BIOALLEVA POUR L'ENVIRONNEMENT AVEC LE PAPERSEAL ®
Depuis le début des années 2000, BIOALLEVA srl a concentré son engagement sur la production de viande bovine biologique. Au fil du temps,
elle a également développé les filières de viande de porc et de volaille, devenant ainsi un leader de la production biologique dédiée au marché
de la distribution spécialisée. Aujourd'hui, aucune autre entreprise 100 % biologique n'est en mesure d'offrir une telle gamme de produits en
termes de variété et de qualité.
L'objectif principal de BIOALLEVA est donc l'éco-durabilité, le respect de la nature et de ses animaux, garantissant avec engagement et
dévouement un produit durable qui maintient des normes de qualité élevées.
Pour cette raison, BIOALLEVA est toujours à la recherche de nouvelles solutions vertes, qui garantissent la préservation du produit et offrent
une solution de design différente.
Ces besoins sont exactement réalisés le PAPERSEAL® de G.MONDINI, à leurs différents produits.
"Le PAPERSEAL® a été choisi parce qu'il présente un design attrayant et garantit les normes de qualité et de conservation des différentes
catégories de leurs produits commercialisés.
Il résout le problème des emballages en plastique et les tests effectués révèlent une grande appréciation de la part des clients, ce qui nous permet
de réduire considérablement la consommation de plastique. "
Non seulement BIOALLEVA, mais aussi le consommateur perçoivent la valeur de l'éco-durabilité et la simplicité pour le recyclage. L'accent reste
mis sur la qualité du produit.
En effet, la méthode renouvelée de conservation du produit maintient la haute teneur en humidité nécessaire.
"Le dernier obstacle a été de trouver une barquette pour la viande fraîche sur le marché, car étant un produit humide et délicat, ils nécessitent
certaines mesures techniques et des normes de qualité élevées."

LA TECHNOLOGIE DURABLE DE G. MONDINI
Le PAPERSEAL® s'est avéré être la solution gagnante, non seulement grâce à sa très haute éco-compatibilité, mais aussi parce que son degré
de personnalisation est tel qu'il constitue le bon choix pour les entreprises qui veulent se placer dans l'air du temps : le design innovant de
l'emballage en carton entièrement personnalisé permet de se différencier sur un marché très compétitif.
Lors des tests effectués, il a immédiatement rencontré la faveur des consommateurs et des commerçants, qui apprécient le résultat, en mettant
l'accent sur le design, la qualité et la durabilité.
La praticité est également un point clé, en effet le PAPERSEAL® permet une meilleure possibilité de stockage des produits.
La conscience de l'aide apportée à l'environnement, même dans les petits gestes quotidiens, qui avec l'achat de la nouvelle ligne de produits
BIOALLEVA produisent moins de déchets, moins de plastique, contribue à la réduction de l'impact environnemental.

