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ALFAPAC AU SALON MIF EXPO : UNE MARQUE ENGAGÉE  
PLEINE DE BONNES IDÉES ! 

 

MIF EXPO DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 
PARIS PORTE DE VERSAILLES 
Pavillon 2.1 – Stand n° C 15 – Espace ORIGINE FRANCE GARANTIE 
De 10h00 à 19h00 

 

Pour la troisième année consécutive, ALFAPAC, seule marque nationale d’emballages ménagers 
certifiés Origine France Garantie est présente sur le salon du Made in France. C’est l’occasion de venir 
à la rencontre des visiteurs et de leur expliquer les deux axes stratégiques de la marque : une 
fabrication favorisant la production en France et l’effort tout particulier mené en faveur de 
l’environnement. L’utilisation de matières végétales renouvelables (canne à sucre) permet de 
diminuer la consommation de plastique d’origine pétrolière et ainsi de réduire les émissions de gaz 
carbonique. 

 

ALFAPAC ET L’ATELIER DES CHEFS : UN PARTENARIAT 
GOURMAND 

Découvrir de nouvelles techniques et astuces… 

Lors de leur passage sur le stand Alfapac, les visiteurs pourront 
visionner des vidéos d’astuces de Chef pour cuisiner comme un 
professionnel. Ces vidéos, réalisées en partenariat avec l’Atelier des 
chefs, dévoileront des techniques pour utiliser les différents produits 
Alfapac comme un chef. Glacer ses légumes avec du Papier Cuisson 
Naturel, faire des roulés de saumon avec du Film Multi-Usages ou 

encore réaliser des marinades de poulet à l’aide de Sachets congélation Zip, rien de plus simple avec 
les explications en vidéos ! 
 

… faire le plein de nouvelles idées recettes… 

Alfapac proposera à l’ensemble de ses visiteurs de repartir avec des fiches recettes 
élaborées en partenariat avec l’Atelier des Chefs. Des entrées, des plats et des desserts 
de quoi cuisiner des repas complets qui raviront petits et grands ! 
 

… et remporter des abonnements à des cours de cuisine en ligne ! 

Enfin, du 16 au 22 novembre, à l’occasion du salon du MIF, Alfapac fera gagner 
20 abonnements à i-Chef, les cours de cuisine en ligne de l’Atelier des Chefs. 
Pour tenter sa chance, Il faudra alors liker la page Facebook Alfapac, laisser un 
commentaire et partager avec ses amis. À l’issue de ce concours, trois mois de 
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cours en ligne seront proposés aux gagnants, de quoi suivre 4 cours en direct par semaine en 
interaction avec un chef et profiter de nombreuses recettes en replay.  
 

ALFAPAC, UNE MARQUE ENGAGÉE  

Des produits certifiés Origine France Garantie  

La grande majorité des produits Alfapac est certifiée Origine France Garantie, un 
label officiel qui garantit qu’un produit prend ses caractéristiques essentielles en 
France et qu’au moins la moitié de sa valeur ajoutée est produite en France. 
Concrètement, cela signifie que tous les produits Alfapac Origine France Garantie 
sont conçus et fabriqués en France. 
Sacs-poubelle, sachets congélation, films étirables, papiers cuisson etc., Alfapac 
propose aujourd’hui plus de 40 produits certifiés Origine France Garantie ! 

 

Des produits plus respectueux de l’environnement  

En 2011, Alfapac lance la gamme Vegetal Origin®, la première gamme de  
sacs-poubelle, sachets congélation et film étirable d’origine végétale. Fabriquée 
à partir d’une matière première renouvelable, la canne à sucre, cette gamme 
permet une réduction significative des émissions de CO2 par rapport à des 
produits d’origine pétrolière. Une analyse de cycle de vie, réalisée par PWC- 
Ecobilan, met en avant des réductions des émissions de CO2 allant jusqu’à moins 
95%. 
Ainsi, il est désormais possible de mettre du vert dans son quotidien ! 

 

À PROPOS D’ALFAPAC  

Alfapac est une marque nationale du groupe SPhere, entreprise familiale française.  
Avec plus de 90 références, Alfapac apporte au travers de ses deux familles de produits, les sacs-
poubelle et les emballages pour contact alimentaire, des produits de consommation plus 
respectueux de l’environnement. 
Alfapac, complice culinaire du quotidien, propose de découvrir sur son site Internet de nombreuses 
astuces et recettes et de participer tout au long de l’année à des jeux-concours permettant de gagner 
des produits de la marque.  

 

CONTACTS PRESSE ALFAPAC  
 

Tel : 01 53 65 23 00 
Marielle Cayron-His : m.cayron@sphere.eu  
Pauline Desportes : p.desportes@sphere.eu 

  

www.alfapac.eu 
www.facebook.com/ AlfapacFrance 
www.sphere.eu  

 

mailto:m.cayron@sphere.eu
mailto:p.desportes@sphere.eu
http://www.alfapac.eu/
http://www.facebook.com/
http://www.sphere.eu/
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LE FILM MULTI-USAGES D’ALFAPAC, 
UN ALLIÉ DE TAILLE DANS LA CUISINE DU QUOTIDIEN ! 

