
Notre réputation est votre réputation : IFCO s’engage 
à agir en conformité avec les plus hautes normes 
éthiques en matière de protection des salariés et de 
respect de l’environnement.

Nourrir la planète, 
préserver l’environnement : 
l’engagement IFCO



IFCO accompagne les producteurs et les détaillants afi n de proposer 
des aliments plus frais et plus sains aux consommateurs du monde entier. 
Pour plus d’informations, consultez notre site IFCO.com.
A better supply chain serves us all. Let’s eat.
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Nous participons à un 
programme d’amélioration 
continue avec pour 
objectif de parvenir au 
« Zéro Accident » : aucune 
blessure, aucun dommage 
environnemental et 
aucune atteinte aux droits 
de l’homme. Le modèle 
économique d’IFCO est 
également durable par 
nature, car il est basé 
sur la mutualisation, la 
réutilisation et la recycla-
bilité de ses produits.

1. Évaluation comparative du cycle de vie des bacs plastique réutilisables, Franklin Associates, 2017 ; Fraunhofer IBP study, Carbon Footprint of Food packaging, commissioned by Stiftung 
Initiative Mehrweg (SIM) Feb 2018 
2. Détermination des niveaux de détérioration des fruits et légumes frais en fonction du type d’emballage, étude réalisée par l’Université de Bonn, l’Institut des sciences animales,  
le Groupe de travail sur la gestion de la chaîne du froid et l’Institut Fraunhofer des flux matériels et de la logistique, mai 2013

Nos bacs plastique 
réutilisables nécessitent 
moins de ressources 
naturelles que les 
emballages à usage 
unique tout au long de 
leur cycle de vie (de la 
consommation d’énergie 
et des matériaux utilisés 
pour leur fabrication 
jusqu’au recyclage 
final, en passant par le 
nettoyage et la réparation). 
Et parce qu’ils offrent de 
meilleures performances 
pendant le transport 

(notamment grâce à 
leur robustesse, à leur 
capacité d’empilage et à 
la stabilité des palettes), 
ils présentent également 
des bénéfices indirects au 
niveau environnemental. 
Les taux de casse des 
denrées sont réduits 
ce qui implique moins 
d’énergie et de ressources 
nécessaires pour 
remplacer les produits 
endommagés.

L’intérieur lisse de 
nos bacs plastique 
réutilisables et leur 
solidité protègent les 
denrées périssables 
contre les dommages 
lors de l’emballage, de 
la palettisation et du 
transport, réduisant 
ainsi considérablement 
les taux de dommages, 
et contribuent par 
conséquent à lutter contre 
le gaspillage alimentaire 
tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement.

De quelle façon IFCO souscrit-elle aux normes 
éthiques les plus strictes ?

Sécurité

Les bacs plastique réutilisables IFCO 
sont conçus pour préserver la sécurité 
des utilisateurs tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, grâce à des 
poignées ergonomiques qui permettent 
une manipulation en toute sécurité, et à 
une capacité d’empilage qui respectent 
les produits pendant le transport. Tous 
nos bacs plastique réutilisables sont 
standardisés et modulables, afin de 
réduire les manipulations et le tri. La 
réduction des manipulations entraîne 
de facto la réduction des risques de 
blessures. En outre, nous appliquons 
une procédure d’assurance qualité 
rigoureuse pour chaque cycle de 
nettoyage visant à assurer que nos bacs 
plastique réutilisables soient conformes 
aux spécifications et aux normes 
existantes de qualité et de sécurité tout 
au long de leur durée de vie. 

Droit du travail  
et droits de 
l’homme

Chez IFCO, nous pensons qu’un lieu 
de travail stimulant, sûr, tolérant et 
diversifié permet d’obtenir le meilleur de 
nos collaborateurs. C’est pourquoi IFCO 
respecte les normes internationales 
les plus strictes en matière de sécurité 
du personnel et de diversité des 
fournisseurs, avec une souplesse 
d’exécution au niveau local.

Environnement

De par leur nature réutilisable 
et recyclable les bacs plastique 
réutilisables sont intrinsèquement 
durables comparés à des emballages 
à usage unique. Ils nécessitent moins 
de ressources naturelles, ils sont 
contrôlés à chaque étape pour offrir 
des performances élevées constantes 
tout au long de leur durée de vie, et 
réduisent les pertes alimentaires 
pendant le transport. Comparés aux 
emballages à usage unique, les bacs 
plastique réutilisables IFCO réduisent de 
60 % les émissions de CO2 et de 86 % 
les déchets solides, tout en nécessitant 
64 % d’énergie et 80 % d’eau en moins1. 
Ils permettent également de réduire 
de plus de 96 % les dommages sur 
les produits diminuant ainsi le taux de 
déchets alimentaires et par là-même le 
gaspillage alimentaire.2
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