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ENSEMBLE
DURABLE
Emballez durablement avec 
Optimum Group



Together we change the future of labels 
and flexible packaging solutions”

Minimalisez l’impact sur l’environnement 
avec :

 + Des matériaux de base plus fins
 + Des matériaux biodégradables
 + Un faible transfert de l’encre
 + Moins de déchets
 + Moins de transport
 + L’utilisation de sources d’énergie durables

Découvrez notre gamme de produits 
Optimum Green

 + Étiquettes plus fines
 + Films plus fins
 + Étiquettes sans doublure
 + Étiquettes sur papier FSC
 + ECO.BANDING®

 + Les étiquettes lavables



De l’appel dans le désert au 
leader en matière d’innovation
Découvrez nos plans, laissez-vous inspirer et travaillez avec nous 
pour un monde meilleur. Dans toutes nos décisions, nous recher-
chons l’équilibre entre les gens, la planète et le profit, et nous 
menons le combat pour un meilleur climat. 

Laissez-vous porter par la politique RSE d’Optimum Group
Les entreprises socialement responsables tournent autour de cinq 
problèmes. Nous mettons sciemment l’accent sur l’impact sur l’environ-
nement, l’usage durable d’énergie, la pénurie des matières premières, 
nos collaborateurs et sommes socialement impliqués. Nous avons atteint 
en dix ans la position de leader dans un secteur où la durabilité devient 
toujours plus importante. 

Marquez votre empreinte écologique avec nos produits Optimum Green
Avec nos produits, nous apportons une contribution durable à l’entre-
prise durable. Découvrez notre assortiment en évolution constante en 
produits d’emballage et d’étiquetage durables. Grâce aux produits de 
notre gamme Optimum Green, vous trouverez toujours une solution 
qui s’accorde à votre politique RSE. Ensemble, nous participons de façon 
structurelle et durable à un avenir durable.

Le partenaire platine du Groupe 
Optimum, United Packaging Forest
Il y a plusieurs raisons, mais la plus importante est que 
nous, en tant qu’entreprise innovante dans le secteur de 
l’emballage, pensons que FAIRE est plus important que 
parler.

United Packaging Forest est une initiative née dans 
le monde de l’emballage et qui lutte contre l’abat-
tage illégal des arbres. Chaque année, plus de dix 
milliards d’arbres disparaissent et les conséquences 
sont énormes. Sécheresse, changement climatique, 
pénurie alimentaire, la pauvreté et les catastrophes 
naturelles sont des conséquences directes de la dé-
forestation. En outre, les hommes et les animaux ne 
peuvent pas vivre sans arbres. Elles sont nécessaires 
à la transformation du CO2 en oxygène et constitu-
ent un habitat pour les animaux. Tous les partenaires 
de l’UPF contribuent à rendre notre belle planète 
vivable.
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Découvrez davantage à propos Optimum Group
En joignant nos forces, nous avons créé une combinaison unique 
d’expertise en impression rotative UV Flexo, en impression digitale 
d’étiquettes autoadhésives, mais encore en banderoles imprimées, 
étiquettes collantes, étiquettes multicouches, vignettes de sécurité, 
étiquettes détachables, bandes adhésives, feuilles, manchons ther-
mo-rétractables et diverses solutions d’emballages flexibles.
L’association de nos sociétés offre un positionnement très bénéfique 
à la clientèle à travers une offre élargie de nos produits, un meilleur 
service de coordination des ventes et une plus grande flexibilité grâce 
aux différents sites de production.

Découvrez avec nous la solution durable
Optimum Group découvre et développe chaque jour des solutions 
durables pour l’industrie de l’emballage avec un vaste assortiment 
d’étiquettes autocollantes, d’étiquettes non doublées, de banderoles 
imprimées, d’étiquettes sèches, d’étiquettes booklet et multicou-
ches, d’étiquettes de sécurité, de manchons rétractables, de bandes 
et de films, grâce à son expertise dans le domaine de la conception, 
de la chaîne d’approvisionnement et du traitement efficace dans la 
ligne de production.

Ensemble, nous apportons la durabilité 
dans unmouvement accéléré.”

Programme de recyclage des gaines du Optimum Group
Le développement durable est important pour le Optimum Group: “Il 
fait partie de notre responsabilité et constitue un aspect indispensable 
de notre activité. Le développement durable fait partie de notre 
politique de RSE et se reflète dans diverses activités commerciales.” 
C’est de cette idée de durabilité qu’est né le programme de recyclage 
de Liner du Optimum Group, appelé Greenliner. Nous souhaitons aider 
nos clients à recycler le support des étiquettes que nous leur fournis-
sons.
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Venez nous rejoindre dans le 
groupe de tête
L’entreprise durable signifie faire des choix clairs. C’est ce que fait 
Optimum Group dans cinq domaines importants qui touchent la 
planète, les hommes et le profit. Laissez-vous inspirer par notre 
approche. Ensemble, faisons de la durabilité une priorité. 

