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L’innovation 
selon 
Faerch Plast

Faerch Plast, société danoise  fondée  en 1969, basée à  Holstebro,  
emploie près de  577 personnes à  travers l’Europe, pour un chiffre 
d’affaires de 118 millions d’euros en 2009.

Spécialisée  dans la fabrication d’emballages alimentaires innovants, 
réalisés par thermoformage, l’entreprise  dispose d’une 
représentation commerciale à Obernai, dans l’Est de la France. 

Faerch Plast  est  reconnue sur le plan européen pour la qualité  de ses 
produits, conçus pour le marché  des plats cuisinés, produits frais, 
snacking, viande fraîche et produits longue conservation. Elle  se 
distingue  par sa capacité  d’innovation, tant sur le plan de  la création 
de nouveaux concepts, que de  la technicité des matériaux utilisés. En 
effet, Faerch Plast développe plus de 100 modèles différents chaque  

 année, correspondant parfaitement aux attentes de ses clients.

La marque, occupe  ainsi, une position de leader sur le marché des barquettes alimentaires          
(1,7 millions de barquettes produites chaque  année) réalisées en CPET, APET, PP, MAPET® et 
AMPET®.  Le  MAPET®  est un mono-matériau récemment introduit par Faerch Plast, qui possède  de 
hautes qualités «barrières» et peut  ainsi être  une solution alternative aux boîtes de  conserves et 
autres emballages en PP/EVOH/PP. 

Enfin, Faerch Plast se positionne  comme précurseur dans son action pour la protection de 
l’environnement. La  politique environnementale  a  toujours occupé  une  place  fondamentale dans 
l’entreprise. La signature  «Packaging that cares» reflète les valeurs de l’entreprise  fondées sur : le 
bien-être du consommateur, le secteur d’activité des clients, l’hygiène, la qualité  et 
l’environnement.

De plus, le service qualité  de l’entreprise veille  quotidiennement  au respect des normes ISO 
14001 et OHSAS 18001.

www.faerchplast.fr

Lars Gade Hansen, PDG Faerch Plast
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L’emballage 
conçu 
spécialement 
pour la 
charcuterie.

Se conserve à - 18°C.

       
  

La société danoise Faerch Plast,  annonce sa participation au CFIA (Hall 4 – Stand C30) 
qui se tiendra du  15 au 17 mars 2011, à Rennes.   À cette occasion,  le spécialiste de 
solutions et de conceptions d’emballages innovants présente des emballages 
thermoformés en APET destinés au marché de la charcuterie.

Une récente  étude  de marché démontre que 98 % des charcuteries sont emballées dans des 
barquettes thermoformées. Cependant, de nombreux producteurs se  sont rendu compte que le fait 
d’emballer la  charcuterie dans des barquettes différentes et plus qualitatives, pouvait présenter un 
réel intérêt. Ce type d’emballage envoie un message beaucoup plus fort au consommateur, qui 
choisit souvent ses produits à la hâte au rayon frais.

Les clients exigent la qualité

Les consommateurs ont également des exigences strictes avant de déposer un produit alimentaire 
dans leur chariot. Chaque  produit  est  unique  et  il est dès lors important que la  charcuterie ne  soit 
pas entièrement cachée par l’emballage, ce qui empêcherait d’en évaluer la qualité.

L’un des meilleurs matériaux pour fabriquer ce nouveau type  de  barquettes est l’APET. Les 
barquettes en APET ont un degré de  transparence élevé, ce qui permet de  mettre en valeur le 
contenu et la qualité du produit. L’APET est donc un matériau idéal pour des produits tels que la 
charcuterie, dans le  mesure  où, ses propriétés barrières élevées permettent de prolonger la 
fraîcheur et la durée de conservation du produit. 

De nombreuses possibilités

Les producteurs, fabricants et distributeurs de  charcuterie, qui délaissent les emballages emboutis 
traditionnels au profit des emballages thermoformés en APET, bénéficient d’un large  choix de 
barquettes.  Elle  peut, par exemple, être scellée, soit avec un couvercle, soit avec un film 
transparent autour du contenant et  qui pourra être refermé plusieurs fois par le consommateur, ce 
qui permet à la  charcuterie de mieux se conserver au réfrigérateur. Quant à la  forme et au design 
de l’emballage, les possibilités sont quasiment  illimitées.  Sur un marché, où il est de plus en plus 
important de  se démarquer de la  concurrence, il est  plus que jamais crucial pour les fabricants de 
s’assurer que leurs charcuteries arriveront en priorité dans le chariot du consommateur.                  
Et pourquoi ne pas laisser l’emballage faire toute la différence ?
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Des 
barquettes 
écolo pour les 
animaux de 
compagnie.
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Pour répondre aux  attentes des consommateurs,  à la recherche de produit respectueux  de 
l’environnement,  la société Faerch Plast a mis au point des barquettes en AMPET spécialement conçues 
pour le marché du Petfood*.

