
Avec des clients dans plus de 50 pays et le plus  
grand parc de bacs plastique réutilisables en 
circulation à travers le monde, IFCO est en mesure de 
vous approvisionner quels que soient vos besoins.

Pourquoi le premier fournisseur 
de bacs plastique réutilisables au 
monde est-il le meilleur partenaire 
de votre croissance ?



En tant que premier four-
nisseur mondial de bacs 
plastique réutilisables, 
seul IFCO est à même 
d’accompagner le déve-
loppement de vos activités 
où que vous ou vos four-
nisseurs soyez – et quel 
que soit l’endroit où vos 
activités vous mènent.

Avec des clients dans plus 
de 50 pays sur les cinq 
continents, nous béné-
ficions d’une présence 
mondiale inégalée. Avec 
18 sites de production 
de bacs plastique réu-
tilisables et plus de 75 
centres de lavage, notre 
infrastructure est la 
plus importante. Avec le 
plus grand parc de bacs 
plastique réutilisables au 
monde – 290 millions 
d’unités –, nous sommes 
en mesure de vous fournir 
rapidement les produits 

que vous souhaitez à 
l’endroit où vous en avez 
besoin.

Plus de solutions pour 
répondre aux besoins de 
votre entreprise

IFCO est le fournisseur 
de bacs plastique réutili-
sables mutualisés qui offre 
la gamme de produits la 
plus large. Nous propo-
sons plus de 70 modèles 
de bacs plastique réutili-
sables qui sont adaptés à 
tous les types de produits 
frais, avec des solutions 
optimisées pour : 

 Fruits et légumes

 Bananes

 Viande et volaille

 Produits de la mer

 Œufs

 Produits de boulangerie

Nous travaillons également 
aux côtés de nos clients 
pour améliorer et étendre 
cette gamme dans le cadre 
d’un programme continu 
de recherche et développe-
ment.

Nos services couvrent tous 
les aspects de la gestion 
des bacs plastique réutili-

sables, de la livraison aux 
producteurs, à la récupé-
ration sur les plateformes 
distributeurs jusqu’au 
lavage dans nos centres 
de services. Nous appe-
lons l’ensemble de ce pro-
cessus le  SmartCycle™, 
conçu pour garantir les 
niveaux les plus élevés 
d’efficacité opérationnelle, 
de sécurité alimentaire 
et de disponibilité pour la 
vente au détail.

SEUL IFCO dispose d’un processus de nettoyage 
standardisé permettant d’éliminer la quasi-totalité  
des bactéries. Nos 75 centres de lavages utilisent 
tous les détergents et désinfectants Diversey™ dans 
le cadre de notre processus rigoureux de lavage et 
de séchage de bacs plastique réutilisables.

IFCO a été la première  
société à développer  
un système de 
mutualisation de bacs 
plastique réutilisables 
pour les fruits et 
légumes frais, dès 
1992.
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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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