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Corplex est un fabricant mondial de solutions 
plastiques, présent à chaque étape du cycle  
de la chaîne d’approvisionnement. Nous offrons 
des solutions d’emballage pour la logistique  
et le stockage, transformant les besoins de nos 
clients en solutions durables pour de multiples 
industries, avec un engagement basé sur le 
principe des 5R. Grâce à plus d’un demi-siècle 
d’expérience, nous avons acquis une position 
de leader sur le marché mondial en offrant des 
produits et des services innovants.

Avec plus de 650 employés répartis sur nos 11 
sites en Europe et aux États-Unis, nous nous  
engageons à travailler en étroite collaboration 
avec nos clients pour développer et fabriquer  
des solutions efficaces afin de réduire l’impact 
de leurs activités sur l’environnement.  
Notre vaste gamme de produits et d’applications 
est parfaitement positionnée pour relever le défi  
de fournir des produits innovants qui réduisent 
l’empreinte carbone.

En travaillant en étroite collaboration avec  
nos clients, nous avons réussi à créer un large 
éventail de solutions de stockage, de transit  
et d’emballage sur mesure pour nos clients,  
parallèlement à des solutions standardisées 
prêtes à l’emploi qui appliquent pleinement  
la méthodologie des 5R à la conception des  
produits (Retirer, réduire, réutiliser, recycler  
et réemployer).

Nous avons également mis en place un  
programme de récupération des produits  
en polypropylène auprès de nos clients.  
Ces produits en fin de vie sont broyés puis  
regranulés afin d’être réemployés pour donner 
vie à un nouveau produit, sans déclassement 
de ses propriétés mécaniques. Un service pour 
lequel nous avons un savoir-faire incontestable : 
notre division de recyclage a été fondée en 1977.

Nos sites de vente et de production  
sont stratégiquement situés en France,  
au Royaume-Uni, en Espagne, en Slovaquie  
et aux États-Unis. La solution d’emballage  
parfaite n’attend plus que vous !
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Solutions d’emballage Corplex : 
une étude comparative 
Basée sur l’étude du cycle de vie de l’AkyPak®

Analyse du cycle de vie
Périmètre de l’analyse

Corplex, un extrudeur de plastique  
polypropylène, et ses partenaires  
de la Circular Plastics Alliance, ont cherché 
à comprendre le véritable impact environne-
mental d’un emballage en plastique réutili-
sable par rapport à un emballage en carton 
équivalent à usage unique.
Les emballages ont été étudiés dans un  
scénario réel pour transporter des fleurs 
fraîches coupées, d’un centre de distribution 
aux Pays-Bas, vers différents points de  
vente au Royaume-Uni.

L’étude LCA a été réalisée conformément  
aux normes ISO 14040 et ISO 14044 et a été 
examinée par deux pairs indépendants possédant 
les connaissances techniques nécessaires.  
En outre, un outil a été créé pour établir les seuils 
de rentabilité auxquels les deux emballages 
émettent la même quantité de CO2.
L’unité fonctionnelle utilisée pour cette étude  
est une boîte horizontale (base et couvercle) 
d’un volume d’environ 130 litres destinée à  
contenir des fleurs fraîches coupées transportées 
entre les Pays-Bas et différents points de vente  
au Royaume-Uni.

Dans le cadre de cette étude, les scénarios 
de fin de vie des emballages en carton  
et en plastique sont le recyclage, tandis 
que les parties de l’emballage tierces  
sont soit recyclées, soit incinérées. 

L’emballage en plastique réutilisable et pliable  
est fabriqué en polypropylène alvéolaire dont  
la matière a été recyclée à partir de boîtes  
endommagées dans ce cycle. Elle est conçue pour 
être robuste mais abordable, afin d’encourager  
les acteurs à adopter des systèmes de réutilisation 
sans avoir à supporter des coûts de démarrage 
très élevés. Corplex et la Circular Plastics Alliance 
souhaitaient identifier le seuil de rentabilité à partir 
duquel ces boîtes en polypropylène alvéolaire  
auraient un impact environnemental inférieur  
à celui des boîtes en carton équivalentes à usage 
unique.

