








BACS ET PRODUITS SPÉCIALISÉS

CASIER À BOUTEILLES SCHOELLER-

ALLIBERT®

Pour une protection optimale des bouteilles durant leur

transport

DESCRIPTION

L'ergonomie des casiers à bouteilles Schoeller-Allibert® rend leur transport simple et confortable.

Le cloisonnement intérieur des caisses permet de placer les bouteilles de manière précise et de réduire les risques de casse durant le

transport.

Les casiers à bouteilles permettent le gerbage et facilitent l'ensemble des processus liés à la logistique et au transport, des convoyeurs

au rangement dans le coffre du véhicule du client.

MODELES

2081.001.090 Noir - 400x300x270mm - 24 bouteilles de 33cl

Dim. ext. : L 400 x lg 300 x h 270 mm Coloris : noir Matière : recyclée Poids : 2 kg Hauteur

d'encastrement : 10 mm

9266.001.801 Rouge - 400x300x353mm - 12 bouteilles de 1l

Dim. ext. : L 400 x lg 300 x h 353 mm Coloris : rouge Poids : 2,1 kg
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De plus, le réemploi du verre est meilleur pour l’environnement que le recyclage. Même si,
en France, le verre est bien recyclé (plus de 85%) et en partie réintégré dans les bouteilles,
il n’en reste pas moins que pour être produite la bouteille nécessite énormément d’énergie.



https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6620010038473834496/
https://www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2020/01/20200114_synthese-des-interdictions-de-produits-jetables-en-vigueur-ou-prevues-en-france-1.pdf
https://about.make.org/about-mieuxmanger
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/09/16/l-ecologie-une-preoccupation-desormais-majeure-pour-les-francais_5510924_823448.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/alimentation-les-francais-changent-vite-leurs-habitudes-1156972
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Reuse.pdf
http://www.utopies.com/fr/publications/revolutions-en-cuisines
https://www.foodservicevision.fr/publications/
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https://www.youtube.com/watch?v=8DJ9Ja0dvfo
https://news.mcdonalds.com/scale_for_good_berlin_pasticfree_mcdexperiment/
https://www.exki.be/en/rethink
https://enboiteleplat.fr/
https://www.recircle.ch/
https://www.roomsaveurs.fr/twist.html
https://au.deliveroo.news/news/sustainability.html
https://www.biocoop.fr/actualites-bio/Biocoop-ouvre-son-premier-magasin-anti-dechet
https://www.tescoplc.com/sustainability/packaging/
https://www.carrefour.fr/engagements/act-for-food/acte-13-reduire-les-emballages
https://vracnroll.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wsopS0jpyzA
https://maboutiqueloop.fr/
https://www.lavoixdunord.fr/485304/article/2018-11-19/coca-cola-investit-19-millions-d-euros-dans-une-sixieme-ligne-de-production
https://www.quechoisir.org/actualite-tropicana-le-passage-au-plastique-est-il-vraiment-un-scandale-n68679/
https://www.berglandmilch.at/presse/?id=241#top
https://www.agores.asso.fr/actus/153-parution-du-livre-blanc-sur-les-plastiques-acte-i
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/montpellier-supprime-totalement-les-barquettes-en-plastique-de-ses-cantines-scolaires-1549983783
https://www.lyonplus.com/actualite/2019/10/16/dans-trois-mois-les-barquettes-en-plastique-dans-les-cantines-lyonnaises-c-est-fini
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/nice-nouvelle-cuisine-centrale-moderne-plastique-1714827.html
https://www.estrepublicain.fr/actualite/2017/10/09/cantines-sans-plastique-strasbourg-innove
https://www.api-site.paris.fr/mairies/public/assets/2019%2F5%2FDEVE%2066%20RAPPORT.PDF




Notre objectif : mailler le territoire de 
centres de lavage industriels, 
mutualisés entre plusieurs usages et 
plusieurs acteurs.

