
Des solutions d’emballage  
qui protègent et 
préservent vos récoltes
et l’environnement.

fruits et légumes
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Nous contribuons  
à réduire  
votre empreinte  
environnementale

Récoltant le fruit de ses efforts en 2020, Cascades s’est hissée au palmarès mondial des 100 
entreprises les plus écoresponsables selon Corporate Knights.

Que vous soyez producteur,  
emballeur ou détaillant,  
Cascades est votre partenaire  
de choix pour des solutions  
d’emballage recyclables faites  
de matières recyclées. Elles 
sont développés en fonction  
de critères d’écoconception  
en lesquels vous pouvez  
avoir confiance.

Au quotidien, nous menons  
des actions concrètes pour être  
responsables, innovants et créer 
de la valeur. De la récupération et 
gestion des matières  

résiduelles, à la façon d’emballer 
et de protéger vos produits,  
notre modèle d’affaire circulaire 
nous permet de revaloriser les  
différents types de carton  
et de plastique, et ainsi leur  
donner une nouvelle vie.
 
En choisissant les solutions 
d’emballage Cascades FraisMD, 
vous bénéficierez de produits 
performants et attrayants  
qui capteront l’attention  
des consommateurs tout  
en réduisant votre  
impact environnemental.
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Forts de nos 55 ans d’expérience 
en récupération, nous  
connaissons le plein potentiel  
de la matière que nous  
transformons. Qu’il s’agisse  
de carton, de papier, de pâte 
moulée ou de plastique recyclés, 
nous travaillons sans relâche  
à développer des procédés  
durables et innovants pour 
réduire notre empreinte 
écologique et la vôtre.  
 
Nous créons des solutions  
d’emballage complètes qui  

Une offre  
complète et  
multimatière

répondent aux besoins 
spécifiques de toute la chaine 
d’approvisionnement. Que ce soit 
pour un emballage primaire ou 
secondaire, nos solutions  
contribuent à préserver et 
protéger les fruits et légumes. 
  
Choisir Cascades, c’est accéder  
à une offre multi matière  
complète et écoresponsable  
qui répond à tous vos besoins 
d’emballage, de la récolte jusqu’à 
la table.



BARQUETTE 
EN CARTON

DE MATIÈRES  
RECYCLÉES100 %

CARTON
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Conception  
écoresponsable
Fibres recyclées  
à 100 %.

Couchage  
recyclable
Couchage barrière 
à base d’eau  
100 % recyclable. 

Sécurité  
alimentaire 
Faites de matières 
conformes aux 
exigences de 
la FDA et de  
Santé Canada 
et sans BPA.



BARQUETTES EN CARTON  
100 % RECYCLÉ

Premières solutions d’emballage en carton faite  
à 100 % de fibres recyclées et recyclables pour les 
légumes frais. 
 
Nos barquettes en carton sont faites à 100 % de fibres recyclées  
certifiées1 par le Forest Stewardship Council® (FSC®). Bien que leur 
couchage à base d’eau ne contienne ni cire ni plastique, il est tout aussi 
efficace que ces derniers, les enjeux de recyclage en moins.

      Empreinte  
      environnementale  
      réduite 
 
      La fabrication d’un carton  
      100 % recyclé, comme celui  
      utilisé dans la fabrication de  
      cette barquette, génère 54 %  
      moins de résidus, consomme  
      58 % moins d’eau, émet 81 %  
      moins de gaz à effet de  
      serre et utilise 41 % moins  
      d’énergie que la production  
      d’un carton vierge.2 

 

      1 Numéro de licence FSC® C002973       2 Environmental Paper netword Paper        calculator Version 4.0.

      Opérations  
      optimisées 
 
 
      D’une rigidité optimale pour  
      l’emballage à haute vitesse,  
      la barquette de carton  
      Cascades est également  
      conçue pour être compatible  
      avec le dépilage automatique.  
 
