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Un matériel d’emballage à base d’herbe 
Storopack lance un nouveau papier contenant 50 % de fibres d’herbe  
 
Metzingen, janvier 2019. Avec le PAPERplus® Classic Grass, Storopack se 

focalise encore plus sur la durabilité. Ce nouveau papier est fabriqué à partir 

d’un matériau renouvelable puisqu’il contient 50 % de fibres d’herbe, et sa pro-

duction requiert moins d’eau et d’énergie que celle des variétés de papier tradi-

tionnelles. En outre, le PAPERplus® Classic Grass présente les mêmes caracté-

ristiques techniques exceptionnelles que les autres papiers de Storopack et 

s’avère idéal pour combler les espaces vides et emballer des produits à expé-

dier pesant entre 5 et 50 kg. Le rembourrage à partir de papier PA-

PERplus® Classic Grass peut être produit directement sur le poste d’emballage 

avec les machines PAPERplus® Classic et PAPERplus® Classic². 

 

La priorité est mise sur la durabilité  
« La question de la durabilité nous tient à cœur dans le cadre du développe-

ment de nos produits. Nous sommes ravis d’ajouter à notre portefeuille le PA-

PERplus® Classic Grass, un papier qui tient compte de cette question à bien 

des égards, notamment de par la préservation des ressources et l’adoption 

d’une démarche régionale », déclare le chef de produit Paul Deis. Les fibres que 

contient le PAPERplus® Classic Grass provient du Jura souabe, la chaîne de 

montagnes surplombant les usines à papier de Metzingen et de Lenningen, et 

est séchée sur place avant d’être transformée pour l’emballage. Cette herbe 

repousse plus rapidement que les arbres, sans compter que dans le cadre de la 

transformation en papier, une tonne métrique de fibres d’herbe nécessite moins 

d’eau et d’énergie que la même quantité de fibres de bois. De plus, Storopack 

exclut ici toute utilisation de produits chimiques. Disponible partout dans le 

monde, le PAPERplus® Classic Grass existe en rouleaux de 280 m de long et 

600 mm de large. 

 

PAPERplus® Classic 
Grass 
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Le nouveau papier de Storopack PAPERplus® Classic Grass est fabriqué à 

partir d’un matériau renouvelable puisqu’il contient 50 % de fibres d’herbe, et sa 

production requiert moins d’eau et d’énergie que celle des variétés de papier 

conventionnelles. Source : Storopack 
 

 
Le PAPERplus® Classic Grass s’avère idéal pour combler les espaces vides et 

emballer des produits à expédier pesant entre 5 et 50 kg. Source : Storopack 
 

 

* * * 
Retrouvez également les communiqués de presse et les images imprimables de Storo-

pack sur les sites Internet www.storopack.fr et www.cc-stuttgart.de/presseportal. Les 

images sont librement reproductibles à des fins rédactionnelles avec mention des 

sources. 

http://www.storopack.com/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
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À propos de Storopack 
Fondé en 1874 en tant qu’entreprise familiale, le groupe Storopack opère depuis 1959 

sous la raison sociale Storopack Hans Reichenecker GmbH avec pour siège Metzingen 

en Allemagne. Actif dans le monde entier, le spécialiste des emballages de protection 

articule ses activités autour de deux branches : la branche Molding et la branche 

Packaging. Avec ses sites de production certifiés en Europe et en Chine, la branche 

Molding fournit des emballages de protection sur mesure et des pièces moulées 

techniques en mousses expansées pour différents secteurs industriels. Proposant des 

emballages de protection flexibles avec notamment des coussins d’air, du papier froissé, 

des systèmes d’emballages en mousse PU et des matériaux de rembourrage en vrac, la 

branche Packaging est quant à elle représentée, avec ses propres unités de production 

et sites, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Australie. À l’échelle 

mondiale, Storopack emploie 2 500 collaborateurs. En 2017, le groupe a engrangé un 

chiffre d’affaires de 454 millions d’euros. Les produits de Storopack sont disponibles 

dans plus de 50 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 

www.storopack.com.  
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