Accent sur la planète, l’humain et le profit
Depuis des années, nous dirigeons le marché avec notre politique RSE et 
le développement de produits durables. Ensemble, nous veillons à ce que 
la durabilité soit emportée dans un mouvement accéléré. 

Un plus faible impact sur l’environnement
Lorsque nous investissons dans de nouveaux appareils, nous choisissons 
des options qui ont un plus faible impact sur l’environnement. C’est ainsi 
que nous avons investi dans une nouvelle laveuse d’encre qui nous per-
met de consommer beaucoup moins d’encre. La planète est alors notre 
plus grande priorité. Un autre avantage : nous recueillons la chaleur de 
nos presses pour chauffer nos bâtiments. Et nous replantons des plantes 
et des arbres pour compenser notre impact sur l’environnement. Nous 
créons ainsi une zone tampon de 100 mètres carrés de nature entre notre 
industrie et la nature proche.

Accent sur un usage économe de l’énergie
Nous misons de plus en plus sur les sources d’énergie durables. Les pan-
neaux solaires de nos bâtiments à Breda et à Alkmaar en sont un parfait 
exemple. L’éclairage LED y contribue également. Notre parc automobile y 
contribue également : par l’utilisation de plus en plus fréquente de voitu-
res électriques, nous réduisons la pollution due aux kilomètres parcourus 
par nos collaborateurs à travers le pays.

Rareté des matières premières
Pour nous, ce sont les gens qui font la différence. Sans eux, les machines 
seraient à l’arrêt. Nous veillons à offrir suffisamment de chances de 
développement personnel. Les opportunités que nous créons nous ont 
valu le titre de « Meilleur employeur de la commune d’Enschede ». Nous 
collaborons également avec Werkplein et UWV dans la réalisation de 
nouvelles chances. 

Collaborateurs
Für uns machen Menschen den Unterschied. Ohne sie stehen die Räder 
still. Wir bieten ausreichende Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung. 
Die von uns geschaffenen Möglichkeiten haben uns den Titel „Bester 
Arbeitgeber der Gemeinde Enschede“ eingebracht. Wir arbeiten auch mit 
Werkplein und UWV zusammen, um neue Möglichkeiten zu schaffen.

Implication sociale
Notre implication sociale, nous la démontrons au niveau local, régional 
et national. Localement, nous finançons des œuvres caritatives, comme 
le sponsoring pour la maladie de Duchenne. Sur le plan national, nous 
finançons le Staatsbosbeheer (office de gestion des forêts) par l’inter-
médiaire du Club Groeneveld, un réseau de dirigeants progressistes de 
grandes organisations. 
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Moins d’effort, plus de résultat
C’est devenu inévitable. Votre entreprise doit utiliser un emballage 
plus respectueux de l’environnement. Profitez de notre conseil avisé 
et découvrez de quelle façon notre gamme de produits Optimum 
Green accélère votre impact sur la durabilité. Tous les produits satis-
font aux normes de durabilité en matière de réutilisation, de réduc-
tion, de recyclage, de remplacement et de responsabilité.

Étiquettes plus fines
Découvrez notre nouveau standard : des étiquettes ultra-fines. Grâce à 
nos matériaux plus fins, nous contribuons en tant qu’Optimum Group à 
réduire les changements de rouleaux de 13% et les déchets de 25%. Ceci 
marque la différence, non seulement dans la production et les émissions, 
mais aussi dans le stockage et le transport. Nous sommes le seul groupe 
d’impression néerlandais à travailler avec les produits RAFNXT+- six fois 
plus fins de la marque UPM Raflatac.

Films plus fins
Utilisez nos films plus fins pour faire la différence. Ces variantes durables 
sont 15% plus fines. Avec suffisamment d’espace pour la publicité et les 
informations de produits, vous vous démarquez encore mieux dans les 
rayons. Le produit est bien souvent portable et rend les sacs de plus en 
plus inutiles. Une situation gagnant-gagnant en matière de durabilité. 

Étiquettes compostables
Soyez créatif et compostable. Découvrez comment vous pouvez réduire 
votre impact sur l’environnement avec nos étiquettes en fibre de canne 
à sucre. L’élimination de l’emballage n’a aucune conséquence négative. 
Vous offrez ainsi avec votre solution d’emballage un style de vie durable 
pour votre client. Ces étiquettes compostables sont entièrement 
biodégradables. 