Les animaux de compagnie  occupent  une  place  importante dans notre société. En France, par 
exemple, on compte plus de  18,5 millions de chats et de  chiens. Cela  représente, à  l’échelle 
mondiale, une consommation de  près de  18 milliards de barquettes d’aliments pour animaux 
domestiques. « Pour nous, le  marché du Petfood apparaît comme une évidence  dans la  mesure où 
nous avons une offre écologique qui ouvre de  nouvelles possibilités en termes de design tout en 
étant respectueuse de l’environnement », affirme Lars Gade Hansen, PDG de Faerch Plast.

La société  danoise Faerch Plast, située à  Holstebro, 
a développé une  gamme d’emballages plastiques, 
conçue spécialement  pour le marché du Petfood. 
Le fabricant a  choisi d’utiliser l’AMPET, un mono-
matériau, recyclable  à 99 %, dérivé du PET, 
reconnu pour augmenter la durée de conservation 
des aliments, sans modifier leurs qualités 
olfactives et gustatives. Un facteur à ne  pas 
négliger, si l’on considère l’odorat très développé 
des animaux. De  plus, ce  matériau offre aux 
industriels la possibilité  de personnaliser le 
conditionnement  du produit dans sa forme et  sa 
couleur, afin de  mieux se  différencier en rayon. La 
gamme Faerch Plast  s’adapte  à l’évolution du 
marché  et peut couvrir toutes les attentes en 
termes d’emballages. En ce  moment, par exemple, 
la  tendance évolue vers des plats en portions 
individuelles et  faciles à transporter. De plus, ces barquettes sont empilables et permettent de 
réduire  les coûts de  transport et de stockage, tout en ayant un coût de revient inférieur aux 
matériaux traditionnellement utilisés. Enfin, dans une  démarche écologique, Faerch Plast, travaille 
actuellement à  l’intégration de bouteilles recyclées dans le processus de fabrication, afin de 
diminuer à la fois la consommation énergétique et les émissions de CO2. 

* alimentation pour animaux

Une présentation en plat individuel facile et appétissant 
pour votre meilleur ami…

La forme et la couleur jouent un rôle primordial 
pour se différencier des produits concurrents en 
GMS ou en animalerie. 
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L’emballage 
tendance et 
ergonomique ! 
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Afin de remettre au goût du jour un classique de la cuisine traditionnelle alsacienne et de répondre aux 
attentes des consommateurs,  toujours plus nomades,  la société française Stoeffler a fait appel au  savoir-
faire du fabricant Faerch Plast pour la conception d’un emballage tendance et ergonomique.

Constamment pressés, les consommateurs sont à la recherche  de solutions flexibles et pratiques. 
La vie  moderne a en effet engendré  de  nouveaux modes de consommation et  nombreux sont 
ceux, qui recherchent, aujourd’hui, des repas pouvant être préparés et consommés le plus 
rapidement possible.

En 2010, le marché français a  vu émerger, dans les rayons de la  grande  distribution, une  toute 
nouvelle tendance : des plats préparés en « box », faciles à réchauffer pouvant  être dégustés à même 
l’emballage. 

Des clients en quête de solutions toujours plus pratiques

Chez Stoeffler, la choucroute est l’un des grands Bests sellers de  la  marque. C’est pourquoi, elle a 
décidé  de  lancer ce classique sous forme de « box », afin d’apporter un nouveau souffle à ce 
marché et offrir une gamme plus large. 

Il était, par conséquent, tout naturel, pour le  leader français des produits d’Alsace, de  s’associer 
au fabricant de packaging danois, Faerch Plast, pour imaginer la toute  première  « Choucroute 
Box ».

Faerch Plast a donc conçu une barquette thermoscellable, pouvant contenir une portion 
individuelle  de  300 g de choucroute, parfaitement adaptée  aux concepts inhérents à la « box » : le 
nomadisme, la préparation express et un bon rapport qualité/prix.

En effet, le polypropylène (PP), matériau choisi par Faerch Plast pour la  conception de ce 
contenant, présente de nombreux avantages : il est inodore, indéchirable, très résistant à la 
chaleur, stérilisable et recyclable.

La Choucroute  Box se  réchauffe  au four à micro-ondes et la fourchette incluse  dans la « box »  est 
le  seul couvert  indispensable pour déguster ce  plat. Les ingrédients ont été  portionnés pour éviter 
l’usage  du couteau : petits lardons, mini knaks, rondelles de  saucisse fumée, petits morceaux de 
pommes de terre, chou cuisiné (riche en fibres et vitamine C).

En conclusion, Isabelle  Angot, responsable  produit Stoeffler, n’exclut pas la  possibilité  que  ce 
packaging soit également utilisé pour d’autres produits de  la gamme.   “Nous allons peut-être 
déployer d’autres produits avec le même emballage dans le futur”, explique-t-elle.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE


