouvelle gamme de barquettes.
Ces mono-matériaux associent des atouts techniques, 
environnementaux et esthétiques. 

Cooperl et Knauf Industries
Cooperl a choisi Knauf Industries
pour des emballages éco-responsables 

Kapseal® et sa déclinaison Kapclear® 

reconnue pour son excellente 
transparence, offrent une très bonne 
performance de soudure, même à 
hautes cadences y compris en cas de 
souillures sur les zones d’operculage.

En parallèle, La Cooperl a réussi à 
qualifier un nouveau film d’operculage 
qui puisse à la fois souder sur Kapseal® 
et sur les barquettes multicouches, 
permettant ainsi un changement 
progressif sur les lignes de production.

L’association de l’ensemble a su 
assurer la fiabilité, la productivité et la 
praticité attendues. 
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PUBLI-INFORMATION

M o t i v é e  p a r  u n e  p r é o c c u p a t i o n 
environnementale et dans la continuité 
du projet PICAREC (Projet Innovant et 
Collaboratif d’Amélioration de la Recyclabilité 
des Emballages de Charcuterie), la Cooperl 
décide en 2015 de revoir ses barquettes rigides 
pour sa branche viande. «�À l’époque, celles-
ci se déclinaient en de nombreux formats et 
une multitude de matériaux multicouches 
(APET/PE, PS/EVOH/PE, PSE extrudé/PE). Une 
simplification des gammes s’imposait, souligne 
Sophie Danjou, Responsable R&D Emballage 
Cooperl. Les emballages mono-matériau 
s’inscrivent dans une logique d’économie 
circulaire et sont donc en cohérence avec les 
valeurs de Cooperl�». 

Parmi les solutions du marché, l’offre Kapseal® 
et Kapclear® de Knauf Industries a convaincu 
l’industriel. Ses qualités de conservation de la 
viande identiques aux multicouches permettent 
une durée de vie maximale attendue jusqu’à 
15 jours.

Kapseal® est de surcroît validé par le Comité 
Technique pour le Recyclage des Emballages 
Plastiques (COTREP) comme s’intégrant 
parfaitement dans la filière de recyclage du 
polypropylène existante.

«�L’avis favorable du COTREP est un atout 
décisif pour se différencier quand on sait 
qu’en France, il est prévu de collecter 100 % 
des emballages plastiques à l’horizon 2022 
et d’en recycler 100  % en 2025�» ,
précise Marie Noëlle Gaulay, responsable 
commerciale chez Knauf Industries.

Fort de ses succès précédents chez 
d’autres industriels de l’agro-alimentaire,
Knauf Industries accompagne dès 2016 la 
Cooperl dans ce challenge ambitieux.

«�Notre savoir-faire va au-delà de la maîtrise 
du process de thermoformage, explique Alain 
Corbier, responsable Industrie Agroalimentaire 
chez ID Lab, le pôle R&D de Knauf Industries.
Notre expertise concerne tout le cycle de vie, 
de la conception jusqu’au recyclage intégral, 
en passant par l’optimisation logistique, les 
besoins des distributeurs et les bénéfices 
consommateur�».

«�Pour choisir le partenaire, nos équipes ont pris 
en compte différents critères de performance 
technique mais aussi d’analyse globale de la 
valeur, souligne Sandrine Baehr, responsable du 
service achats emballages du groupe Cooperl. 
Les moyens industriels mis à disposition pour 
approvisionner nos trois usines ont aussi été 
déterminants�».

Depuis mai 2017, les barquettes Kapseal® 

et Kapclear® adoptées par la Cooperl sont 
en linéaire. En phase avec l’extension des 
consignes de tri, le groupe a réussi son double 
pari : harmoniser sa gamme de barquettes 
thermoformées et être un acteur éco-
responsable dans le développement de ses 
emballages.

Sophie Danjou et Clémentine Allemand - Cooperl, 
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