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MOTS-CLES

ACTIVITES GENERALES

- Formulation - fabrication à façon
- Conditionnement
- Extrusion - soufflage
- Traitement emballage souillé
- Décontamination d'emballage

Acteur qualifié et reconnu pour ses multiples compétences industrielles, ECOLOGISTIQUE met son savoir-faire au service de
ses partenaires de l'industrie.
Plus particulièrement, le site de Courtenay offre réactivité, flexibilité et adaptabilité pour soutenir ses clients tout au long de
leurs développements et leur proposer des solutions réelles et concrètes pour tous leurs projets.

SAVOIR-FAIRE

ACTIVITES INNOVANTES

- Dépollution d'emballage
- Valorisation des déchets
- Conditionnement de poudre
- Conditionnement de liquide
- Design et fabrication d'emabllage

Le groupe ECOLOGISTIQUE prend en charge les emballages non souillés (déchets banals) ou les emballages souillés
(déchets dangereux) et ce dans le respect de la réglementation et de l'environnement.
Qu'il soient fut plastique, jerrican plastique, flaconnage plastique, fut métallique, tonnelet métallique, IBC ou conteneur 1000
litres ou seaux, la valorisation des déchets d'emballages industriels et commerciaux permettra leurs réutilisation, recyclage ou
valorisation énergétique.
Pour ce faire, ECOLOGISTIQUE propose une large gamme de services afin de garantir LE niveau de service adapté.

SECTEURS D'APPLICATION

PRODUITS

- Agroalimentaire
- Chimie b to b
- Détergence
- Valorisation des emballages
- Recyclage

EXTRUSION / SOUFFLAGE : afin de réduire l'impact CO2 des produits, ECOLOGISTIQUE est équipé sur son site d'unités
de production plasturgie : soufflage de flacons PET, extrusion et soufflage de flacons PEHD.
FORMULATION / FABRICATION A FACON : synthèse et formulation à façon de produits sous forme liquide, gel, émulsion
tels que : produits vaisselle, produits linge et produits soin de la maison.
Capacité de production de 100 000 tonnes, process de fabrication entièrement contrôlés par un outil informatique industriel.
CONDITIONNEMENT : capacité totale installée de plus de 100 millions de cols...

EFFECTIF GLOBAL

EQUIPEMENTS PARTICULIERS
120

EFFECTIF R&D

CERTIFICATIONS / BREVETS / AGREMENTS
4
PRESTATIONS / SERVICES

1-AGROALIMENTAIRE:
- Façonnage sachets vides : Monofilm et complexes en multicouches - Format de 20 à 268 mm,
- Mélange ou fabrication à façon : Mélange en milieu contrôlé - Poudres,
- Conditionnement : Sachets, doypacks - Boites, étuis.
2-CHIMIE:
- Formulation à façon : gels, émulsions, suspensions, dispersions, polymérisations et autres mélanges (solides et liquides), développements sur demande via son
laboratoire R&D
- Process industriels : 23 réacteurs, de 500 à 20 000L, émail ou inox, nous positionnent comme partenaire privilégié pour accompagner et optimiser le développement
de vos projets de l'échelle pilote à l'exploitation industrielle du procédé.
Acteur essentiel dans le domaine "Home" et "Personal Care"
Innovation, eco-conception et conditionnement à façon en emballages souples (sachets, doypacks) ou rigides (flacons, bidons, fûts, conteneurs) de liquide ou de poudre
Espace de stockage intérieur de 15 000 m². Espace de stockage extérieur en cuve de 500 tonnes
3- DETERGENCE
Le groupe Ecologistique articule son métier autour de 2 axes :
- Fabrication pour le compte de marques nationales
- Conception et fabrication de produits de marques de distributeurs.
- Le développement de ces 2 axes nécessite l'optimisation de l'ensemble produit/emballage/Logistique : formulations sous forme liquide, gel, émulsion : Produit
vaisselle, Produit linge, Produit soin de la maison en constante évolution (R&D).
- Process Qualité sur toute la filière de fabrication ; de l'amont (audit fournisseurs) vers l'aval (fabrication, conditionnement, livraison, administratif...)
Emballages : Soufflage de flacon PET, extrusion soufflage de flacon PEHD, Doypack (étiquette ou bobines pré-imprimées)
Logistique : Une flotte de camions lui permettant de livrer partout en France
4- VALORISATION DES EMBALLAGES / RECYCLAGE
- Reprise corps creux rigides, en matière plastique ou métal
- Vente d'emballages valorisés
- Valorisation matière ou énergétique
PARTENARIATS
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