Paris - décembre 2021

KELLOGG COMPANY EXPERIMENTE UN NOUVEAU SACHET EN PAPIER
RECYCLABLE DANS LES BOÎTES DE CÉRÉALES AU ROYAUME-UNI
•

Le nouveau sachet en papier recyclable remplacera le modèle actuel en plastique
dans le cadre d'un essai réalisé au Royaume-Uni en partenariat avec Tesco.

•

Les résultats de l'essai permettront d’élaborer le futur emballage des paquets de
céréales Kellogg’s.

•

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Kellogg à rendre tous
ses emballages 100 % réutilisables, recyclables ou compostables d'ici à la fin
2025.

Kellogg Royaume-Uni expérimente un nouveau sachet en papier à l’intérieur des paquets de
Kellogg's Corn Flakes. Le test de cette doublure en papier permet de rendre les emballages des
paquets de céréales de l’entreprise entièrement recyclables. Le projet pilote sera mené en
partenariat avec Tesco dans un petit nombre de magasins à partir de janvier 2022. Les résultats
permettront d’élaborer le futur emballage entièrement recyclable des paquets de céréales
Kellogg’s, qu'il s'agisse des sachets intérieurs ou du déploiement d'emballages intégralement en
papier.
Actuellement, s’ils sont collectés dans la poubelle dédiée au recyclage, les sachets en plastique
HDPE 1 à l’intérieur des boîtes de céréales ne sont pas entièrement recyclables dans certains pays
d'Europe, dont le Royaume-Uni, l'Italie et la France. L'emballage en carton recyclé des boîtes de
céréales emblématiques de l'entreprise, lui, est complètement recyclable et ce, depuis de
nombreuses années.
Les équipes innovation de Kellogg ont donc conçu un sachet intérieur à base de papier qui puisse
résister lors du processus de remplissage et de scellement de millions de sacs dans les boîtes de
céréales et à leur transport vers les magasins des partenaires distributeurs. De plus, le nouveau
sachet en papier doit permettre de préserver la fraîcheur des céréales pendant toute leur durée de
conservation, qui est de 12 mois.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la démarche de responsabilité Cultivons la Simplicité de
Kellogg pour améliorer ses recettes et réduire son impact sur l’environnement.
Kellogg et Tesco ont déjà travaillé en étroite collaboration sur plusieurs initiatives destinées à
améliorer la recyclabilité de leurs emballages et ont testé en 2020 une boîte en papier Pringles
intégralement recyclable.
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