
  
Impressionnez vos clients avec cette nouveauté

innovante, «2 en 1» et éco-responsable
 

 
 Solutions compostables
   «Meal Box to Go» BePulp 
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 Une demande croissante pour des solutions
 pratiques et durables

BE PULP

CODE (CM)DIM PACK/CARTONDESCRIPTION

BEPULP, LA MEILLEURE SOLUTION DURABLE SUR LE MARCHE

PUL42050160 PETITE BOITE CARRÉE EN PULPE 29 x18x7 

PUL43070240 30x23x7 2x100p

  L’AVENIR PROMETTEUR DES PLATS LIVRÉS A EMPORTER
     Les mets de qualité supérieure, frais et sains sont essentiels pour les consommateurs

  d’aujourd’hui, mais ceux-ci manquent de compétences, d’équipement ou de temps

  pour les préparer eux-même. Parmi eux, les Millenials, qui représenteront 50%

     des consommateurs d’ici 4 ans, sont des natifs du numérique et très à l’aise avec

  la livraison de repas.    

     - La croissance des commandes de repas en ligne est 15 fois plus importante

     que la croissance des visites dans la restauration commerciale *

    - Le marché des plats à emporter devrait augmenter de 35 % d’ici 2021 alors que

     les repas livrés commandés en ligne devraient doubler au cours de la même période**

 

 

    

* Etude 2018 du groupe NPD sur la livraison de repas 
** Etude Statista sur la livraison de repas, 03/2017
*** Eurobaromètre de la Commission Européenne, 10/2017
**** Etude globale Nielsen sur la durabilité

MATÉRIEL

BOITE RECTANGULAIRE EN PULPE

CAPACITÉ

500 ML

750 ML

PUL43080320 BOITE RECTANGULAIRE EN PULPE 34x28x5 2x75p

PUL47080020 34x28x5 2x75p

1000 ML

800 ML

PULP

PULP

PULP

PULP

Nouvelles “MEAL BOX TO GO” compostables BePulp

• La gamme « Meal Box to Go » est composée à 100% de résidus de fibres d’origine

   végétale: des ressources naturelles abondantes et renouvelables

(CM)DIM

  13x7

17x13x7 

21x15x5 

21x15x5

OUVERT FERMÉ

• Elle est certifiée Home OK Compost par TUV Austria (EN13432) : 

• La gamme « Meal Box to Go » est un concept nouveau, innovant* et éco-responsable

   qui répond parfaitement aux besoins des marchés de repas à emporter et livrés:

- Pour des composteurs domestiques et industriels 

- 90% minimum se désintègre en 120 jours (à une température de 25°C)

 ( 500+300)

 - 94 % des consommateurs européens considèrent que la protection de

    l’environnement est importante***.

 - 66 % d’entre eux sont prêts à payer plus si les produits ont un impact positif

     sur l’environnement****

- Solution « tout en un », monobloc, empilable, facile à remplir et à fermer, générant

  gain de temps et d’espace

- Design ingénieux apportant rigidité et résistance

- Système de fermeture “Fold & Click” innovant et unique,   dont l’efficacité garantit

  un transport sécurisé des préparations 
- Forme ergonomique tenant bien en main, idéale pour une consommation nomade

L’ EXPLOSION DE LA PRISE DE CONSCIENCE ENVIRONMENTALE

- Compatible au four jusqu’à 200°C pendant 30 min** et au micro-ondes jusqu’à 3min
* Modèle déposé
** À utiliser sur une plaque de cuisson

BOITE RECTANGULAIRE EN PULPE
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Système de fermeture “Fold & Click” innovant et unique     
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