 

 

 

 

 

 

 

Un dîner entre amis et des restes à n’en plus finir ?  
Un départ en week-end et un frigo à vider ?  
Une visite à l’improviste et un repas à décongeler ?  

Le quotidien est rempli de petites surprises et ce n’est pas toujours évident de bien conserver ses 
aliments.  

Le Film Multi-Usages est la solution pour la conservation au congélateur, au réfrigérateur et le 
réchauffage au four à micro-ondes. 

Adhérent et résistant aux écarts de températures, il passe du froid au chaud sans problème.  
Avec lui, rien de plus simple pour couvrir les plats, les réserver au frais, les décongeler ou encore les 
faire réchauffer au four à micro-ondes en évitant ainsi leur dessèchement et les projections sur les 
parois.  

Ce film peut être mis en contact avec tous types d’aliments froids même les plus gras ! Roulés froids 
de jambon ou de poissons fumés n’auront plus de secrets pour vous ! 

Le Film Multi-Usages d’ALFAPAC est certifié Origine France Garantie. 

Le conseil d’ALFAPAC : Il ne doit pas être mis au contact direct des aliments chauffés.  

 

Film Multi-Usages ALFAPAC : 1,80 € le rouleau de 25 mètres (prix public constaté) – Vendu dans 
toute la France en grandes et moyennes surfaces. 
 

CONTACTS PRESSE ALFAPAC  
 

Tel : 01 53 65 23 00 
Marielle Cayron-His : m.cayron@sphere.eu  
Pauline Desportes : p.desportes@sphere.eu  

 

INFORMATION PRESSE 
Novembre 2016 

www.alfapac.eu 
www.facebook.com/ AlfapacFrance 
www.sphere.eu  

 

mailto:m.cayron@sphere.eu
mailto:p.desportes@sphere.eu
http://www.alfapac.eu/
http://www.facebook.com/
http://www.sphere.eu/
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LE PAPIER CUISSON NATUREL D’ALFAPAC,  
UN GRAND FORMAT POUR PLUS DE GOURMANDISE ! 

  
 

 

 

 

 

L’incontournable de tous les pâtissiers ! 

Le Papier Cuisson Naturel d’ALFAPAC permet de réchauffer et de cuire les aliments au four. Siliconé 
sur ses deux faces, il est parfaitement anti-adhérent et évite de beurrer les plaques.  

Sa taille de grande largeur s’ajuste parfaitement aux plaques de cuisson permettant d’optimiser 
l’espace et de cuire encore plus de douceurs en une seule fournée ! Tartelettes, sablés, biscuits, il y en 
aura pour tous les goûts ! 

Le Papier Cuisson Naturel provient d’une pâte à papier issue de Forêts des Landes bénéficiant d’une 
gestion durable PEFC. Le papier est non blanchi ce qui lui permet de conserver sa teinte naturelle beige. 
Il est certifié Origine France Garantie.  

 

Astuce : Pour la congélation, il est idéal pour séparer les aliments et les détacher facilement ! 

Papier Cuisson Naturel ALFAPAC : 2,10 euros le rouleau de 10 mètres (prix public constaté) – Vendu 
dans toute la France en grandes et moyennes surfaces. 

 

CONTACTS PRESSE ALFAPAC  
 

Tel : 01 53 65 23 00 
Marielle Cayron-His : m.cayron@sphere.eu  
Pauline Desportes : p.desportes@sphere.eu 

  

www.alfapac.eu 
www.facebook.com/ AlfapacFrance 
www.sphere.eu  

 

 

INFORMATION PRESSE 
Novembre 2016 

mailto:m.cayron@sphere.eu
mailto:p.desportes@sphere.eu
http://www.alfapac.eu/
http://www.facebook.com/
http://www.sphere.eu/
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LES SACS FRAÎCHEUR D’ALFAPAC,  
UN GESTE MALIN ANTI-GASPILLAGE !  

    
 

 

 

 

 

 

Samedi, retour de marché avec le plein de fruits et légumes pour la semaine. Mais au bout de 
quelques jours, ils se flétrissent et perdent leur fraîcheur, …  Combien de personne ont déjà vécu cette 
expérience désagréable ?  

Les Sacs Fraîcheur d’ALFAPAC permettent de conserver plus longtemps au réfrigérateur les herbes 
aromatiques, légumes et fruits. Un geste malin et anti-gaspillage à adopter au quotidien ! 

Grâce aux micro-perforations, l’excès d’humidité est évacué facilement ce qui garantit une plus 
longue fraîcheur des aliments. 

Le sac s’ouvre et se ferme par une simple pression permettant d’extraire les quantités souhaitées 
aussi souvent que nécessaire. 