Corplex met en œuvre une approche de conception  
du «berceau au berceau» pour ses solutions. L’AkyPak® 
Flower Box est conçue pour durer, et peut être réutilisée 
pendant plus de 40 voyages, grâce à des matériaux 
résistants qui sont également entièrement recyclables. 
Après son cycle de vie, l’AkyPak® Flower Box est recyclé 
pour resservir à la fabrication de nouveaux produits grâce 
à un processus qui utilise 89 % d’eau de moins et génère 
44 % d’émissions de CO2 que le recyclage du carton. 
...Découvrons comment, par rapport à une boîte en 
carton, notre solution présente un avantage en terme 
d’empreinte carbone.

RECYCLABLE :  
UNE APPLICATION PARFAITE 
DES PRINCIPES D’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

L’AkyPak® Flower Box est une boîte réutilisable, 
solide et pliable, fabriquée en polypropylène  
alvéolaire.  
Sa conception est le résultat d’un examen précis  
et attentif des besoins logistiques de nos clients.
Une conception unique lui permet de se replier  
à plat, augmentant l’espace à vide et optimisant  
la manutention, le stockage et les flux logistiques. 
Légère, elle est également résistante à l’humidité  
et aux intempéries. L’AkyPak® Flower Box est  
disponible dans plusieurs couleurs, et grâce  
à son excellente surface d’impression, elle est  
entièrement personnalisable. En ajoutant des  
séparateurs à l’intérieur de, les marchandises fragiles 
et sensibles seront hautement protégées pendant le 
transport. 

AkyPak®  
FLOWER BOX

BOUCLE 
LOGISTIQUE

Plastique 
recyclé 
externe

Plastique 
vierge

Centre de fabrication 
ou de distribution

Fabrication 
secondaire ou centre 

de distribution

ExpéditionRecyclage

Boîtes en plastique 
Feuilles 
Conteneurs en vrac 
Palettes

DÉCHETS DE 
PRODUCTION RECYCLÉS

Fabrication et recyclage 
des produits

Corplex l’économie circulaire pour le plastique

54



6

Boite en plastique réutilisable, une 
empreinte carbone inférieure à celle 
du carton
Évaluation de l’empreinte carbone dans le cycle de vie

Évaluation de l’empreinte  
carbone du produit
Cette étude ACV spécifique a évalué l’impact d’une boîte en plastique AkyPak® pliable 
et réutilisable de Corplex sur 18 indicateurs environnementaux, y compris le potentiel de 
réchauffement global.  
Les résultats ont été utilisés pour comparer l’impact relatif de la boîte AkyPak® et de son 
équivalent en carton à usage unique.

Comparé à la boîte en carton

Emballage  
plastique

Emballage  
plastique

Emballage  
plastique

Emballage  
carton

Emballage  
carton

Emballage  
carton

Même sur une seule rotation, l’étude montre que 
le potentiel de réchauffement global d’une boîte 
en plastique pliable et réutilisable n’est pas loin de 
l’empreinte de la solution en carton, avec 4,38 kg 
d’équivalent CO2, contre 2.82 kg d’équivalent CO2. 
pour le carton.

Néanmoins, les premiers avantages des solutions 
en polypropylène sont déjà visibles dans le  
processus de fabrication :

•  Le cycle de vie de la boîte en plastique finie contribue 
85% moins à l’eutrophisation des eaux marines et 40% 
moins à celle des eaux douces que le cycle de vie de la 
boîte en carton. 

•  La production de la boîte en plastique permet de réduire 
de 50 % la catégorie d’impact environnemental  
«appauvrissement de l’ozone stratosphérique» par 
rapport à la boîte en carton. La protection de la couche 
d’ozone reste un défi particulièrement important.

