LA DURABILITÉ DE PAPERSEAL CONQUIERT FILENI
FILENI ALIMENTARE Spa est une entreprise agroalimentaire, leader dans le secteur de la volaille biologique, productrice de viandes
biologiques blanches et rouges et de seconds plats prêts à cuisiner de haute qualité.
L'attention portée à la durabilité environnementale a toujours été primordiale pour FILENI : être durable représente pour FILENI une
responsabilité importante, surtout envers le consommateur, en mettant tout l'accent sur la qualité de son produit.
Récemment, FILENI a augmenté sa gamme de production avec six nouveaux produits, quatre produits à base de bœuf (tranches très
sélectionnées, tranches fines, haché et hamburger) et deux produits à base de porc (longe en tranches et saucisses), renforçant l'attention de
l'entreprise envers les questions environnementales.
Les produits proviennent d'élevages strictement sélectionnés qui suivent des critères méticuleux selon des méthodes biologiques, puis sont
abattus et transformés en Italie avec des technologies de transformation avancées, afin de garantir la meilleure qualité possible.
L'exigence de FILENI pour l'expansion de sa Bio Line était en effet de disposer d'un emballage encore plus écologique, capable de répondre à
tous les critères de durabilité sans compromettre la qualité du produit.
Une véritable révolution de l'emballage pour le secteur de la viande : Paperseal® s'est avéré être la solution la plus efficace pour répondre aux
besoins de FILENI, qui a ainsi créé un "éco-panier", un emballage innovant en papier 100% recyclable certifié par PEFC et ATICELCA.
L'emballage, pratique et au design épuré, se compose de deux parties, réalisées en deux matériaux distincts : sur le devant, un film plastique
imprimé, qui peut être recyclé dans les déchets plastiques et la barquette en carton, qui est recyclée dans les déchets papier.

Le nouvel emballage superficiel a également permis d'optimiser l'espace de l'entrepôt pour le stockage et de maximiser les charges dans le
processus de livraison, ce qui entraîne une réduction considérable de l'impact environnemental et du gaspillage de matériaux.
À partir de février 2020, ce nouvel emballage a également été utilisé pour les viandes blanches FILENI BIO, démontrant ainsi la flexibilité de
cette solution innovante et le fort engagement de FILENI à investir dans la durabilité.
"Cette innovation nous a permis de mettre encore plus l'accent sur les questions de durabilité et d'attention à l'évolution durable."

INNOVATION ET FLEXIBILITÉ
La flexibilité de la technologie G.MONDINI a permis l'insertion parfaite du nouveau pack dans le flux de production.
FILENI a toujours accordé beaucoup d'attention aux besoins des consommateurs, dont la sensibilité écologique augmente beaucoup en ce qui
concerne l'élimination correcte des déchets : " Les avantages pour le consommateur sont nombreux : de la reconnaissance immédiate du produit
dans les rayons réfrigérés à - et surtout - la gestion plus simple et plus efficace dans la différenciation des déchets, en se concentrant toujours sur
les questions liées à l'environnement et à l'écologie. "

La nouvelle ligne de production permet de garantir au marché des produits à très haute valeur ajoutée, à commencer par la conception écologique
de l'emballage, ce qui est une nouveauté dans le secteur de la viande, qui a toujours été plutôt " traditionnel " en termes de matériaux d'emballage
et d'innovation.

LES RAISONS POUR LESQUELLES FILENI A CHOISI G.MONDINI

