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Les industriels de l’agroalimentaire et les acteurs de la 
grande distribution sont incités à passer au réemploi 
mais ils ne savent pas comment s’y prendre….

x3
Taxes emballages pour les 
industriels agroalimentaire 
vont augmenter dès 2022

88%
des français sont pour 
le retour de la consigne

10%
des emballages devront être 
réemployables en 2027

Yougov, mai 2019

Loi AGEC de lutte contre le plastique à usage unique Art. L. 541-10-17

Code de l’environnement - article L.541-1 

Loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 
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Problème !
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+ 500 millions de 

barquettes à usage unique sont 

utilisées pour conditionner les 

produits en magasin 

destinés aux vos rayons LS sans 

compter les produits industriels. 

Ce marché est en forte progression 

CHAQUE ANNÉE EN FRANCE



Il est compliqué de passer à l’emballage consigné

quand on est un acteur de l’agroalimentaire
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Trouver les bons 
contenants

Gérer la consigne

Piloter les retours

Respecter les 
normes d’hygiène

Assurer la 
logistique

Générer 
suffisamment de 

volume



Et si chaque industriel le fait de son côté…
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-> Il faut trier 
-> Parcourir des km
-> Adapter les outils logistiques à chacun

Ce qui n’est pas tenable

écologiquement

et économiquement



Notre ambition
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Gérer un parc de contenants réemployables

standardisé 

et mutualisé

sur tout le territoire
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Produits alimentaires frais 

conditionnés en magasin
Produits alimentaires frais 

conditionnés en industrie

Pour quels produits ?



Des emballages
En inox et réemployables

Propriété de Berny 

Un outil de gestion
Traçabilité des 

contenants
et déconsignation 

Prestations logistiques
Collecte et lavage

La proposition Berny :
Opérer, pour nos clients un service de réemploi 
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Conseil
Accompagnement sur les 
process et le déploiement 
en magasin et en industrie



La première gamme de contenants pensée 
spécifiquement pour le réemploi

Empilables
légèrement évasés

Inox
pour le contact alimentaire et le 
bon ratio poids / durabilité

Passage au four et 
au micro-onde
et résistants à des températures 
extrêmes

Operculables
pour l'herméticité et 
la transparence

Un code unique
Un QR code gravé pour la gestion 
de la consigne

Recyclable en fin de vie !

Rationalisés
un minimum de références pour 
couvrir un maximum de besoins
Dimensions:
Petit Format : 
- dimensions: 185 x 142 x 30 
- contenance : 450 ml
Grand Format : 
- dimensions: 284 x 185 x 30
- contenance : 1L

MADE IN 
FRANCE
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Comment
ça fonctionne ?
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Un fonctionnement simple pour les parties prenantes

1. Livraison des contenants 
en magasin, environ une fois 

par mois 

2. Vous conditionnez vos produits 
dedans en LS ou les proposez au trad 3. Le consommateur choisit son 

produit et passe à la caisse où il paie :   
→ son produit + la consigne  

4. Une fois son produit 
consommé, il retourne son 

contenant en magasin et se fait 
rembourser

5. Berny passe dans le magasin, 
récupérer les bacs de collecte 
fermés, une fois par semaine 

6. Puis lavage dans notre 

centre de lavage certifié 

HACCP
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https://www.youtube.com/watch?v=V4v68IEQh0c

Un parcours client simple
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Notre démarche 



Cellophaneuse 
classique 

Déjà disponible 
en magasin 

Phase 1 : déploiement en magasin

15

Thermoscelleuse
Befor 

Partenariat Berny-Befor
Machine manuelle ou semi-

auto

Couvercle
Silicone

En premier lieu, proposer nos emballages aux 
distributeurs pour leurs produits conditionnés 
sur place en LS ou au à la coupe pour : 

● Habituer et éduquer le consommateur au 
geste de la consigne

● Tirer des enseignements sur notre modèle
● Préparer la GMS à gérer le réemploi
● Mailler le territoire afin de permettre la 

distribution de produits industriels demain



Les contenants Berny en chiffres

Représente 5% des ventes 
du rayon*

Un taux de retour compris 

entre 45% et 80%
en fonction des magasins 

et des lots 

Des contenants pouvant 

résister à 100 cycles

* à référence équivalente 1 barquette sur 20 est vendue en Berny 

25 000 contenants en 
circulation 



En rayons

Petits formats

Grand formats Grand formats

Traiteur



Poissonnerie 



Traiteur 

Boucherie



2022, accélération sur 
un déploiement multi-enseignes 
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40 points de vente d’ici fin 2022



Cellophaneuse 
classique 

Déjà disponible 
en magasin 

En parallèle : accompagner les industriels
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Thermoscelleuse
Befor 

Partenariat Berny-Befor
Machine manuelle ou semi-

auto

Couvercle
Silicone

En parallèle, accompagner les industriels dans leur 
réflexion autour du réemploi de l’étude de 
faisabilité à la commercialisation. 

● Tests techniques
● Développement du conditionnement adapté
● Réflexions marketing et commerciale
● Qualité et faisabilité
● Pilote auprès de consommateurs cibles

Un travail en cours auprès d’une 30aine
d’industriels de l’agro-alimentaire



Cellophaneuse 
classique 

Déjà disponible 
en magasin 

Phase 3 : déploiement au national
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Thermoscelleuse
Befor 

Partenariat Berny-Befor
Machine manuelle ou semi-

auto

Couvercle
Silicone

A moyen terme, un déploiement au niveau 
national région par région.

● Un modèle éprouvé par le consommateur et 
le magasin. 

● Une logistique massifiée (reverse)
● Des centres de lavage répartis sur le 

territoire français. 
● Un contexte législatif qui aura évolué
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Une solution
de réemploi viable 
écologiquement
sur le long terme



Industriels 

Un parcours unique pour le 
consommateur 

Déjà intégré par la GMS

Solution innovante

Gamme courte

Rationalisée => collecte 
massifiée  

Lavage Industriel et massifié
Pas de couvercle pour favoriser 

le taux de retour 

Berny, une solution viable écologiquement et sur le long 
terme
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Solution évolutive 

LS => Trad => Drive => 
Industriels

Prépare au réemploi de 
demain

Inox 

Operculable : DLC longue
Léger et Incassable donc 

adapté au réemploi de 
masse

Empilable
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ON NE VOUS
REPROCHERA PLUS
DE TOUJOURS
LA RAMENER

MERCI


