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CASCADES LANCE SA NOUVELLE OFFRE D’EMBALLAGES DESTINÉE 
AU SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS 

Kingsey Falls, Québec, le 22 juin 2020 – Cascades (TSX: CAS), chef de file des solutions de récupération, 
d'hygiène et d'emballage écoresponsables, lance sa nouvelle gamme de produits d’emballage Cascades 
FraisMC pour fruits et légumes. Destinées aux producteurs, emballeurs et détaillants, les solutions 
d’emballage Cascades FraisMC répondent aux besoins de ce secteur essentiel et tiennent compte des 
préoccupations des consommateurs quant à l’empreinte environnementale de leur consommation de 
denrées alimentaires. 

À travers cette nouvelle gamme de produits, Cascades donne vie à l’économie circulaire en utilisant 
différents types de cartons et de plastiques récupérés pour offrir un éventail complet de produits 
écoresponsables, recyclés et 100 % recyclables. Ces emballages performants permettront ainsi de réduire 
l’empreinte environnementale des emballages utilisés dans le secteur maraîcher. Parmi les différents 
produits de la gamme, on retrouve des barquettes alimentaires offertes dans une grande variété de 
matières, des paniers, des cabarets et des boites en carton ondulé ainsi que plusieurs options de 
robustesse et d’étanchéité. 

Les solutions d’emballage qu’on y retrouve  : 

• préservent la fraîcheur des fruits et légumes de la récolte jusqu’à la table ;

• facilitent le transport tout au long de la chaîne d’approvisionnement;

• procurent un attrait visuel qui capte l’attention des consommateurs ;

• sont faites de matières conformes aux exigences de sécurité alimentaire de la FDA et de Santé
Canada.

« Manger fait partie de notre quotidien à tous et à toutes. Cascades a toujours été présente dans le 
secteur de l’alimentation avec ses barquettes, ses cabarets de transport, ses boites et un vaste éventail 
d’emballages destinés aux producteurs, aux grossistes et aux commerçants. Avec le lancement de 
Cascades fraisMC, nous voulions préciser notre offre de service et réaffirmer notre position de leader 
sur le marché important des solutions d’emballage qui permettent aux consommateurs de manger frais. 
Nous voulions simplifier l’approvisionnement des champs à la table, tout en minimisant l’impact sur 
l’environnement », précise Charles Malo, président et chef de l’exploitation, Cascades Emballage carton-
caisse. 

Pour connaître toute l’étendue de l’offre Cascades fraisMC, consultez le cascades.com/fr/produits-
services/emballages/alimentaires. 
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Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière 
d’emballage, d’hygiène et de récupération. L’entreprise compte 12 000 femmes et hommes travaillant dans plus 
de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience 
d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces 
qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des 
personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto 
sous le symbole CAS. 
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