      Cette barquette de carton  
      est conçue pour s’insérer  
      parfaitement dans le cabaret  
      de transport en carton ondulé.

      Couchage  
      breveté  
      SurfSHIELDMD  Plus 
      Ce couchage répond aux  
      besoins spécifiques du  
      marché des fruits et légumes,  
      car il permet au carton d’être  
      résistant à l’humidité tout en  
      demeurant recyclable.

Modèle personnalisable disponible 
 
La barquette en carton personnalisable est enduite du même couchage
breveté. Sa profondeur et son format personnalisable en font
un contenant polyvalent tandis que son allure rustique et naturelle 
ajoute à son attrait.
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Conception  
écoresponsable

 Faits de matières 
100 % recyclées.

Sécurité  
alimentaire
Faits de matières
conformes aux
exigences de
la FDA et de
Santé Canada.

Solutions sur mesure
Conçues selon vos besoins.

Installations 
certifiées SQF 
Rencontrent  
les normes les  
plus élevées   
de l’industrie  
agroalimentaire.

BARQUETTE
EN RPET

DE MATIÈRE  
RECYCLÉE100 %

PETE1



Solutions complémentaires 
 
Optez pour nos cabarets ou boîtes en carton ondulé pour transporter ces contenants tout au long de la 
chaine d’approvisionnement et vous assurer que vos produits se rendent à destination en parfait état.

CONTENANTS PERSONNALISÉS  
EN PETE 100 % RECYCLÉ

Protégez vos fruits et légumes tout en réduisant 
votre impact environnemental avec des contenants 
personnalisés et recyclables en PETE 100 % recyclé. 
 
Notre équipe d’experts utilise des outils de simulation et de  
modélisation pour développer des emballages attrayants, innovants  
et écoresponsables qui répondent parfaitement à vos exigences  
techniques les plus élevées. L’utilisation de PETE 100 % recyclé dans 
leur fabrication vous assure que leur impact environnemental  
est minimisé.

      Empreinte 
      environnementale 
      réduite 
 
      Notre savoir-faire en matière 
      de conception nous permet  
      de créer des emballages  
      hautement performants qui 
      utilisent le moins de matière  
      possible. De plus, l’utilisation  
      de PETE dans la fabrication  
      de nos contenants en fait des  
      emballages facilement  
      recyclables, ce qui contribue  
      à réduire leur impact  
      environnemental.

      Opérations  
      optimisées 
 
 
      Nos solutions d’emballage  
      peuvent être dépliables  
      mécaniquement et ainsi 
      fonctionner sur une  
      multitude de procédés  
      automatisés afin d’assurer  
      l’efficacité de vos opérations. 
 
      Plusieurs autres options  
      s’offrent à vous selon vos  
      besoins : contenant à coque  
      (clamshell ), couvercle séparé,  
      fermeture inviolable (tamper  
      evident ) et plus encore.

      Durée de  
      vie maximale 
 
 
      D’un contenant parfaitement  
      étanche pour emballage sous  
      atmosphère modifiée à un 
      emballage ventilé, les 
      possibilités de solution  
      d’emballage sont infinies.  
      Nous développons avec vous  
      la solution de protection  
      idéale afin de préserver  
      la fraîcheur de vos produits  
      le plus longtemps possible.
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BARQUETTE 
EN LDPETE

DE MATIÈRES  
RECYCLÉES100 %

LDPETE1

Conception  
écoresponsable
Faites de 20 % moins 

de matière.

Installations 
certifiées SQF
Respectent les  
normes les  
plus élevées  
de l’industrie  
agroalimentaire.

Gamme étendue
Disponibles en plusieurs  
formats et couleurs.

Sécurité  
alimentaire 

Faites de  
matières  

conformes aux 
exigences de 
la FDA et de  

Santé Canada.