DES IMPACTS POSITIFS RÉELS AVEC LES BOÎTES  
EN PLASTIQUE DANS UN CONTEXTE D’USAGE UNIQUE

Utilisation des sols 
et eutrophisation 
marine

-80%

Appauvrissement de 
l’ozone stratosphérique

-50%

Eutrophisation  
en eau douce

-30%

En considérant l’ensemble de l’empreinte carbone 
du cycle de vie des boîtes en carton et des boîtes 
en plastique, l’étude du Centre d’Analyse du Cycle 
de Vie a établi le seuil de rentabilité à partir duquel 
le nombre de réutilisations de l’emballage rend 
l’utilisation d’une boîte à un PRG inférieur à celui 
de l’utilisation unique du carton. 

Les pertes dans le pool de produits pour chaque 
rotation ont été prises en compte.
Il apparaît que le seuil d’équilibre du PRG se situe 
après la sixième utilisation d’une boîte réutilisable  
en polyproylène. À partir de la septième utilisation,  
le PRG de l’AkyPak® Flower Box s’est avéré infé-
rieur à celui de la boîte en carton à usage unique.

l’empreinte carbone de  
l’emballage en plastique  
réutilisable est inférieure  
à celle de l’emballage en carton

Après 6 rotations
À partir du 7e cycle, le potentiel PRG de la boîte 
AkyPak® pliable et réutilisable s’est avéré inférieur 
à celui de la boîte en carton à usage unique. Avec 
une espérance de vie de 40 cycles, la boîte à fleurs 
Corplex AkyPak® dépasse largement le nombre de 
cycles utilisation-retour-réutilisation nécessaires 
pour dépasser l’empreinte carbone de la boîte en 
carton à usage unique.

UN POTENTIEL DE  
40 RÉUTILISATIONS

7

0.50

0.00

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

[k
g 

C
O

2-
eq

]

4.00

4.50

5.00

0.50

0.00

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

[k
g 

C
O

2-
eq

]

4.00

4.50

5.00

40

0.50

0.00

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

[k
g 

C
O

2-
eq

]

4.00

4.50

5.00

1
Utilisation Rotations Rotations

1Le potentiel de réchauffement global (PRG), mesuré en kg d’équivalent CO2, a été évalué en tenant compte des distances associées et des articles 
d’emballage tertiaire utilisés tout au long de la chaîne d’approvisionnement à la fois dans le système à usage unique et dans le système de réutilisation, 
ainsi que de la taille de la réserve, du système et des pertes de boîtes dans le système de réutilisation.

1

2L’eutrophisation est l’effet de la présence excessive de nutriments dans l’eau, 
qui entraîne la croissance de plantes aquatiques, suivie d’un appauvrissement de 
l’oxygène dissous et de la mort des autres formes de vie dans l’eau).

2

4Cela dépend de la conception du système de réutilisation : taille du pool, taille du système, taux de réapprovisionnement et perte 
d’emballage). Dans le cas spécifique de la boîte pliable et réutilisable AkyPak® pour le transport de fleurs coupées, le PRG était 
inférieur à celui de la boîte en carton à usage unique après le 6ème cycle d’utilisation.  

4

3

3Selon l’analyse comparative effectuée dans cette étude de cas 
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Logistique linéaire vs en boucleMultiplier les leviers pour réduire 
l’empreinte carbone

LINÉAIRE vs BOUCLE : UN DÉFI LOGISTIQUE

DE NOMBREUX AUTRES AVANTAGES
CORPLEX SE JOINT A L’ALLIANCE  
CIRCULAR PLASTICS

En matière de logistique, l’idée de «cycle» prévaut 
également. La chaîne logistique, qui permet la  
production puis l’acheminement des marchandises, 
doit elle-même fonctionner en circuit fermé.
Bien sûr, l’habitude de «produire et jeter» dans une 
approche linéaire n’est pas toujours facile à oublier... 
mais nos solutions aident grandement nos clients  
à mettre en place une logistique en boucle.
Tout d’abord, parce que Corplex ne se contente 
pas de livrer des produits d’emballage, mais agit 
comme un prestataire de services : nous avons  
mis en place des services tels que la reprise chez  

L’alliance vise une réutilisation complète des  
plastiques collectés et recyclés à 100 %. Elle offre 
des solutions pour l’ensemble de la chaîne de valeur 
logistique : des producteurs aux consommateurs 
B2B et B2C avec un portefeuille complet de solutions 
circulaires, de l’emballage primaire à l’emballage 
secondaire jusqu’au transport.

