
Il a été démontré que les bacs plastique réutilisables 
IFCO prolongent la durée de conservation des produits 
frais et permettent de mieux les commercialiser en 
améliorant leur qualité, leur apparence et leur attrait.

Nos bacs plastique réutilisables  
préservent plus longtemps  
la fraîcheur des aliments.



Données issues de l’étude de juillet 2018 Comparaison des caractéristiques d’aération de différents bacs plastique réutilisables 
IFCO et de leur effet sur la fraîcheur et la valeur marchande de différents fruits et légumes réalisée et présentée par Dr. Felix Lippert 
QM, en coopération avec IFCO Systems.

 
Résultat : une fraîcheur  
préservée plus longtemps

En quoi une durée 
de conservation 
plus longue est-elle 
avantageuse pour 
votre entreprise ?

En quoi les bacs plastique réutilisables 
IFCO se distinguent-ils ?

Ventilation optimale : 
descente en température 
accélérée, meilleure intégrité 
de la chaîne du froid

Nous avons testé :

 État de la tige

 Couleur

 Perte de poids

 État de santé du 
pédoncule

 Taux de sucre/
acidité

 Pourriture/
moisissure

 Valeurs shore 
(fermeté)

 Respiration

 Température/
humidité

Présentoir « prêt à vendre » : une 
fois mis dans les bacs par le produc-
teur, les aliments sont transportés sur 
le point de vente et sont mis en rayon 
sans nécessiter aucune manipulation

Moins de dégradations 
produits : construction 
robuste, empilement sécurisé

Impact environnemental
réduit : réutilisable, faible 
empreinte carbone

Standardisation des emballages : 
pour une efficacité optimale à 
chaque étape de la supply chain

Conception ergonomique : 
manipulation facilitée

Les bacs plastique réutilisables IFCO allongent la durée de conservation jusqu’à 4 
jours . Dans le cadre d’une série d’études incluant les quatre exemples ci-dessous,  
les bacs plastique réutilisables IFCO ont conservé les produits frais pendant plus longtemps 
en meilleur état que les emballages à usage unique – ce qui constitue un atout confère un 
réel avantage compétitif pour les détaillants et les producteurs.

 Des aliments plus frais, de meilleure 
qualité : du champ à l’assiette

 Une meilleure apparence, plus 
longtemps : rend les produits plus 
attrayants pour les consommateurs

 Confiance des consommateurs : 
les consommateurs considèrent 
la qualité des produits périssables 
comme un facteur déterminant 
dans le choix de leur détaillant

 Une augmentation du CA : grâce  
à une fidélisation de la clientèle

 Plus de bénéfices : grâce à la 
réduction du taux de casse et du 
gaspillage

 Moins de gaspillage augmente 
les ventes : grâce au sentiment de 
responsabilité sociale du consom-
mateur conscient d’œuvrer contre le 
gaspillage et pour le développement 
durable

Méthodologie utilisée

Première étape : Nous avons collecté les produits frais 
auprès du producteur ou du grossiste, en les récoltant et 
en les conditionnant directement dans des bacs plastique  
réutilisables IFCO et dans des emballages à usage unique.

Deuxième étape : Nous avons livré nos bacs plas-
tique réutilisables afin de reproduire les conditions 
de « conservation en magasin », en adaptant la durée 
propre à chaque produit.

Troisième étape : Nous avons simulé la « conservation 
chez le consommateur » en entreposant les produits 
à des températures ambiantes et réfrigérées, tout 
comme le font les consommateurs.

Tout au long de ce processus, nous avons évalué 
la qualité des produits en relation avec chacun des 
indicateurs de fraîcheur spécifiques. Nous avons utilisé 
des méthodes de test non destructives et destructives 
(pour le taux de sucre et l’acidité).

IFCO est depuis 25 ans le premier 
fournisseur mondial de solutions 
d’emballages plastique réutilisables 
destinés aux aliments frais. Nous 
évertuons à apporter des solu-
tions innovantes à nos clients pour 
répondre à leurs besoins évolutifs, 
non seulement pour les aider à 
améliorer les performances de leur 
chaîne d’approvisionnement , mais 
également dans l’optique de les aider 
à fournir des aliments plus frais et 
plus sains aux consommateurs du 
monde entier.

Dans le cadre de ses activités 
permanentes de recherche et de 
développement, IFCO s’est attachée 
les services de l’ entreprise Dr. Lippert 
QM, spécialisée dans les questions 
de qualité et de sécurité alimentaire, 
afin de réaliser une série d’études 
déterminant le rôle joué par les bacs 
plastique pour prolonger la durée de 
conservation des produits frais par 
rapport à des emballages à usage 
unique. Et les résultats l’attestent : 
Les bacs plastique réutilisables 
IFCO préservent plus longtemps la 
fraîcheur des produits.

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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Melons

Tomates

Champignons

Raisin

+ 4 jours 
de plus

+ 2 jours 
de plus

+ 2 jours 
de plus

+ 1 jour 
de plus