BARQUETTES EN LDPETE  
100 % RECYCLÉ

Obtenez la performance recherchée tout en  
réduisant votre impact environnemental avec  
nos barquettes en PETE à basse densité  
(LDPETE) recyclé.

Ces barquettes faites de matières 100 % recyclées sont tout aussi 
perfor mantes que des barquettes comparables faites de matières 
vierges. En raison de nos processus d’innovation rigoureux,  
l’optimisation de la conception de ces barquettes leur donne toute  
la rigidité nécessaire pour répondre aux exigences de la chaîne  
de conditionnement.

      Empreinte  
      environnementale 
      réduite 
 
      Ces barquettes sont conçues  
      pour avoir une rigidité  
      maximale. De plus,  
      l’utilisation de la technologie  
      LDPETE unique à Cascades  
      dans leur fabrication les rend  
      20 % plus légères que des  
      barquettes comparables.

      Opérations  
      optimisées 
 
       
      Ces barquettes sont  
      optimisées pour l’emballage  
      avec pellicule étirable grâce  
      à leurs rebords flexibles qui 
      n’endommagent pas les 
      équipements d’emballage  
      et réduisent les risques  
      de déchirure.

Solution complémentaire 
 
Optez pour nos cabarets en carton ondulé pour transporter ces 
barquettes tout au long de la chaine d’approvisionnement et vous 
assurer que vos produits se rendent à destination en parfait état.



BARQUETTE 
EN POLYSTYRÈNE

DE MATIÈRES  
RECYCLÉES 

PS6

50%
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Conception  
écoresponsable

Faites à 50 % de 
matières recyclées. 

Deux grades
Possibilité de
barquettes de
grade détaillant 
ou transformateur,
avec ou sans  
tampon absorbant.

Gamme étendue
Disponibles en plusieurs  
formats et couleurs.

Sécurité  
alimentaire 

Faites de  
matières  

conformes aux 
exigences de 
la FDA et de  

Santé Canada.

Installations  
certifiées SQF
Respectent les normes  
les plus élevées de  
l’industrie agroalimentaire.



BARQUETTES EN POLYSTYRÈNE 
50 % RECYCLÉ

Premières barquettes en polystyrène faites à 50 % 
de matières recyclées en Amérique du Nord. 
 
Cascades contribue activement au succès de ses clients en leur offrant 
des solutions d’emballage durables. Nos barquettes en polystyrène 
sont composées de 90 % d’air et de 10 % de matières, dont 50 %  
est recyclées.

      Empreinte  
      environnementale  
      réduite 
 
      En raison de leur contenu  
      recyclé, la fabrication de  
      ces barquettes a un impact   
      43 % plus petit sur les  
      changements climatiques  
      et nécessite 49 % moins de  
      ressources non renouvelables  
      que la fabrication de  
      barquettes de polystyrène 
      vierge.

      Opérations  
      optimisées 
 
      Bien qu’elles soient faites  
      de matières recyclées, elles  
      sont tout aussi performantes  
      que des barquettes faites  
      de matières vierges, grâce  
      à nos processus de 
      développement rigoureux  
      qui vous assurent des  
      produits fiables et de qualité.

      Solution  
      polyvalente 
 
      Nos barquettes de  
      polystyrène recyclé  
      conviennent à l’emballage  
      de tous les légumes. Elles  
      sont disponibles en formats  
      et couleurs variés qui sauront  
      répondre parfaitement à  
      vos besoins.

Dans ce graphique, chaque colonne est exprimée en pourcentage de l’empreinte carbone de la barquette de PS vierge, qui est fixée à 100 %.  
Source : Analyse du cycle de vie des barquettes Cascades, Groupe AGECO, Montréal, janvier 2020.
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BARQUETTE À REBORD   
ARRONDI EN PETE

DE MATIÈRES  
RECYCLÉES100 %

PETE1
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Conception  
écoresponsable

Contenu 100 % recyclé. 

