
 
 

  

 
 
 
 
 

Inauguration d’une ligne de production de 
Packnatur® en Autriche 

 
 
 

 
 
 
Nous voulons voir des châteaux de sable à la place des tas de déchets sur les 
plages et des oiseaux au lieu des sacs en plastique portés par le vent. Les 30 000 
tonnes de filets tubulaires en plastique utilisées chaque année en Europe 
devraient tout simplement disparaître. C’est l’idée à l’origine de notre filet 
tubulaire en cellulose Packnatur® à base de bois de hêtre. 
 
TECHNOLOGIE + ÉCOLOGIE = INNOVATION 

Peu après la création de VPZ, une société commerciale d’emballages alimentaires à Graz /  

  



 
 

 

 

 

Autriche en 1982, Helmut Meininger et sa fille Susanne Meininger ont établi des priorités 
écologiques pour le développement de leurs produits. Il ne s’agissait pas de calculs économiques, 
mais de la conviction qu’il était possible d’œuvrer pour le bien-être de l’homme et de 
l’environnement. Les nouvelles idées d’emballages biogènes sont le résultat de leur créativité et 
de leur désir de penser à l’avenir. 

25 ans de travaux de recherche ont porté leur fruit. Avec l’emballage en filet compostable, mieux 
connu aujourd’hui sous le nom de filet tubulaire en cellulose Packnatur®, la vision est devenue une 
réalité : une modalité d’emballage convaincante qui non seulement est supérieure à ses 
prédécesseurs, et qui de plus ne peut plus nuire à la nature. 

Les filets tubulaires Packnatur® sont actuellement utilisés par toutes les grandes chaînes de 
supermarchés en Europe pour les pommes de terre, les oignons, ainsi que les agrumes et sont en 
train de conquérir le marché international, aux États-Unis, en Afrique et en Nouvelle-Zélande. En 
Suisse, pour la COOP, VPZ a développé un sac réutilisable à base de cellulose pour les fruits et 
légumes en vrac, qui a été lancé sous forme de multi-sacs en novembre 2017. Depuis novembre 
2018, les sacs Pick Pack Packnatur® sont disponibles dans tous les magasins MERKUR, BILLA, ADEG 
et SUTTERLÜTY grâce à un contrat avec la société autrichienne REWE International AG. 

En 2019, une nouvelle étape a été franchie. La nouvelle société Packnatur® Entwicklungs- und 
Produktions GmbH a fondé son propre siège social à Neudau en Styrie / Autriche, une région avec 
une forte tradition textile, qui se poursuit aujourd’hui avec nos emballages Packnatur® à base de 
bois de hêtre. De cette manière, nous ne créons pas seulement des emplois, mais aussi de 
nouvelles perspectives pour l’industrie textile locale.  

La deuxième et troisième phase d’extension, qui prévoit des machines supplémentaires et des 
halls de production supplémentaire, a été cofinancée par le Fonds européen de développement 
régional. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse www.efre.gv.at. 

 
 

 