→ Solution compétitive à grande échelle, 
qualité industrielle HACCP

→ Circuits courts, centres de lavage de 
proximité, réinsertion professionnelle



• Démonstrateur en cours de "repas zéro 
déchets" dans 5 Franprix sur Paris. Voir la 
video de CITEO et La Tribune

• Ouverture en Février d'un restaurant zéro 
déchet à LaDéfense

• Présentation au salon Snackshow

• Développement avec 3 cuisines centrales 
d'Ile de France pour trouver les alternatives 
aux barquettes en polypropylène et la sortie 
de l'usage unique.

• Présentation des résultats intermédiaires à 
Cantina, au salon Restau'Co et au forum 
Agores. Lire les articles de Zepros

Lancement du programme ZeroWest en 
mars 2020 : offre en magasins BIO de 
l'Ouest de la France de bouteilles et pots 
réutilisables en parallèle du vrac.

Regroupement d'industriels de 
l'agro-alimentaire pour définir les 
standards du réemploi des 
emballages : gamme d'emballages, 
étiquettes, lavage, traçabilité, aide 
au conditionnement.

https://www.youtube.com/watch?v=8DJ9Ja0dvfo
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/franprix-lance-une-offre-de-repas-zero-dechet-828580.html?amp=1
https://zepros.fr/journaux/collective/numeros/collective-15/




COOPERATIVE 
DE CONSOMMATEURS 

DEPUIS 1983 



MAGASIN DATE D’INSTALLATION

Cesson-Sévigné 04-mars

Saint-Grégoire 10-mars

Cleunay, Rennes 11-mars

Vern-sur-Seiche 17-mars

Bruz 19-mars

Rue Papu, Rennes 24-mars

Rue Vasselot, Rennes 25-mars

Rue de Paris, Rennes 31-mars

Métro Jacques Cartier, Rennes 01-avr



Située à Noyal sur Vilaine, à côté de Rennes, l’entreprise
Triballat Noyal était une petite laiterie lors de sa reprise par
la famille Triballat-Clanchin en 1951. Elle est aujourd’hui
dirigée par Olivier Clanchin, 3ème génération et Solenn
Douard en tant que Directrice Générale. Triballat Noyal est
une entreprise familiale et indépendante avec des valeurs
fortes de respect, solidarité et implication.

Soucieux d’offrir une alimentation plus saine et plus respectueuse de la Terre et

des Hommes dès les années 70, nous avons développé peu à peu de nouveaux

marchés d’avenir comme le bio à partir de 1975, les premiers desserts à base de

soja en 1988 ou encore les premiers desserts et boissons à base de chanvre en

2014.

Aujourd’hui nous continuons d’innover pour l’alimentation de demain avec

l’ambition de limiter notre impact environnemental. Nous sommes persuadés

persuadés que cela doit passer notamment par une meilleure gestion des produits et emballages que nous

mettons sur le marché. Aussi, nous nous sommes engagés auprès de la Coopérative Scarabée et d’Uzaje pour

tester un système de contenants réemployables.

Début mars, dans les 9 magasins Scarabée, le pot plastique avec banderole carton de fromage blanc Tante

Hélène sera remplacé par un pot verre que le consommateur pourra rapporter en magasin. Ces pots en verre

seront ensuite collectés, lavés puis réutilisés pour l’élaboration du fromage blanc Tante Hélène. En 2019,

Tante Hélène avait déjà choisi de retirer le couvercle en plastique de tous ses pots 400g. Avec ce nouveau

format verre réemployable la marque va encore plus loin.

Tante Hélène est une marque de la société Triballat 

Noyal spécialisée, depuis 45 ans, dans la fabrication 

de produits laitiers bio pour toute la famille, issus de 

lait de vache collecté localement en Bretagne et 

Normandie.

Voici d’autres exemples d’engagements que nous avons pris pour limiter l’impact de nos activités sur 

l’environnement :
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