Performance
Concept optimisé 
pour plus  
de rigidité.Sécurité  

alimentaire 
Faites de  
matières  

conformes aux 
exigences de 
la FDA et de  

Santé Canada.

Installations  
certifiées SQF
Respectent les normes  
les plus élevées de  
l’industrie agroalimentaire.



BARQUETTES À REBORD ARRONDI 
EN PETE 100 % RECYCLÉ

Les premières barquettes à rebord arrondi faites à 
100 % de matières recyclées et recyclables.

Conçues pour fonctionner correctement sur des équipements  
d’emballage à haute vitesse, ces barquettes recyclables au rebord 
arrondi mettent vos produits en valeur tout en ne requérant aucune  
modification de vos opérations et en minimisant votre  
empreinte environnementale.

      Empreinte  
      environnementale  
      réduite 
 
      L’utilisation de PETE 100 %  
      recyclé dans la fabrication  
      de ces barquettes réduit  
      de 69 % leur impact sur  
      les changements climatiques  
      comparativement à des  
      barquettes faites de matière  
      vierge. Ce matériel les rend 
      également facilement  
      recyclables ce qui diminue  
      encore plus leur impact.

      Conception optimisée et innovante 
 
      Ces barquettes ont été optimisées avec soin pour maximiser leur 
      rigidité et ainsi réduire les risques de distorsion. Avec leur rebord 
      arrondi, elles sont idéales pour l’emballage avec tout type 
      de pellicule. Leur conception aide à prévenir les déchirures et réduit 
      ainsi les risques de pertes et de réemballage.
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Dans ce graphique, chaque colonne est exprimée en 
pourcentage de l’empreinte carbone de la barquette  
de PETE vierge, qui est fixée à 100 %.  
Source : Analyse du cycle de vie des barquettes Cascades, 
Groupe AGECO, Montréal, janvier 2020.
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Concept optimisé 
pour plus  
de rigidité.



15

Brevet en  
instance

 Nouvelle anse  
en carton

 personnalisable 
avec votre logo.

Impression
couleur
capte l’attention  
du consommateur  
et met vos produits  
en valeur.



PANIERS

Toujours en tête de peloton quand vient le temps 
d’innover de façon responsable, Cascades offre un 
panier tout en carton qui facilite son recyclage et 
contribue à réduire votre impact environnemental.

Des caractéristiques qui vous avantagent

      Panier redessiné qui lui permet  
      de garder sa forme une fois  
      rempli. Ce contenant vous aide  
      ainsi à mieux contrôler la  
      quantité de produits lors  
      du remplissage.

      Disponibilité de multiples  
      formats répondant aux  
      normes de l’industrie ou  
      fabrication de formats sur  
      mesure selon vos besoins  
      spécifiques.

      Les composantes du panier  
      sont 100% recyclables et  
      fabriquées à partir de fibres  
      recyclées. Une certification1 
      du Forest Stewardship  
      Council® (FSC®) est  
      disponible sur demande.  
 
      1 Numéro de licence FSC® C018029

      Nous vous offrons un visuel  
      générique attrayant auquel  
      nous pouvons ajouter votre  
      logo et vos coordonnées.   
      Vous pouvez aussi opter pour  
      une impression entièrement  
      personnalisée avec une  
      impression en lithographie  
      de très haute qualité.

Solution complémentaire 
 
Optez pour nos cabarets en carton ondulé pour transporter les paniers 
tout au long de la chaine d’approvisionnement et vous assurer que vos 
produits se rendent à destination en parfait état.

Brevet en  
instance
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100% recyclables  
et fabriqués à partir  
de fibres recyclées. 

Certification1 du Forest 
Stewardship Council® (FSC®)  

disponible sur demande. 
Impression couleur  
qui attire l’œil  
du consommateur  
et met en valeur  
vos produits. 

S’empilent
facilement  
pour une
meilleure stabilité.



