
 

     

 

 

Bong continue à réduire l'empreinte carbone de ses produits 

Bong annonce sa recertification avec autorisation d'afficher le Carbon Reduction Label 

de Carbon Trust sur tous ses supports de colisage et d'emballage fabriqués à partir de 

DuPont™ Tyvek®. 

Les produits bénéficiant du label Carbon Reduction Label comprennent des solutions 

de colisage produits à partir du matériau Tyvek® fabriqué par DuPont de Nemours 

(Luxembourg). Il s'agit des tous premiers produits de colisage à obtenir la certification 

Carbon Trust relative à l'empreinte carbone en juin 2010; ces produits sont 

commercialisés exclusivement par Bong en Europe de l'Ouest, Pologne et en Russie. 

"Nous sommes ravis de constater que notre engagement et notre dévouement 

continus vers la réduction de l'empreinte carbone de nos produits, notre production, 

entreposage et processus de distribution ont pu aboutir à la recertification du Carbon 

Reduction Label qui nous avait été initialement attribué en 2010," note Bill Callcut, 

Directeur Marketing produit pour l'Europe, Bong Security Solutions S.A. 

"Les informations concernant ce label continuent à offrir à nos clients des données 

fiables et vérifiées de façon indépendantes qui peuvent leur servir lors du processus de 

décision concernant le choix d'une solution de colisage en Tyvek®. Le label s'est 

également avéré une motivation efficace et précieuse visant à réduire davantage 

l'empreinte carbone de notre entreposage et notre processus de distribution. Nous 

souhaitons que les solutions de colisage en Tyvek® soient le matériau de choix pour 

les entreprises européennes à la recherche d'un produit de colisage bénéficiant d'une 

référence environnementale forte."  

Le Carbon Reduction Label s'applique à tous les produits de colisage et d'emballage 

en Tyvek® fabriqués par Bong Security Solutions S.A au Luxembourg, une filiale de 

Bong. 

Afin qu'un produit puisse obtenir la certification et s'octroyer le droit d'utiliser le Carbon 

Reduction Label, le Carbon Trust évalue rigoureusement l'empreinte carbone du 



     2(3) 

produit afin d'assurer qu'il démontre une réelle réduction. Les fabricants doivent 

également s'engager à activement réduire l'empreinte carbone des produits ainsi 

certifiés, et ce dans la durée. 

Selon des travaux de recherche conduits par le Carbon Trust, presque neuf 

consommateurs sur dix souhaitent que leurs marques préférées aident à combattre la 

menace du changement climatique en réduisant leurs empreintes carbone.1 

Darran Messem, Directeur général de la Certification pour le Carbon Trust, annonce 

:"Nous félicitons Bong sur son engagement continue pour la réduction de l'impact 

environnemental de ses produits en Tyvek®. Obtenir la recertification avec succès 

fournit la preuve qu'un travail en partenariat avec la chaîne d'approvisionnement 

permet de mesurer et de réduire des cycles de vies entières des produits, à partir du 

développement des matières premières et jusqu'aux produits finis, vendus à et utilisés 

par nos clients." 

Notes pour la rédaction 

Au sujet de DuPont™ Tyvek® 
DuPont™ Tyvek® est résistant. Il s'agit d'un matériau résistant à l'eau, aux déchirures et à l'éclatement, 
fabriqué à partir d'une maille en fibres 100% polyéthylène haute densité. Il a une texture en tourbillon et un 
lustre doux et brillant. Son touché est aussi soyeux que le papier et aussi doux que le tissu. On pourrait le 
décrire comme une boîte douce. 

Au sujet de Bong AB 
Bong est un fournisseur principal de produits d'emballage et d'enveloppes spécialisés à travers l'Europe, 
proposant des solutions pour la distribution et l'emballage d'informations, de matériel promotionnels et des 
produits légers. Le concept d'emballage Propac et la Russie sont parmi les leviers de croissance pour le 
Groupe. Le chiffre d'affaire annuel du Groupe s'élève à environ 3 milliards de SEK pour quelques 2 100 
salariés dans 15 pays différents. Bong bénéficie de positionnements forts sur la majorité des marchés en 
Europe et le Groupe envisage des perspectives intéressantes pour son expansion et son développement 
continue. Bong est une société publique à responsabilité limitée dont le capital est coté au NASDAQ OMX 
Stockholm (Small Cap). 

Renseignements complémentaires 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les solutions de colisage et d'emballage en Tyvek®, ou 
pour essayer vous-même d'en déchirer un échantillon, contacter Bill Callcut à bill.callcut@bong.com ou par 
téléphone au +44 79 76 72 44 50. 
Sinon, consulter www.bong.com/tyvek 

Au sujet de la certification Carbon Trust 
La Certification Carbon Trust offre toute une gamme de services permettant aux organisations de certifier 
et de vérifier l'empreinte carbone de leurs produits. La Certification Carbon Trust fournit une vérification 
indépendante des empreintes carbone de produits et de services, conformément aux normes 
internationales PAS 2050 et WRI relatives aux empreintes carbone des produits, au Carbon Trust 
Footprint Expert™ et au Carbon Trust Code of Good Practice for Product Greenhouse Gas Emissions and 
Reduction Claims.  La Certification Carbon Trust est attribuée par la United Kingdom Accreditation Service 

                                                 

1 http://www.carbontruststandard.com/EntryView?id=a0QD0000002XMYUMA4 
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(UKAS) selon la norme ISO 14065:2007 afin de fournir une vérification des gaz à effet de serre confrontée 
à la norme PAS 2050 et le Code de Bonnes Pratiques. 

 


