
Écoconcept Jokey 
Conteneurs  
durables.

Ressources écologiques – Matières durables.

Depuis 30 ans, nous élargissons le développement de nos produits sur plusieurs plans 
de durabilité. L’utilisation de matières durables, en particulier de matières recyclées est 
un facteur clé important de notre engagement.

Conception écologique – La forme durable.

La conception des emballages Jokey joue un rôle important dans la réduction de leur 
empreinte écologique. Depuis plusieurs années, nous l’optimisons pour une fabrication, 
une utilisation et un recyclage durables.

Adressez-vous à nous !

Jokey SE 
August-Mittelsten-Scheid-Straße 23 
D-51688 Wipperfürth / Allemagne 

Tél +49 (0)2267 685-0 
Fax +49 (0)2267 685-1133 
Courriel sustainability@jokey.com

Matières premières secondaires
Les peintures, matériaux de construction, produits 
chimiques et autres produits non alimentaires sont 
aussi bien emballés dans nos emballages fabriqués 
à partir de matières recyclées jusqu’à 100 % que dans 
des plastiques neufs. Leur fonctionnalité s’allie ain-
si à une précieuse participation à la protection des 
ressources, présentant des options de création allant 
des couleurs à l’étiquetage dans le moule.

Contact alimentaire
Tous les emballages Jokey en plastiques neufs sa-
tisfont aux normes élevées pour la sécurité alimen-
taire de la FDA et de l’EFSA et sont régulièrement 
contrôlés. Ils ne contiennent que des matières pre-
mières et des additifs autorisés et sont recyclables 
à 100 %. Ils rajeunissent ainsi le circuit de recyclage 
avec de la monomatière de haute qualité physiolo-
giquement inoffensive.

Réutilisation
Tous les emballages Jokey peuvent être vidés totale-
ment ; ils sont également robustes, et se referment 
de manière fiable. Ils assurent leur fonction même 
après leur vie en tant qu’emballages et peuvent 
être utilisés pour les utilisations les plus différentes, 
tout en restant recyclables à 100 %. Ils aideront 
votre marque à attirer longtemps l’attention.

100 % vidable
Les couvercles amovibles sur tous les emballages 
Jokey permettent d’accéder à la totalité du produit. 
La sécurité des consommateurs est ainsi garantie, 
et l’absence de produit résiduel – facteur de com-
plexité technique et de consommation inutile de 
ressource – simplifie le processus de valorisation.

Efficacité des matières 
Emballer un maximum de produits avec un mini- 
mum de matières – Notre équipe de recherche et  
développement applique cette maxime avec succès  
depuis le début des années 1990. Nous sommes 
parvenus à réduire le poids de nos emballages de 
40 % grâce à des concepts à la fois performants et 
fonctionnels.

jokey.com / en / the-jokey-eco-concept
Vous trouverez encore plus d’informations sur 
l’écoconcept sur le site jokey.com. Nous nous 
ferons un plaisir de vous répondre !
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Matières premières renouvelables
Depuis 2010, nous nous préoccupons du remplace-
ment de polymères conventionnels par des ma-
tières premières issues de la biomasse. Mais toutes 
les matières renouvelables ne sont pas écologiques. 
Jokey n’utilise que des matières premières dont 
l’origine et la composition peuvent être certifiées 
à l’international.

100 % recyclable
Seuls des matériaux d’emballage homogènes pro-
duisent un résultat de valorisation optimale. C’est 
pourquoi les emballages Jokey sont fabriqués uni-
quement à partir de plastiques et de décors d’un 
seul type recyclables à 100 % et peuvent donc être 
réutilisés complètement en tant que matières  
recyclées sans perte de qualité technique.
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Chez Jokey, nous croyons que l’emballage idéal  
allie une fonctionnalité maximale à une durabilité 
maximale. L’écoconcept Jokey est le fil conducteur 
qui nous permet d’allier ces deux qualités. Notre 
objectif : une fonctionnalité de produits maximale à 
l’empreinte écologique minimale. Nos dix champs 
d’action dans les domaines de la stratégie écologique, 
des ressources écologiques et de la conception éco-
logique nous en rapprochent.

Stratégie écologique 
La base stratégique.

Si l’on veut faire bouger les choses, on 
commence par soi. Les trois premiers 
champs d’action de l’écoconcept Jokey 
mettent en valeur notre approche  
globale et constituent les fondations 
pour tous les autres.

L’écoconcept Jokey –
notre plan en 10 étapes 
pour l’emballage en  
économie circulaire

Une entreprise écologique
La stratégie à long terme de notre entreprise 
familiale est fondée sur une croissance saine, une 
action écologique, et une responsabilité sociale. 
Nous croyons que la réussite d’une entreprise 
l’engage à faire preuve de prudence vis-à-vis des 
êtres humains et de la nature. Notre vision :  
atteindre la neutralité climatique d’ici à 2030.

Responsabilité à 360°
Notre responsabilité ne s’arrête pas dès lors qu’un 
emballage Jokey quitte l’usine. Nous consacrons 
toute notre énergie à ce qu’ils soient toujours recy-
clés – pas seulement ici, mais dans les 86 pays de 
nos clients. C’est pourquoi le dialogue est toujours 
ouvert entre nous et nos clients, nos partenaires, 
les associations et les ONG.

Compensation carbone
Nous sommes des pionniers en matière de durabilité 
dont l’objectif est l’emballage à neutralité climatique. 
Jusqu’à ce que Jokey puisse travailler de manière 
complètement neutre en CO2, nous proposons à 
notre clientèle une compensation carbone, assortie 
de certificats dans les projets climatiques durables. 
Nous travaillons à ce sujet en réseau avec des ONG 
et d’autres parties prenantes.