L’Alliance Circular Plastics propose des solutions 
clés en main pour les emballages réutilisables,  
en nouant des partenariats avec les meilleurs 
concepteurs, fabricants, distributeurs, collecteurs  
et recycleurs de leur catégorie afin de garantir  
l’application d’un écosystème en boucle fermée.

le client, faisant de nous des partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement de nos clients, lui permettant 
de devenir circulaire.
Ensuite, l’un de nos points forts, essentiel dans  
le domaine de la gestion de la chaîne d’approvi-
sionnement, est également notre excellente  
communication, et notre capacité à écouter les 
besoins complexes de nos clients : qu’il s’agisse  
de la conception du produit, de sa mise en œuvre  
et de son utilisation, ou de la gestion quotidienne  
des volumes transportés, nous prenons tout en 
compte pour une offre sur mesure.

Corplex s’efforce de produire 
des solutions mono-matériau en 
utilisant au mieux ses caractéris-
tiques techniques pour répondre 
aux exigences des clients.

Cette démarche vise à faciliter le recyclage, car le 
principal obstacle au recyclage des produits est la 
nécessité de séparer et de trier des matériaux qui 
ne peuvent être recyclés ensemble.

PRIVILÉGIER LE MONO-MATÉRIAU 

Corplex s’efforce d’utiliser le 
pourcentage le plus élevé possible 
de matière recyclée dans tous ses 
produits, aidant ainsi les entre-
prises à rester en avance sur le 
contenu recyclé minimum imposé 
par le gouvernement.

Grâce à notre programme de récupération des  
plastiques, nous rachetons nos produits en fin  
de vie pour les recycler en interne afin de fabriquer 
de nouveaux produits, sans déclassement de leurs 
propriétés mécaniques. Une fois que le produit atteint 
la fin de sa vie utile il peut être ramené directement 
chez Corplex, où il sera broyé et reemployé dans un 
nouveau produit. 

UTILISER AUTANT QUE POSSIBLE DES MATÉRIAUX RECYCLÉS

Lorsque nos solutions d’embal-
lage ont permis un transport sûr 
et efficace des marchandises, 
il est temps de les ramener au 
centre de distribution pour les 
remplir et les réutiliser à nouveau.

Une étape que Corplex n’a pas oubliée : nos produits 
sont en effet conçus pour se replier à plat afin d’optimiser  
au maximum l’espace lors des retours à vide.  
Par exemple, nos boîtes sont entièrement pliables,  
occupant peu d’espace lorsqu’elles ne sont pas utilisées 
et permettant des retours de camions très efficaces.

OPTIMISER L’ESPACE DANS LE TRANSPORT RETOUR

CRÉER

TRANSFORMER

COLLECTER

UTILISER

REUTILISER

ÉCONOMIE LINÉAIRE

EXPLOITER FAIRE UTILISER JETER

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Les produits de l'économie linéaire 

créent des déchets après leur utilisation
Les produits de l'économie circulaire sont collectés 

et réutilisés après chaque utilisation, 
ne générant ainsi aucun déchet

VS.
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Bénéfique 
pour la  
planète

1
Réduction  

des émissions  
de Scope 3 

2
Contribution au 
développement 

régional 

3
Création 

d’emplois 

4
Développement 
de partenariats 

avec d’autres 
entreprises

5

100% RECYCLING



info.marketing@corplex.com

Pour plus d’informations, 
veuillez nous contacter  
ou scanner notre QR Code
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