Lavazza Professional lance le gobelet KLIX Eco
Cup™, 1er gobelet biodégradable et recyclable
dans la filière papier.
Paris, France – Janvier 2020.
Pour réduire durablement et efficacement ses déchets plastiques, Lavazza Professional
annonce le lancement sur le marché de la distribution automatique du nouveau gobelet
écologique KLIX Eco Cup™. Ce nouveau gobelet est unique dans son genre :
biodégradable mais surtout recyclable dans la filière papier, signifiant qu’il trouvera
aisément sa place après utilisation dans les corbeilles à papier des entreprises.
Le gobelet KLIX Eco Cup™ représente donc une véritable solution durable et écologique pour
les distributeurs automatiques présents dans les entreprises et les salles de pause.
Estelle Gazeau-Rousseau, Directrice Générale LAVAZZA Professional France, explique :
«Les appels encourageants des français et des pouvoirs publics à réduire les contenants alimentaires plastiques à usage unique ont renforcé notre engagement ; plus que jamais, nous
tenons à offrir à nos clients et à nos consommateurs une solution pour répondre à leurs besoins : le gobelet KLIX Eco Cup™ représente une nouvelle étape dans notre mission qui est
de proposer les solutions durables de vente de boissons chaudes et froides de demain.»
Chaque année, 4,73 milliards de gobelets en plastique sont utilisés en France, mais 1% seulement est effectivement recyclé1 . Lavazza Professional s’inscrit pleinement dans l’objectif de
réduire la quantité de gobelets plastiques mis en décharge.
La plupart des consommateurs ignore que les gobelets en papier classiques sont difficiles à
recycler et finissent généralement à la décharge avec les autres déchets non recyclables. En
effet, il existe très peu de centres de recyclage en Europe en mesure de traiter leur revêtement
en polyéthylène (PE). Le nouveau gobelet KLIX Eco Cup™ est le seul gobelet à disposer
d’un revêtement sans polyéthylène et à base d’eau, spécialement breveté par Kotkamills ; c’est cette différence majeure qui permet de le recycler avec les déchets papiers,
exactement comme le papier de bureau*.
Le gobelet KLIX Eco Cup™ est fabriqué à partir de papier provenant de forêts gérées
durablement et accréditées par PEFC™. En outre, la matière utilisée peut être recyclée en
pâte à papier jusqu'à sept fois, ce qui réduit au maximum son impact environnemental !
De ce fait, selon les résultats de l’Analyse du Cycle de Vie réalisée par le cabinet de conseil
indépendant WSP, l'utilisation du nouveau gobelet KLIX Eco Cup™ réduit l’impact
environnemental de plus de 63% par rapport à un gobelet en papier classique.**
Estelle Gazeau-Rousseau poursuit : « L’un des plus grands défis a été de réaliser un gobelet
qui réponde à nos attentes et à nos exigences en matière de fiabilité, de qualité et de
recyclabilité tout en garantissant aux consommateurs une bonne expérience gustative».

Au-delà de ce lancement majeur, Lavazza Professional est pionnier du développement
durable dans le monde de la distribution automatique dédiée aux entreprises. Toutes les
machines sont fabriquées en Angleterre dans son usine certifiée ISO 14001 et présentent les
caractéristiques durables : une basse consommation d’énergie, un mode veille, et un système
efficace de la chaudière qui permet de chauffer la bonne quantité d’eau à la bonne
température. Lavazza Professional propose donc avec le nouveau gobelet KLIX Eco Cup™,
un concept de vente automatique durable et fiable.
Estelle Gazeau-Rousseau ajoute « Nous avons toujours souhaité avoir un impact positif, non
seulement au sein de notre entreprise, mais aussi chez nos clients, que nous souhaitons
accompagner dans leur démarche de développement durable. Par conséquent, nous avons
imaginé une solution durable dédiée à la distribution automatique. Notre engagement est clair,
mais nous espérons que d’autres entreprises joueront également un rôle de plus en plus actif,
car plus nous serons nombreux, plus nous serons forts. Nous encourageons les grands
acteurs du marché à explorer des solutions analogues afin d’augmenter sur notre marché le
taux de recyclage des gobelets utilisés en distribution automatique ».
Le nouveau gobelet KLIX Eco Cup™ sera disponible à partir de février 2020 dans les
distributeurs KLIX® Momentum et Outlook ; tout d’abord pour les marques les plus populaires,
puis grâce à un plan de déploiement ambitieux et progressif qui s’étalera tout au long de
l’année 2020, pour atteindre 100% de notre gamme fin 2020, nous permettant ainsi de réduire
considérablement notre utilisation de plastique d'ici 2021.