CABARETS

Que ce soit pour accueillir divers types de  
contenants primaires ou pour directement  
transporter les fruits et légumes, nos cabarets  
offrent la protection dont vous avez besoin pour 
assurer le transport et la manipulation tout au  
long de la chaine d’approvisionnement. 

Plusieurs options pour répondre à vos besoins

      Afin de limiter vos coûts,  
      nous vous offrons un visuel  
      générique attrayant auquel  
      nous pouvons ajouter votre  
      logo et vos coordonnées.  
      Vous pouvez aussi opter pour  
      un visuel qui vous est propre  
      et qui reflètera votre marque. 
 
      1 Numéro de licence FSC® C018029

      Pour vos produits lourds  
      ou fragiles, ou pour résister  
      aux multiples manipulations  
      et au transport, nous pourrons  
      vous conseiller sur les options  
      de robustesse qui s’offrent  
      à vous.

      En plus des dimensions  
      normalisées qui permettent  
      d’optimiser l’espace sur  
      palettes, nous pouvons  
      concevoir des formats sur  
      mesure pour répondre aux 
      spécificités de certaines  
      variétés.

Une occasion de vous démarquer

Les cabarets étant régulièrement mis directement sur le plancher des 
rayons de fruits et légumes, leur impression couleur est un atout pour 
vous démarquer et attirer l’attention des consommateurs. Cascades 
vous donne accès à plusieurs technologies d’impression : numérique, 
lithographique ou flexographique. Nos experts sauront vous guider et 
vous proposer la technologie la plus avantageuse.

Solutions complémentaires 
 
Nos cabarets s’adaptent parfaitement aux formats des barquettes et paniers et facilitent  
le transport et les manipulations tout au long de la chaine d’approvisionnement.
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Le coussinage 
intégré  
du carton ondulé 
joue un rôle naturel 
de protection.

Trou de 
ventilation 
pour une bonne 
circulation d’air.

100% recyclables  
et fabriqués à partir  
de fibres recyclées. 
Certification1 du Forest 
Stewardship Council® (FSC®)  
disponible sur demande. 

Fond à  
barrure en L  

(lock inférieur ) 
pour une meilleure  

résistance lors 
des manipulations. 



Une protection optimale

      Les boites à légumes se  
      déclinent en plusieurs formats  
      et styles selon vos besoins:  
      à demi-rabats, rabats pleins  
      ou de style télescopique.

      Pour une robustesse accrue,  
      des options de renforcement,  
      tel que le double-parois, ainsi  
      que différentes combinaisons  
      de papiers et de flûte vous  
      sont offertes.

      Si vos produits requièrent un  
      environnement humide, froid  
      ou un contact avec l’eau, nous  
      pourrons vous proposer des  
      options de barrière pour  
      assurer une préservation  
      adéquate. 
 
      1 Numéro de licence FSC® C018029

      Afin de limiter vos coûts,   
      nous vous offrons un visuel  
      générique attrayant auquel  
      nous pouvons ajouter votre  
      logo et vos coordonnées.  
      Vous pouvez également  
      opter pour un visuel  
      entièrement personnalisé.

Solution complémentaire 
 
Pour une protection accrue, surtout lors de longs trajets ou pour l’exportation, ajoutez des séparateurs  
en carton.

BOITES À LÉGUMES

Les conditions de récoltes et d’entreposage, le poids, 
la forme ou la fragilité des variétés sont tous des 
facteurs importants à considérer dans le choix de 
votre emballage. Nos experts maraîchers sauront 
vous offrir les solutions spécifiques à vos besoins.
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Trous de  
ventilation 

pour une bonne 
circulation d’air. 

Intégration de 
votre logo

sur notre design 
générique ou option de  

personnalisation 
complète. 

100% recyclables  
et fabriqués à partir  
de fibres recyclées. 

Certification1 du Forest 
Stewardship Council® (FSC®)  

disponible sur demande. 



