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         COMMUNIQUE DE PRESSE 

   
Paris, 01 juillet 2011 

 

ENCORE ET ENCORE, La Grande Distribution utilise 
l’image du bois pour vanter ses propres mérites.   
L'emballage léger en bois a le vent en poupe ! 

 
L’ Enseigne Carrefour a engagé une nouvelle Campagne  de publicité « Vous aider à 
soutenir la production française, c'est tout naturel »  accompagnée d’une cagette en 
bois. 

 
 
L’Organisation nationale représentative des emballages légers en bois, le SIEL, se félicite que le 
Groupe CARREFOUR et CARREFOUR Market engagent une nouvelle campagne de 
communication destinée à promouvoir les valeurs revendiquées par  l’Enseigne.   
 
L'Enseigne démontre que les valeurs et les qualités de l’emballage léger en bois sont celles là 
même qu'elle souhaite partager avec ses clients. 
 
Tout un symbole et un beau témoignage de reconnaissance des qualités de l’emballage en 
bois : celui-ci représente bien l’authenticité, le naturel, la qualité, la sécurité et la pureté que les 
consommateurs attendent chaque jour davantage des produits qu’ils achètent.  
 
Carrefour a certainement pris note des dernières études d’analyses de cycle de vie (ACV) qui 
démontrent l’avantage déterminant de l’emballage en bois en terme d’impacts sur 
l’environnement, grâce à l’équation magique: matériau renouvelable + gestion durable des 
forêts + process industriel économe en énergie + valorisation en fin de vie. 
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Déjà en 2009 et 2010  Carrefour utilisait l’image positive du bois pour promouvoir ses enseignes 
et sa filière qualité Carrefour (voir ci-dessous). 
 
Le SIEL regrette que ces annonces soient en contradiction avec les pratiques réelles, c-à-d. 
l’utilisation généralisée de caisses plastiques, matériau non renouvelable, dans la logistique et 
les rayons fruits et légumes, un choix que nombre de consommateurs et de producteurs 
regrettent. Cela dit, l’Organisation Professionnelle se réjouit d’une telle marque d’estime de 
l’enseigne envers la  fameuse cagette en bois. 
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