Communiqué de presse

ECOVER lance un emballage pionnier
Malle, le 29 septembre 2010. – Le fabricant de lessives et détergents écologiques ECOVER
annoncera ce dimanche, à l’occasion de la Journée Découverte Entreprises, qu’il utilisera bientôt,
pour l’emballage de ses produits liquides, du polyéthylène haute densité (HDPE) en provenance
d’une source totalement renouvelable. L’entreprise continue ainsi à réduire son empreinte
écologique.
Le matériau sera acheté à la première entreprise au monde à être certifiée productrice de polyéthylène «vert»,
le fabricant brésilien de plastique, Braskem. Cette entreprise utilise en effet de l’éthanol, dérivé de la canne à
sucre, pour produire de l’éthylène. Qui est ensuite transformé en polyéthylène – le plastique le plus fabriqué
dans le monde. Le polyéthylène à base de canne à sucre réduit jusqu’à 75 % les émissions de gaz à effet de
serre par rapport aux procédés traditionnels. ECOVER est la première marque de détergent dans le monde à
utiliser ce nouveau matériau, ce qui confirme à nouveau son statut d’entreprise pionnière en matière de
protection de l’environnement.
En recourant à ce nouveau matériau, ECOVER va réduire considérablement les émissions de CO2 de l’ensemble
de son processus d’emballage. Aujourd’hui, l’emballage représente 45 % de l’empreinte écologique d’un produit
ECOVER. En outre, pour garantir son rang de «best practicer» tout au long du processus, l’entreprise va
contrôler scrupuleusement chaque étape de la production du fabricant brésilien – de la plantation, où la canne à
sucre est cultivée, jusqu’au transport des billes de HDPE au producteur de bouteilles.
Par ailleurs, ECOVER étudie d’autres éléments susceptibles de réduire encore l’impact de ses emballages sur
l’environnement. Ainsi, les bouteilles recevront une nouvelle forme pour diminuer la quantité de matériau utilisé.
Tout en convenant toujours au système de recharge (refill) d’ECOVER. Et, là où cela s’avère possible, du
matériel partiellement recyclé sera utilisé.
«Nous investissons continuellement dans l’amélioration de nos produits et de nos modes de production. Nous
étudions en détail chaque aspect distinct de notre activité pour tenter d’y apporter des progrès. Nos emballages
en font partie», souligne Michaël Bremans, CEO d’ECOVER. «La collaboration avec Braskem au niveau de ce
nouveau produit innovant permet de réduire considérablement nos émissions de CO2.»
Bernardo Gradin, CEO de Braskem, ajoute : «Trouver une solution de remplacement écologique au plastique le
plus couramment utilisé est un cap essentiel pour nous. Nous sommes ravis de le lancer dans le commerce avec
ECOVER. Cette opération confirme que cette société n’a de cesse d’améliorer la durabilité de chaque aspect de
ses activités. Nous espérons que d’autres entreprises suivront ECOVER dans cette voie.»
ECOVER sera la première entreprise à lancer le nouvel emballage sur le marché dans les prochains mois.
(Fin du communiqué de presse)
***

À propos d’ECOVER
ECOVER, établie à Malle, est une entreprise internationale pionnière qui produit depuis 30 ans des lessives et
des détergents écologiques. Elle est active par ailleurs dans le nettoyage professionnel et répond aux besoins en
matière d’hygiène personnelle et corporelle avec une ligne de cosmétiques naturels. ECOVER développe, dans
son propre laboratoire, des produits écologiques qui sont parfaitement comparables, sur le plan de l'efficacité et
du confort d'utilisation, à des produits conventionnels. Bien avant que la prise de conscience écologique ne se
généralise, ECOVER avait compris que le développement durable était un impératif pour l'avenir. ECOVER est
une entreprise bénéficiant de la certification ISO 14001.
À propos d’ECOVER
•

ECOVER est performante – Il est dans la nature d’ECOVER de créer des lessives et des détergents tout à
la fois extrêmement performants et écologiques.

•

ECOVER est durable – Depuis 1980, Ecover s’est consacrée au développement et à la production de
produits de nettoyage et de lessive écologiques et efficaces à base d’ingrédients d’origine végétale et
minéraux.

•

ECOVER est pionnière – ECOVER vise continuellement à améliorer sa gamme de produits et développe
depuis sept ans un nouveau surfactant écologique destiné aux produits de nettoyage de surfaces dures. Ce
nouvel Eco-Surfactant signifie que la gamme de produits nettoie aussi bien – si pas mieux – que les grandes
marques traditionnelles. Les produits sont fabriqués à partir d’ingrédients végétaux renouvelables et
produits selon un procédé entièrement biochimique.

•

ECOVER est vraiment une entreprise écologique – ECOVER fabrique ses produits dans ses usines
écologiques établies en Belgique et en France. Les règles suivies par l’entreprise en matière de protection de
l’environnement, de sélection des ingrédients et de procédés de fabrication sont beaucoup plus sévères que
la législation de l’UE. ECOVER a été reconnue par le Programme environnemental des Nations-Unies (UNEP)
pour l’excellence de ses pratiques sur le plan de l’amélioration de notre environnement.

•

Réutilisez, réduisez, recyclez – Les bouteilles en plastique d’ECOVER sont faits en polypropylène et en
polyéthylène et sont 100% recyclables. Les bouchons et les bouteilles peuvent être recyclés ensemble.
ECOVER propose un système de recharge (Refill) dans les magasins de produits naturels: moins de
transport, moins d’emballage.

•

ECOVER soutient l’accès à l’eau pour tous – Le partenariat noué entre ECOVER et WaterAid soutient un
projet en Éthiopie visant à offrir un accès permanent et durable à de l’eau sûre et à améliorer les conditions
d’hygiène et le traitement des déchets sur le plan alimentaire. Pour tout complément d’information à ce
sujet: www.ecover.com/wateraid

À propos de BRASKEM
Braskem est le plus grand producteur de résine thermoplastique sur le continent américain. Avec 29 sièges
établis au Brésil et aux États-Unis, l’entreprise produit plus de 15 millions de tonnes de résine thermoplastique et
d’autres produits pétrochimiques. Pour plus d’informations sur Braskem, consultez www.braskem.com.
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