Notes
En termes de traitement des déchets papier, les règles des collectivités locales peuvent s’appliquer.
Matériau testé pour la recyclabilité selon la méthode EU PTS RH: 021/97. Matériau recyclable avec les déchets
papier et carton. Les déchets peuvent être traités et transformés en pâte à papier sans devoir être soumis à un
traitement spécialisé.
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**Dans un scénario où le gobelet KLIX Eco Cup™ est recyclé et un gobelet en carton standard est susceptible de
finir à la décharge (données de l’ACV effectuée par WSP en juillet 2019, référence du projet 70054350 et novembre
2019, référence du projet 70054350-DEL-004).

À propos de Lavazza Professional
Lavazza Professional fait partie du groupe Lavazza et réunit différentes marques d’appareils de distribution
automatique connus tels que KLIX® et Flavia®. Lavazza Professional, un des leaders du secteur des distributeurs
automatiques, opère en Europe, en Amérique du Nord et au Japon. Outre des bureaux installés au Royaume-Uni,
en France, en Allemagne, en Amérique du Nord et au Japon, l’entreprise dispose de nombreuses usines de
production dans diverses régions du monde.
À propos du Groupe Lavazza
Fondée en 1895 à Turin, la célèbre maison italienne appartient à la famille Lavazza depuis quatre générations. Le
groupe, un des torréfacteurs les plus importants au monde, est présent dans plus de 140 pays à travers ses filiales
et ses distributeurs. Son chiffre d’affaires provient pour 64% de marchés extérieurs à l’Italie. Lavazza emploie au
total plus de 4 000 personnes, et son chiffre d'affaires a atteint les 1,87 milliard d'euros en 2018. [Dans ses états
financiers clos au 31/12/2018, le Groupe Lavazza a indiqué pour la première fois ses résultats et sa valeur nette
conformément aux IFRS, les normes comptables internationales].
Lavazza, l’une des 100 marques les plus connues dans le monde d’après le « Reputation Institute », est aujourd’hui
la neuvième entreprise mondiale en matière de responsabilité d’entreprise du classement mondial CR RepTrak
2019. Elle occupe en revanche la première place dans le secteur de l’alimentation et des boissons ainsi que dans
le monde des affaires en Italie. Lavazza a créé le concept de mélange, en d’autres termes l'art de combiner

différents types de café de différentes régions, ce qui est encore aujourd’hui un trait distinctif de la plupart de ses
produits. Avec ses 30 ans d’expérience dans la production et la vente de systèmes et de produits de café en
portions, la société se présente comme la première entreprise italienne à proposer des systèmes pour espresso
en capsules. Lavazza exerce ses activités dans tous les secteurs, qu’il s’agisse de service de café à domicile, à
l’extérieur et au bureau, et tient à mettre l'accent sur l'innovation dans le domaine des technologies et des systèmes
de consommation.
Lavazza a réussi à se faire connaître grâce à d’importants partenariats parfaitement en phase avec sa stratégie
d’internationalisation de la marque. La maison n’hésite pas à s’associer avec le monde du sport, comme par
exemple lors des tournois de tennis du Grand Chelem, ou avec celui de l’art et de la culture, auprès de musées
prestigieux comme le Musée Guggenheim de New York, le Musée de l’Hermitage de Saint-Pétersbourg et la
National Gallery of Victoria de Melbourne.
Parmi les entreprises du groupe Lavazza, on compte les sociétés françaises Carte Noire et ESP (acquises
respectivement en 2016 et 2017), la société danoise Merrild (2015), la société nord-américaine Kicking Horse
Coffee (2017), la société italienne Nims (2017) et la société australienne Blue Pod Coffee Co (2018). À la suite
d’une acquisition, la fin de l’année 2018 a vu la création de la Business Unit de Lavazza Professional qui inclut les
systèmes Flavia® et KLIX®, deux marques leader dans le secteur de l’Office Coffee Service (OCS) et de la
distribution automatique.

À propos de Kotkamills
Située en Finlande, l’entreprise Kotkamills est un partenaire international expérimenté et responsable qui fabrique
des produits innovants à base de bois, une ressource naturelle renouvelable. Notre gamme de produits durables
comprend des cartons plats adaptés au contact alimentaire, du papier kraft de haute qualité Absorbex® et du bois
d’œuvre durable. Produits depuis 2016, les cartons AEGLE® et ISLA® entièrement recyclables ont été réhaussés
en 2018 de barrières de dispersion aqueuse pour remplacer le plastique utilisé dans les emballages alimentaires
présents en restauration rapide. Tous nos produits sont respectueux de l’environnement, recyclables et sûrs. Les
cartons barrière ISLA® deviennent encore plus polyvalents puisqu’ils sont désormais utilisables, dans le cadre de
notre collaboration avec Lavazza Professional, avec les distributeurs automatiques.

www.kotkamills.com

