
 

 
 

 

 

SIÑAL EXHIBITION 2018 

BASF et Roberts Mart primés pour leur sachet 
biodégradable de capsules de café 

 

 

 

 Le SIÑAL EXHIBITION s’est tenu du 29 au 30 mai dernier à Chalons en 

Champagne. La 10è édition de ce salon international était dédiée aux 

agro-ressources dans la bioéconomie et à leurs applications non 

alimentaires. 

 BASF et Roberts Mart ont reçu le prix de l’innovation produit pour leur 

sachet imprimé compostable et barrière à l’oxygène pour capsules de 

café.  

 

 

 

Châlons-en-Champagne, 30 mai 2018. Chaque édition du SIÑAL EXHIBITION se clôt par la 

très attendue remise des trophées qui couronne 2 innovations présentées au salon : un prix 

dédié à une innovation procédé et un autre plébiscitant une innovation produit. 

 

Le prix de l’innovation produit pour un sachet compostable à barrière à oxygène 

 



 

 
 

Le chimiste allemand BASF et le fabricant anglais d’emballage Roberts Mart ont remporté le 

prix de l’innovation produit pour leur sachet imprimé compostable et barrière à l’oxygène pour 

capsules de café. Les 2 sociétés ont collaboré étroitement pour développer un sachet à partir 

d’un film multicouche apportant des propriétés barrière à l’oxygène, aux arômes et à l’humidité 

tout en préservant le caractère compostable. Cette innovation permet de préserver les arômes 

du café contenus dans les capsules de café (capsules par ailleurs biosourcées et 

biodégradables, développées conjointement par BASF et Capsul’in, lauréats du prix Pierre 

Potier 2017) et ainsi de réduire le gaspillage en prolongeant la durée de vie des capsules de 

café. C’est donc une solution complète qui a été récompensée, avec un sachet biosourcé et 

compostable qui contient des capsules elles-mêmes biosourcées et compostables, 

contribuant ainsi à la réduction des déchets et à la réduction de l’empreinte carbone. Pour 

Marie Danielle Vazquez-Duchêne Project Manager Innovation & Sciences Relations - BASF 

France : « Nous sommes très heureux de recevoir ce prix, qui couronne notre coopération 

avec Roberts Mets ainsi que notre objectif principal d’apporter des solutions innovantes en 

combinant compétitivité, responsabilité sociale et respect de l’environnement. Ce prix traduit 

notre engagement à « créer de la chimie pour un avenir durable ». Cette récompense met en 

lumière un partenariat fructueux. 

Pour Simon Roberts, directeur commercial de Roberts Mart, « Cette récompense est un réel 

succès pour nos deux sociétés et montre ce qu’il est possible d’accomplir lorsque l’on se fixe 

des objectifs clairs, comme l’a indiqué Marie Danielle. Il s’agit de la première d’une série de 

nouvelles structures biodégradables que nous sommes ravis de développer en partenariat 

avec BASF pour apporter des solutions d’emballages durables ». 

 

Le rendez-vous incontournable de la bioéconomie  

 

Organisé par l'association "Des technologies et des Hommes", SIÑAL EXHIBITION a réuni 

pour sa 10è édition 350 visiteurs et 60 exposants.  Porté par Cités en Champagne, en 

partenariat avec le Pôle de compétitivité IAR, ce rendez-vous incontournable de la 

bioéconomie associe les acteurs industriels, institutionnels et économiques majeurs 

régionaux. L’objectif de ce salon est de proposer en un même lieu l’ensemble de la palette des 

applications non alimentaires des agro-ressources, tous secteurs confondus.  C’est aussi 

l’occasion pour les entreprises participantes (de France mais aussi de Finlande, des Pays Bas 

et du Royaume Uni) de découvrir des projets locaux et d’organiser des rendez-vous d'affaires. 

 

 

 

À propos de BASF 



 

 
 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, 

responsabilité sociale et protection de l’environnement. Plus de 115 000 collaborateurs du Groupe 

contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs d’activité et quasiment tous les 

pays du monde. Notre portefeuille d’activité est composé de cinq segments : des produits chimiques, 

des produits de performance, des solutions et des matériaux fonctionnels, des solutions pour 

l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. En 2017, BASF a réalisé un chiffre d’affaires de 64,5 milliards 

d’euros. BASF est cotée aux bourses de Francfort (BAS), de Londres (BFA) et de Zürich (BAS).  Pour 

plus d’informations : www.basf.com ou www.basf.fr 

 

À propos de Roberts Mart  

Roberts Mart fournit une large gamme d’emballages flexibles imprimés de haute qualité pour ses clients 

du secteur agroalimentaire. Depuis notre site de production à Leeds (Royaume-Uni, nous collaborons 

avec nos clients afin de créer les solutions d’emballage les plus innovantes et les plus rentables pour 

leurs projets individuels. Roberts Mart est une société privée fondée en 1852 répartie sur deux sites de 

production qui emploient un total de 200 personnes. Pour plus d’informations, consultez : www.roberts-

mart.co.uk 

 

 

Contacts Médias  

 

- BASF France 

Ewen Virot  

06 28 77 19 99 

ewen.virot@basf.com 

 

 

- Roberts Mart  

Simon Roberts 

+44 113 202 6521 

+44 7720 560092 

simon.roberts@roberts-mart.co.uk 
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