
we recycle.
 



L’importance du recyclage.

Faut-il encore le rappeler ? 
Peu à peu nos déchets augmentent et nous atteindrons bientôt le point  
critique où chaque citoyen, chaque entrepreneur devra prendre ses  
responsabilités pour une meilleure gestion. 

De nombreuses initiatives existent déjà de la part des gouvernements  
européens et d’autres gouvernements (inter)nationaux qui s’occupent des  
obligations de recyclage et de reprise dans notre vie quotidienne. Encore et 
toujours avec un seul objectif: un cadre de vie durable et peu polluant.

Nous devons également prendre les mesures nécessaires dans le domaine  
du B2B :

Consommation durable

Recyclage maximal

Soyez résolument engagé dans l’utilisation de supports de  
manutention et de matériaux d’emballage solides, durables et 
réutilisables dans toutes les formes de stockage, d’intralogistique 
et de distribution.

Même les supports de charge réutilisables les plus robustes  
atteindront tôt ou tard la fin de leur vie utile. Lorsque vous choi-
sissez de faire un renouvellement de votre parc de bacs, optez 
immédiatement pour le service de reprise et de recyclage offert 
par votre fournisseur.

Plastibac. we reduse. 
B2B



Notre responsabilité
Chez Plastibac, vous trouverez de nouveaux supports en plastique durable. Nous  
considérons qu’il est de notre responsabilité de n’utiliser que des matériaux  
écologiques et d’offrir des matériaux adaptés à un usage professionnel et rentable dans 
une économie circulaire. Comme nous choisissons des plastiques 100% recyclables, 
nous considérons qu’il est également de notre devoir de les reprendre et de les recycler.
 
 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

“C’est notre responsabilité de 
prendre soin de la reprise et du  
recyclage certifié des bacs et  
palettes en plastique en fin de vie 
de chez nos clients”.

Plastiques recyclables

Nous nous efforçons de n’offrir que des plastiques  
durables dans notre gamme. La résistance excellen-
te de ces produits leur garantit une longue durée de 
vie. La fabrication est toujours basée sur un processus 
de conception et de production convivial en vue d’un  
recyclage futur.

La reprise fonctionne

Les chiffres montrent que le recyclage des plastiques 
est en hausse. Divers organismes encouragent les  
processus de recyclage professionnels. Dans not-
re gamme de produits, vous trouverez d’ores et déjà 
de nombreux produits recyclés, car nous croyons  
fermement que la reprise et le recyclage fonctionnent.

Sensible à l’environnement

Nos propres bâtiments et notre centre logistique sont 
conçus  pour laisser une empreinte CO2 minimale:  
panneaux solaires, géothermie, bâtiments à  
grande hauteur. Mais, soucieux de l’environnement, nos  
transporteurs sont aussi rigoureusement sélection-
nés. En outre, nous encourageons nos fournisseurs à  
produire selon le principe de l’éco-conception.

Jan Vanderbeke



Supports usés? Nous recyclons pour vous...
Plastibac s’engage à maximiser la collecte de vos  
plastiques recyclables et appropriés en fin de cycle  
et à les faire traiter et retravailler par des partenaires  
certifiés pour en faire de nouveaux supports de  
manutation ou d’autres produits recyclés fonctionnels. 
   
    
                Nos atouts:

�Grande capacité de stockage

�Traitement rapide

�Partenaires de recyclage certifiés

�Caisses, palettes, fûts,...

�Des prix corrects

�Des accords clairs

B2B

B2B

reprise par 
plastibac

société de recyclage 
transforme 
en granulés

supports plastiques 
en fin-de-vie

B2B

B2B

B2B

retour au producteur 
pour une nouvelle 

production

consommateur 
professionnel

“Nous nous occupons de votre 
stock de vieux supports en  
plastique. Correctement,  

rapidement et avec certificat !



... vers des nouveaux supports de manutention
Un aspect important de l’engagement de Plastibac en matière de  
reprise et de recyclage est le retraitement des vieux stocks de bacs 
et autres support vers des nouveaux supports de manutention. À 
cette fin, les plastiques tels que le PE, le PP ou le PO sont collectés,  
broyés en granulés puis réintégrés dans les processus de production.  

Résultat : de nouvelles palettes, caisses-palettes, bacs de rétention  
et poubelles en version régénérée solide, prêts pour une nouvelle  
utilisation quotidienne.

we reuse. 

produits recyclés 
d’ores et déjà disponibles 

chez plastibac

“Dans le cadre de notre vision de la 
“Qualité pour vous”, nous fournissons 

des produits recyclés auxquels nos 
clients font entièrement confiance.”



... vers des éco-produits recyclés alternatifs

Tous les types de plastique ne se prêtent pas à un recyclage linéaire  
en palettes, caisses ou conteneurs de déchets neufs. Néanmoins, nos 
partenaires de recyclage certifiés avec leur savoir-faire fiable offrent 
de nombreuses possibilités connues et moins connues pour cela avec  
l’utilisation de divers résidus de mélange post-consommation, de  
recyclats de PET et de PVC. 

construction et industrie Jardinage et aménagement paysager

tecHniQues d’installation conditionnement d’air



Plastibac mérite votre confiance

Plastibac soutient l’initiative européenne 2018/2035 (INI) qui exige le  
recyclage à 100 % de tous les emballages en plastique d’ici 2030.

Avec responsabilité et passion pour notre métier, 
nous garantissons à nos clients :

� une vision à long terme sur la consommation durable

� des accords de coopération avec des partenaires certifiés

� un recyclage maximal en paroles et en actes

� une solution de reprise pour vos bacs, palettes, fûts en fin de vie
PLASTIBAC
we recycle

CHARTE

PLASTIBAC
we recycle

certificat

�Grande capacité de stockage

�Traitement rapide

�Partenaires de recyclage certifiés
�Caisses, palettes, fûts,...

�Des prix corrects

Consommation durableRecyclage maximal

“Chez Plastibac, nous rêvons d’un monde beau et  
peu pollué, où les plastiques ne sont pas mis en  
décharge, mais sont proposés au recyclage autant  
que possible. Notre mission est de contribuer  
pleinement à cet objectif avec notre programme  
‘Reuse, reduce, recycle’ et de réduire ainsi l’impact 
des plastiques sur l’environnement.”

Jan Vanderbeke
Directeur général Plastibac. we recycle. 



www.plastibac.eu

reuse. reduce. recycle.
pour une empreinte plus faible 
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