CYCLE PACK®
L’emballage protecteur thermoscellable et 100 %
recyclable, sans film plastique ni aluminium
MATÉRIAUX
INTELLIGENTS

Associant efficacité et écologie, sans aluminium ni plastique, conçu à partir d’une base
papier de fibres vierges, cet emballage est 100 % recyclable dans le circuit existant
de collecte des papiers. De 15 % à 40 % plus léger, il a également pour avantage de
réduire le bilan carbone de 15 % à 60 %.
Mono-matériau, il bénéficie d’un traitement de surface qui lui confère des propriétés
« barrières » : il protège ainsi les produits secs – agro-alimentaires ou non – de
l’humidité, de la lumière et de l’oxygène.

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEUR

Commercialisé en petites et grandes séries, l’emballage Cycle Pack® répond
notamment aux exigences strictes de l’industrie agro-alimentaire en matière de
sécurité, de conservation et de protection des produits.
Il s’agit du premier produit issu du laboratoire de recherche « Lab3P » labellisé par
Matikem et financé par l’Agence Nationale de la Recherche (appel à projets LabCom).
Ce projet associe deux acteurs historiques du pôle de compétitivité Matikem :
l’entreprise Malengé Packaging et le Centre Technique du Papier (CTP).
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L’entreprise

POUR EN SAVOIR PLUS

Créée en 1908 par Albert Malengé à Flers-en-Escrebieux dans le Nord de la France,
l’entreprise MALENGÉ PACKAGING a été rachetée en 1998 avec un projet ambitieux :
mettre à profit la parfaite maîtrise de l’offset des salariés de MALENGÉ pour s’imposer
sur le marché émergent de l’emballage souple. Dès 2000 sortent ainsi les premières
impressions offset sur emballages. Depuis, Malengé a su s’imposer sur le marché du
packaging souple tels que les produits bio, le café, les semences ou l’industrie.

t http://malenge.fr/
t https://www.matikem.com/
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Commercialisation

Fabriqué en France
Hauts-de-France
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