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Incontournables !
Les bioplastiques deviennent incontournables.
Les consommateurs en réclament.
Les ingénieurs en développent.
Les industriels les utilisent déjà.
Les bioplastiques sont partout : dans les bureaux
de recherche, dans les cartons du marketing,
dans les lignes test des plasturgistes,
dans les séries des industriels et demain…
chez vous ! La prise en compte des polymères
issus de ressources végétales renouvelables
est désormais un fait acquis. Quelle que soit
l’activité de l’entreprise, les bioplastiques
trouvent immédiatement leur destination :
packaging, conditionnement, produits finis
(stylos, pots de fleurs, cartes bleues…) mais
leurs propriétés les destinent également
à des fonctionnalités nouvelles : certains
sont biodégradables et/ou compostables à
100%.
Les bioplastiques sont vos alliés pour accompagner votre entreprise dans la mise en œuvre
d’un développement réellement durable. Leur
valeur ajoutée naturelle est pour vos produits
manufacturés ou vos emballages une garantie
de perception positive de votre offre par vos
clients.

Vous recherchez
une innovation
sans révolution ?

Intégrez les bioplastiques
à votre marketing
et à votre R&D !

Les futurs bioplastiques seront
fabriqués à partir de biomasse
(déchets, algues, eaux usées…).

Granulés de bioplastique aujourd’hui à base de
ressources végétales.

Nos Produits
Matières premières
>M
 atières biosourcées : PE
biosourcé, PET biosourcé, PA,
biosourcé, élastomères
biosourcés, esters de cellulose
>M
 atières biodégradables : PLA,
PHA, Biopolyesters, élastomères
biodégradables

Biocomposites fibres
Compounds NaturePlast et coproduits
>G
 amme performance : optimisation mécanique, thermique, etc.
>G
 amme durée de vie : modulation
de la durée de vie
>G
 amme fonctionnelle : incorporation de composants actifs

> Incorporation de fibres
végétales
> Incorporation de coproduits
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Nos Services
Formation
NaturePlast propose 2 types de formations permettant de mieux comprendre le marché des bioplastiques :
• Formation Inter entreprise : formation générique multi-entreprises
• Formation Intra entreprise : réalisée sur mesure sur votre site
• Programme : matériaux, propriétés, applications, certifications, données environnementales, …
NaturePlast possède un numéro d’enregistrement auprès du ministère du travail.

Veillle Technico-économique
La veille est une activité importante pour toute entreprise. Elle l’est d’autant plus sur les marchés nouveaux
en constante évolution comme celui des bioplastiques.
De nouveaux additifs et matières premières sont régulièrement développés par les producteurs et permettent
d’élargir le champ d’application de ces matériaux.
Une veille technico-économique constante permet à NaturePlast de posséder une large connaissance du réseau
des bioplastiques à travers le monde (producteurs actuels et futurs, transformateurs, laboratoires de R&D,
applications, …).

Ingénierie de projets
NaturePlast vous accompagne et réalise pour vous le montage de vos projets en termes de :
• Étude de faisabilité et de marché
• Rédaction de cahier des charges
• Recherche de partenaires techniques, industriels, universitaires, …
• Définition des étapes, des plannings et budgets associés

Assistance technique
Comme toute matière plastique, les biopolymères ont leurs propres propriétés de transformation (températures,
retrait, rhéologie, …). Grâce à l’expérience acquise avec plusieurs centaines de clients, NaturePlast possède
une forte connaissance de la transformation de ses matières et de leurs spécificités. Notre équipe d’experts vous
accompagne dans vos essais afin de vous permettre une prise en main plus simple et plus rapide de ces nouveaux
matériaux.

www.natureplast.eu

Les Atouts
Intérêt des bioplastiques pour les industriels
Sensibilisation croissante de l’opinion publique par rapport aux problèmes environnementaux. L’utilisation de bioplastiques permet de nombreux avantages et retombées pour
les entreprises : démarche de développement durable.

Les avantages pour l’entreprise :

> Nouveaux axes de communication pour l’entreprise sur ses valeurs.
> Engagement de l’entreprise dans une véritable démarche de développement durable.
> Entreprise à la pointe de l’innovation.

Les avantages pour le produit :

> Communication sur le packaging / démarcation en linéaire.
> Communication par les médias (TV / presse / radio).
> Peut permettre un avantage technique (biodégradabilité).

Exemples d’applications

Les Bioplastiques
On appelle communément « bioplastiques » les polymères produits à partir de ressources végétales
annuellement renouvelables et/ou biodégradables et compostables.
La matière première utilisée pour la production des bioplastiques dits de « première génération »
est généralement issue de ressources végétales. De nombreux travaux de recherche tendent à diversifier
les ressources employées avec l’utilisation de produits non valorisés (algues, déchets, …). De leur côté,
les bioplastiques d’origine fossile et biodégradables seront dans les années à venir développés à partir de
ressources renouvelables. A terme et grâce aux avancées technologiques, l’ensemble des biopolymères
seront issus de la valorisation de la biomasse non alimentaire.
Pour certains bioplastiques, la gestion des déchets peut être gérée plus efficacement par l’élimination
en centre de compostage industriel. Le passage au concept de bioraffinerie ou l’utilisation d’énergie alternative
permettra de rendre les procédés de production encore plus propres.
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