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FILIALES ET CHIFFRE D’AFFAIRES
Multi-Sites | Multi-Activités  CA Groupe prévisionnel  2019 184M€ 

1969

500 personnes

6 Sites de production

Barquettes plastiques à 
usage unique

1947

190 personnes

1 Site de production

Machines pour 
operculage et 
thermoformage

2007

90 personnes

2 Marques : 
Ecocup & Greencup

Vente & location de 
gobelets personnalisés 
réutilisables & recyclables

1995

20 personnes

Moules pour 
l’injection plastique

129 M€ 32 M€ 20 M€ 3 M€

1 Site de production



DISTRIBUTEURS

COLLECTIVITÉS

AGROALIMENTAIRE

Quelques Chiffres

66%

26%

8%36 000
TONNES PP

2 250
CLIENTS

105
Presses injection

19
Machines de 

thermoformages

7
Extrudeuses

dont 4 en lignes



lois et contextes - Europe



Le contexte

Loi :

• Single Use Plastic (Eur) 

Evolution de la société

• Le plastique c’est pas bien : pollution et risque pour la santé 
(Perturbateurs Endocriniens)



TEXTE ADOPTE LE 10 AVRIL 2019 – PUBLICATION MI MAI

Elle définit ce qui est considéré comme USAGE UNIQUE
Entièrement ou partiellement en plastique et pas pensé pour être réutilisé ni retourné à son 
producteur dans le but de resservir à ce pourquoi il a été conçu.

De quoi elle parle ?

•D’interdictions : 
Les couverts, cotons-tiges, pailles et touillettes à usage unique seront interdits à partir de 

2021
les oxo-plastiques et certains polystyrènes (exple PSE)

• De mesures de réduction 
d’au moins 25% d’ici 2025 pour les plastiques pour lesquels il n’existe pas 

d’alternative (ceux qui servent par exemple à réchauffer)

• De mesures contre les filtres à cigarette et les engins de pêche égarés en mer

La Commission européenne doit des orientations (guidelines) comprenant des exemples
La traduction des textes est en attente

Dir Eur. SINGLE USE PLASTIC (SUP)



PRECISIONS

SUP pour l’Europe  

précise que Les matières plastiques fabriquées avec des polymères naturels 
modifiés … n’existent pas naturellement dans l’environnement et devraient 
donc relever de la présente directive. 

La définition adaptée des plastiques devrait donc s'appliquer aux … plastiques 
d'origine biologique et biodégradables, qu'ils soient ou non dérivés de la 
biomasse ou destinés à se dégrader biologiquement avec le temps. 

=> Ceci signifie que pour SUP on interdit ou  restreint l’usage unique dans 
son ensemble qu’il soit d’origine fossile ou pas



PRECISIONS

En conclusion et à ce jour, pour anticiper des demandes :

Nos produits :
- entrent dans la définition de l’Usage Unique selon SUP 
- quelle que soit leur matière (SUP ne fait de différence)
- les parts individuelles sont plus ciblées que les collectives

Les définitions sont floues, les décrets non publiés (une loi sans décret n’est pas applicable …)
Des actions au  niveau français vont encore être intentées pour modifier EGALIM (calendrier et 
actions pas connues à ce jour



RESUME SUP



POLE INNOVATION

NOS SOLUTIONS ALTERNATIVES



Être responsable : moins de plastique, une seul matériau, pas de colorant, pas de BPA

M&D  

= les mêmes caractéristiques techniques

100%  de mono matériau

sans colorant 

sans BPA,  conforme au règlement 10/2011



Être responsable : recyclez, réutilisez

Manger Rincer Collecter Recyclage 
NUTRIPACK

Deuxième vie
Première 
utilisation

1 barquette recyclée = 1 km = 132 gr CO2 économisés

M&D  

boire laver boire laver + de 200 utilisations Deuxième vie

Passer du jetable au réutilisable



• Cellulopack :

première gamme de barquettes 
100 % Biodégradable & compostable
cellulose moulée. 
EN13432
brevet n°14 57854

• 4 formats existants – 100% biodégradables  => pas de vide et gaz
• Forte demande française (loi relative à des interdictions du plastique en collectivité)
• Industrialisation en cours - Saturation des capacités

Comité barquettes PP NP ELIOR MARS 2018

M&D  

Être responsable :



Nos solutions alternatives :

Notre recherches en cours :

• Eviter les problématiques de migration (Perturbateurs Endocriniens)

• Etre biodégradable et compostable

• Avoir une solution 100% biosourcée (sans plastique fossile)

• Avoir une démarche responsable

• Utiliser nos outils de production

Comité barquettes PP NP ELIOR MARS 2018

M&D


