Flexopack est une entreprise de produc3on et commercialisa3on d’emballages ﬂexibles (sacs sor3e de caisse
notamment), leader dans le marché Italien et Européen.
Située dans le nord-ouest d’Italie, 75 km de la fron3ère Française de Vin3mille, nous sommes dans un emplacement
privilégié pour la logis3que et le transport par voie rou3ère, mari3me et intermodale.
Fondée en 1981, Flexopack a con3nué à se développer pour aOeindre aujourd'hui un volume de produc3on qui
dépasse les 15.000 tonnes par an. Flexopack est cer3ﬁée ISO 9001 et UNI ISO 14001.
Nous avons développé, au cours des années et de notre croissance une conscience environnementale forte qui a
mené notre produc3on vers des solu3ons plus écologiques, visées au développement durable, et ecosoutenables, telles que les sacs-bretelle compostables « double-usage » (achats et collecte des déchets organiques)
et les sacs cabas réu3lisables. Notre gamme de produits «FABRIQUES EN ITALIE» :
•

Sacs en rouleaux, bretelle ou à plat, pour le rayon fruits&legumes, fabriqués à par3r de
-

polymères biodégradables, compostables et biosourcés conformes à la réglementa3on européenne
UNI EN 13432:2002

-

polyéthylène haute densité HDPE 100 % vierge

Ce sont des produits conformes aux disposi3ons législa3ves sur le contact alimentaire.
•

Sacs de sor9e-de-caisse
- Biodégradables et compostables, fabriqués à par3r de ma3ères premières d’origine végétale et répondant à
la norme de biodégrada3on EN13432. Ils existent en version à bretelles, poignée découpée et à poignées
souples - en vrac ou liassés. Nos produits en bio-polymères Mater-Bi® sont cer3ﬁés « OK-Compost » et « OKHomeCompost », par VinçoOe, « Compostable/Seedling » et « BioBased » par DinCertco.»
- en PEHD/PEBD, vierge ou recyclé

•

Sacs-poubelle
- En PEHD et PEBD, avec soudure de fond “à étoile”, avec lien normal, coulissant ou “wavy”
- Biodégradables et compostables, norme EN 13432 pour la collecte des déchets organiques
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