Adaptés à vos besoins en robustesse

      Que ce soit via l’option de  
      multiples parois, de broches,  
      de courroies ou de coins de  
      renforcement, nous saurons  
      vous proposer la protection  
      adéquate.

      Pour une protection  
      complémentaire, les bacs  
      de vrac peuvent être munis  
      d’un couvercle ou de rabats  
      inférieurs et/ou supérieurs  
      ainsi que de trous  
      de ventilation.

      Divers formats sont offerts :  
      dimensions standards ou 
      sur mesure, de forme carrée  
      ou octogonale, selon vos  
      besoins spécifiques. 
 
      1 Numéro de licence FSC® C018029

      Afin de limiter vos coûts,  
      nous vous offrons un visuel  
      générique attrayant auquel  
      nous pouvons ajouter votre  
      logo et vos coordonnées.  
      Vous pouvez également  
      opter pour un visuel  
      entièrement personnalisé  
      directement sur la boite  
      ou sur un habillage  
      complémentaire (sleeve).

BACS DE VRAC

Pour les récoltes de produits en vrac plus lourds  
qui exigent une robustesse accrue, les bacs grands  
formats sont incontournables. Afin d’assurer une 
livraison sans faille, nos solutions combinent  
robustesse, légèreté, durabilité et mise en valeur.



RECOMMANDATIONS PAR VARIÉTÉ

Ce tableau vous indique les emballages les plus appropriés pour les principales 
variétés de fruits et légumes.

Pour assurer l’adéquation parfaite de votre emballage avec vos besoins 
spécifiques, consultez l’un de nos experts qui saura vous proposer  
la solution idéale. 
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TRÈS
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APPROPRIÉ
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PRODUITS  
COMPLÉMENTAIRES

Outre les produits Cascades FraisMC, spécifiquement conçus pour les fruits et 
légumes, nous concevons aussi les solutions d’emballage Cascades ProtectMC  
et Cascades IMGN solutions vente au détailMC qui sauront également  
contribuer au succès de votre entreprise. 

Maximisez votre impact sur les lieux de vente  
en attirant l’attention des consommateurs avec  
une impression haute en couleur. Nous offrons  
des technologies d’impression à la fine pointe  
allant du numérique à la lithographie ainsi qu’à  
la flexographie sept couleurs. 
 
L’équipe de Cascades peut non seulement vous  
aider à transmettre un message percutant avec  
des emballages colorés, elle peut aussi vous  
proposer des solutions de présentoirs qui  
attireront l’attention sur vos produits.

La famille Cascades ProtectMC regroupe des  
produits et accessoires pour protéger l’intégrité  
de vos produits, vos palettes et votre chargement 
complet lors du transport ou lors des  
manutentions en entrepôt. 
 
Plusieurs types de boites sont offerts dans cette 
famille, dont nos boites isothermes northboxMD 
conçues pour l’éxpédition de produits frais ou 
surgelés directement aux consommateurs. 



UN PARTENAIRE D’EXPÉRIENCE À 
L’AVANT-GARDE DE L’INDUSTRIE

Fondée en 1964, Cascades est une entreprise qui propose des solutions 
durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d’emballage, 
d’hygiène et de récupération. 
 
Présente dans six pays sur deux continents avec plus de 90 unités de  
production et 12 000 employés dévoués à votre succès, Cascades 
contribue au mieux-être des personnes, des communautés et de  
la planète. 
 
Chaque jour, nous jouons un rôle essentiel dans le succès de nos clients 
en traçant la voie en matière de solutions durables. Ce qui nous rend les 
plus fiers, c’est de nous dépasser pour nos clients, d’innover pour et  
avec eux. 
 
Cascades révèle le plein potentiel de la matière, des gens et des idées. 
 
Nous sommes source de possibilités.

NOUS JOINDRE

Communiquez avec nous pour en savoir plus ou recevoir  
une estimation. 
 
       info_clients@cascades.com 
       1 833 455-3799



cascades.com


