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Un enveloppement naturel pour une protection optimale 
Nouveaux formats de papier Storopack PAPERbubble® la vraie solution 
papier bulles durable et innovante 
 
Metzingen, janvier 2022. Avec ses formats de papier PAPERbubble®, le 
spécialiste des emballages de protection Storopack propose désormais un 
substitut innovant et écologique au traditionnel film à bulles. PAPERbubble® de 
Storopack utilise du papier en combinaison avec de l'air. PAPERbubble® offre les 
mêmes propriétés protectrices exceptionnelles, robustes et durables que les 
bulles conventionnelles. Parce que PAPERbubble® est 100% recyclable et fabriqué 
à partir de matières premières renouvelables, les formats de papier développés 
par Storopack contribuent à réduire l'utilisation de matières premières primaires 
et de ressources fossiles, ce qui en fait une solution idéale pour les entreprises 
qui recherchent des emballages de protection de haute qualité et durables. « Une 
bonne conception de produit est un catalyseur fondamental de l'économie 
circulaire. Storopack applique les principes d'éco-conception pour rendre les 
produits d'emballage plus durables. Notre approche consiste à éviter les 
emballages excessifs avec une utilisation inutile des ressources », explique Paul 
Deis, chef de produit PAPER chez Storopack. 
 
Design innovant et ergonomique  
Grâce à ce nouveau concept, les feuilles PAPERbubble® sont particulièrement 
adaptées à l'expédition de petits produits fragiles comme les cosmétiques et les 
composants électroniques, ainsi que celle des produits de vente en ligne en 
général. Préfabriquées, elles sont faciles à utiliser grâce à la perforation centrale 
et offrent une flexibilité optimale pour protéger les marchandises à expédier. 
L'emballeur peut choisir la quantité exacte d'emballage à utiliser et ainsi réduire 
les déchets. Le papier constitue une solution simple pour envelopper et protéger 
les marchandises emballées, ainsi que pour combler les vides dans les colis. 
PAPERbubble® est livré dans un carton spécialement conçu de 300 feuilles. Ce 
carton adapté à PAPERbubble® permet une utilisation simple et ergonomique des 
formats papier directement au poste d'emballage. PAPERbubble® ne nécessite 
pas de machine spécifique, ce qui signifie qu'il peut être intégré de manière 
optimale dans la ligne de distribution existante avec un investissement minimal.  
 

 Lancement de produit 
PAPERbubble® 
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Avec PAPERbubble®, les clients Storopack peuvent non seulement protéger leurs 
produits de manière fiable, mais aussi les présenter dans un format très élégant, 
écologique et unique. Les feuilles PAPERbubble® offrent au client final une 
expérience de déballage positive et durable.  
 

 
Nouveaux formats de papier Storopack PAPERbubble® la vraie solution papier 
bulles durable et innovante. Image : Storopack 
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Grâce à ce nouveau concept, les feuilles PAPERbubble® sont particulièrement 
adaptées à l'expédition de petits produits fragiles. Image : Storopack 
 
 

* * * 
Retrouvez également les communiqués de presse et les images imprimables de Storopack 
sur les sites Internet www.storopack.fr et www.cc-stuttgart.de/presseportal. Les images 
sont librement reproductibles à des fins rédactionnelles avec mention des sources. 
 
 
Storopack en quelques mots 
La tannerie de cuir Johannes Reichenecker fondée en 1874, devenue en 1959 Storopack 
Hans Reichenecker GmbH basée à Metzingen, en Allemagne, est spécialiste d’emballage 
de protection. L’entreprise de dimension mondiale produit et fournit des emballages de 
protection flexibles et faits sur mesure pour divers secteurs. Storopack possède ses propres 
sites de production et  succursales en Europe, Amérique du nord, Amérique du sud, Asie 
et Australie. 2430 collaborateurs travaillent dans le monde entier pour Storopack. En 2020, 
Storopack a généré un chiffre d’affaitres de 500 millions d’euros. Les produits Storopack 
sont disponibles dans plus de 60 pays. Plus d'informations sur www.storopack.com  
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