Étiquettes en papier FSC
Faites savoir à tout le monde que vous participez à un monde plus 
durable avec nos étiquettes en papier FSC. Ce produit Optimum Green 
est fabriqué à base de bois obtenu de façon durable. L’étiquette FSC 
garantit que nous travaillons avec des matières premières renouvelables 
et que nous replantons ce que nous consommons. FSC est synonyme de 
transparence et de préservation des forêts. Faites apposer la marque de 
certification sur vos emballages. Tout le monde saura alors que votre 
organisation travaille à un monde plus durable. 
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Étiquettes sans doublure
Économisez sur les coûts de déchets avec nos étiquettes sans doublure. 
Ces étiquettes utilisent 60% de matériel en moins pendant la production. 
Le nom en dit long : pas de papier anti-adhésif ou de bande de support 
inutile que vous devez jeter. Vous travaillez ainsi avec une solution d’em-
ballage sans résidus. Pendant la production, nous pouvons réaliser plus 
d’étiquettes sur un rouleau et la taille variable de l’étiquette réduit le 
nombre de changements de rouleau. Nos étiquettes sans doublure sont 
dès lors la solution durable sur plusieurs plans. 

ECO.BANDING®

Emballez votre produit en assurant la sécurité alimentaire et le recyclage 
total avec notre ECO.BANDING®, le concept d’emballage innovant et 
durable Branding by Banding®. Le composant principal en est un papier 
avec certification FSC®, pourvu de l’ECO.SEAL®. Enveloppez votre produit 
dans cet emballage Optimum Green et freinez efficacement le problème 
des déchets toujours grandissant.

Les étiquettes lavables
Les étiquettes peuvent réduire la pureté du PET recyclé si elles ne se 
séparent pas complètement de l’emballage pendant le processus de 
recyclage. Le PET recyclé est un matériau durable, mais le défi consiste à 
éliminer la contamination dans le flux de recyclage. Les étiquettes lava-
bles simplifient le recyclage du PET. Il permet une séparation nette entre 
les étiquettes et l’emballage en PET, ce qui donne un PET recyclable pur.

Étiquettes en matériau compostable
Bio4Life, producteur de matériaux auto-adhésifs certifiés compostables, a 
conclu un accord stratégique avec le Optimum Group. Bio4Life est spécia-
lisée dans les matériaux compostables et durables, et plus particulièrement 
dans les étiquettes autocollantes. La base des matériaux compostables 
réside dans l’application de la colle BioTAK®, produite par la société sœur 
SAP. Bio4Life dispose de certificats internationalement reconnus, délivrés 
par DinCertco et TÜV-Austria.



Attention sur tous les 
plans pour notre planète
Découvrez ce qui convient à votre produit
Notre large gamme de produits est diversifiée. Profitez de 
nos banderoles uniques et tirez profit de nos étiquettes vier-
ges plus fines aux applications encore plus étendues. Quoi 
que vous emballiez, des cosmétiques aux produits frais, 
nous avons les solutions durables appropriées qui satisfont 
à toutes les directives. Nos spécialistes vous conseillent 
du produit au design et partagent leur expertise quant à 
l’application dans notre ligne de production. Ensemble, nous 
regardons quel développement durable vous convient. 

Travaillez avec nous
Nous investissons dans des partenariats avec nos fournis-
seurs et clients pour contribuer de façon aussi efficacement 
que possible à un monde plus durable. C’est ainsi que 
nous développons avec Fruitmasters et RaftNXT+ de notre 
fournisseur UPM Raflatac une solution durable pour nos 
produits. Ensemble, nous abordons l’ensemble de la chaîne. 
Découvrez la plus-value que nous apportons en tant que 
partenaire.

Un petit pas pour nous, mais 
un pas de géant dans notre 

politique durable.”
Jochem Kuiper, FruitMastersGroup

Profitez de nos labels
Découvrez les avantages de nos labels pour votre expérience 
de produit et de marque chez le client. Grâce à nos labels 
de durabilité et de sécurité alimentaire, vous bénéficiez d’un 
contrôle de qualité supplémentaire pour les matériaux de 
votre solution d’emballage. Vous montrez ainsi directement 
de façon plus claire que vous apportez votre contribution à 
l’environnement. Découvrez les avantages.

Contactez-nous
Toermalijnstraat 12C 
1812 RL Alkmaar, les Pays-Bas 
Tél.: +31 (0)85 273 23 33 
E-mail: info@optimumgroup.nl
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