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Algopack lance le packaging à base d'algues bretonnes
Transformer les algues brunes récoltées sur les côtes bretonnes en matériau rigide et
imprimable : c'est l'idée de Rémy Lucas, créateur d'Algopack à Quimper. Une alternative 100%
naturelle aux plastiques issus du pétrole.

Une personne recommande ça. Soyez le premier de vos
amis.
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Cet été encore, les algues bretonnes ont beaucoup fait parler d'elles.
Notamment les tristement célèbres algues vertes. Mais cette fois, il
s'agit d'algues brunes : et c'est pour la bonne cause !
Rémy Lucas, créateur de la société Algopack a imaginé un procédé,
protégé par brevet, pour produire du " plastique sans plastique " à
partir de dérivés d'algues brunes bretonnes. " Une ressource locale
100% naturelle " explique cet autodidacte issu du monde de la
plasturgie qui a développé son projet cinq ans durant.
A mi chemin entre le thermoformage et l'injection ce procédé
permettra à terme -des tests de pré-industrialisation sont effectués
sur un site pilote installé sur la technolopole de Quimper-Cornouaillse
- de produire des éléments de signalétique, PLV, des présentoirs et
supports publicitaires ou de décoration.
L'imprimeur Publigraphic a participé à la mise au point de l'impression
en quatre couleurs sur ce matériau et Styl-Pack, spécialiste des
emballages publicitaires et objets promotionnels militant - la société
soutient activement la Fondation pour la nature et l'homme créée par
Nucolas Hulot- a passé la première commande. La matériau Algopack
(du même nom que la petite société) a reçu en août dernier le
certificat d'aptitude au contact direct avec les aliments. De quoi
donner des perspectives économiques prometteuses à la start-up de
Quimper.
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Ecologique et local : Algopack, le plastique" sans plastique " fabriqué
sur place à base d'algues récoltées sur les côtes bretonnes, offre une
solution durable pour remplacer le plastique rigide.
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