Le conseil d’ALFAPAC : Pour assurer une conservation optimale des aliments, les ranger non lavés ou 
très bien égouttés dans les Sacs Fraîcheur. 

Sacs Fraîcheur ALFAPAC : 2 euros le paquet de 15 Sacs Fraîcheur (prix public constaté) – Vendu 
dans toute la France en grandes et moyennes surfaces.  

 

 

 

CONTACTS PRESSE ALFAPAC  
 

Tel : 01 53 65 23 00 
Marielle Cayron-His : m.cayron@sphere.eu  
Pauline Desportes : p.desportes@sphere.eu 

  

www.alfapac.eu 
www.facebook.com/ AlfapacFrance 
www.sphere.eu  

 

 

INFORMATION PRESSE 
Novembre 2016 

mailto:m.cayron@sphere.eu
mailto:p.desportes@sphere.eu
http://www.alfapac.eu/
http://www.facebook.com/
http://www.sphere.eu/
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ALFAPAC VEGETAL ORIGIN®, 
METTEZ DU VERT DANS VOTRE QUOTIDIEN ! 
 

 

  

 

 

 

 

 

Sacs-poubelle, sachets congélation, film étirable, tant de produits utilisés quotidiennement à la 
maison. Historiquement parlant, et encore aujourd’hui, la plupart d’entre eux sont fabriqués à base 
de matières pétrolières et leur utilisation régulière pose le problème de la protection de 
l’environnement.   

ALFAPAC VEGETAL ORIGIN® est la première gamme de sacs-poubelle, sachets congélation et film 
étirable d'origine végétale ! Fabriquée à partir d'une matière première renouvelable, la canne à sucre, 
cette gamme permet une réduction significative des émissions de CO2 par rapport à des produits 
d'origine pétrolière. Une analyse de cycle de vie réalisée par PWC Ecobilan met en avant des réductions 
des émissions de CO2 allant jusqu'à -95%. 

La gamme de sacs-poubelle ALFAPAC, représente plus d’une trentaine de références allant d’une 
contenance de 5 litres - spéciale salle de bains - à une contenance de 240 litres pour les poubelles 
roulantes. Lien traditionnel, lien coulissant, poignées ou encore anses à nouer, les systèmes de 
fermeture s’adaptent parfaitement aux besoins du consommateur. Enfin, pour les déchets les plus 
lourds, une gamme spéciale a été développée, le Coulissac® Maxi-Poids, des sacs-poubelle renforcés à 
lien coulissant.   

La gamme de sachets congélation ALFAPAC est composée d’une dizaine de références allant du petit 
modèle au grand modèle avec, au choix, un système de fermeture à liens ou à Zip, ces derniers étant 
présentés en boîte distributrice pour une plus grande facilité d’utilisation. À cela s’ajoute les sacs 
curseurs, multi-usages tant pour la conservation que pour la vie de tous les jours.  

Le film étirable VEGETAL ORIGIN® d’ALFAPAC permet de conserver ses aliments en évitant les odeurs 
une fois mis au frais. Extensible et très adhérent c’est un geste fraîcheur et écologique à adopter au 
quotidien.  

 

 

INFORMATION PRESSE 
Novembre 2016 
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L’ensemble des produits ALFAPAC VEGETAL ORIGIN® allient résistance et solidité tout en étant 
fabriqués en matière biosourcée.  

Aujourd’hui l’intégralité des sacs-poubelle et des sachets congélation ALFAPAC sont élaborés à base 
de plastiques végétaux. Ainsi près d’une quarantaine de références sont disponibles auprès du grand 
public.  

 

Pratique : Sur chacun des emballages est indiqué le pourcentage des émissions de CO2 

 

 

 

 

 

 

Prix public constatés – Vendus dans toute la France en grandes et moyennes surfaces. 

Sacs-poubelle du 5 litres aux 240 litres  À partir de 1,46 € 
Sachets congélation à liens petit, moyen et grand modèle À partir de 1,72 € 
Sachets congélation à Zip petit, moyen et grand modèle À partir de 2,73€ 
Sacs curseurs petit et moyen modèle À partir de 4,01 € 
Film étirable Vegetal Origin  2,20 € le rouleau de 40 mètres 

 

 

CONTACTS PRESSE ALFAPAC  
 

Tel : 01 53 65 23 00 
Marielle Cayron-His : m.cayron@sphere.eu  
Pauline Desportes : p.desportes@sphere.eu 

 

À propos d’ALFAPAC : ALFAPAC, laboratoire d’innovations du groupe SPhere est la 
seule marque nationale d’emballages ménagers certifiés « Origine France Garantie » 
avec plus de 40 produits certifiés. Un effort particulier est mené pour mettre au point des 
produits plus respectueux de l’environnement en développant des gammes favorisant 
l’utilisation de plastiques végétaux, de papier issu de forêts gérées ou encore en réduisant 
les emballages de conditionnement des produits.  

 

INFORMATION PRESSE 

www.alfapac.eu 
www.facebook.com/ AlfapacFrance 
www.sphere.eu  
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