Communiqué de presse
Certification FSC pour 95% des cartons

Dans la région EMEA, BARRY CALLEBAUT opte
pour des cartons durables



95% des cartons utilisés par Barry Callebaut dans la région EMEA sont certifiés Forest
Stewardship Council (FSC, Conseil pour la bonne gestion des forêts).
La société en voie d’atteindre son objectif de conditionnements provenant intégralement
de sources durables dans le monde entier d’ici à 2025.

Zurich/Suisse, le 11 janvier 2017 – Barry Callebaut, leader mondial des fabricants de produits à
base de chocolat et de cacao de qualité supérieure, achète dorénavant 95% de ses boîtes en carton
ondulé auprès de sources certifiées FSC dans la région EMEA. Cette démarche s’applique aux
boîtes en carton utilisées par la société sur ses sites de différents pays (Belgique, France, PaysBas, Royaume-Uni, Suède, Italie, Espagne, Pologne, Allemagne et Suisse) et atteste des beaux
progrès réalisés en vue d’atteindre l’objectif que s’est fixé Barry Callebaut en matière de
conditionnement, tel que défini dans sa stratégie de durabilité intitulée «Forever Chocolate» en
vue d’assurer que tous ses emballages sont issus de sources durables à l’horizon 2025.
La certification Forest Stewardship Council
La certification FSC garantit que les produits proviennent de forêts bien gérées procurant des
avantages sur les plans environnemental, social et économique. La certification FSC est
considérée comme un gage de gestion forestière responsable dans le monde entier.
Liens: Les dix principes et critères FSC (en anglais)
La durabilité aux yeux de Barry Callebaut
Afin que la production de chocolat durable devienne la norme, Barry Callebaut s’engage à utiliser
100% d’ingrédients durables (conditionnements inclus) dans tous ses produits d’ici à 2025. Selon
Massimo Selmo, Head of Global Sourcing chez Barry Callebaut: «Cela représente chaque année
12 millions de mètres carrés de conditionnements certifiés FSC, soit l’équivalent de 1875 terrains
de football, ou encore de 7497 tonnes. Le FSC est une norme reconnue au plan international, et
fait partie intégrante de nos efforts constants visant à garantir que nos produits, ingrédients et
conditionnements proviennent de sources durables.»
***

À propos du groupe Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com):
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 6,7 milliards (EUR 6,1 milliards / USD 6,8 milliards) environ
pour l’exercice 2015/16, le groupe Barry Callebaut, dont le siège est à Zurich, est le leader mondial des
fabricants de produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure – de l’achat et de la
transformation des fèves de cacao à la production du chocolat le plus fin, qui comprend les fourrages, les
décorations et les pâtes à glacer en chocolat. Le Groupe exploite plus de 50 sites de production dans le
monde et emploie un personnel diversifié et engagé de près de 10.000 collaborateurs.
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Le groupe Barry Callebaut répond aux besoins de l’ensemble de l’industrie alimentaire, des fabricants
industriels aux artisans et utilisateurs professionnels de chocolat, tels que les chocolatiers, les confiseurs,
les pâtissiers, les hôteliers, les restaurateurs ou les traiteurs. Les deux marques mondiales satisfaisant aux
besoins spécifiques de ces clients Gourmet sont Callebaut® et Cacao Barry®.
Le groupe Barry Callebaut s’engage à faire en sorte que la production de chocolat durable devienne la
norme d’ici à 2025, afin d’assurer l’approvisionnement futur en cacao et d’améliorer les conditions de vie
des cultivateurs. Il soutient la Fondation Cocoa Horizons et son objectif de façonner un avenir durable
pour le secteur du chocolat et du cacao.
Suivez le groupe Barry Callebaut:
Twitter
LinkedIn
YouTube
Flickr
Instagram
Google+
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