
Pensez à 
la boîte



Emballez avec soin
L’écoconception n’est plus une option : 
prêt pour le prochain virage ? 

Les entreprises ont l’ambition et la volonté d’améliorer 
leurs pratiques d’écoresponsabilité et les consommateurs 
sont activement à la recherche de solutions d’emballage 
éco‑conçus favorisant la recyclabilité qui bonifiera leur 
bilan environnemental. Vous êtes prêt à prendre le virage ? 
Solisco est plus que prêt à vous accompagner.
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Comme un véhicule électrique, 
l’écoconception est une solution 
à la fois responsable et rentable. 

Écoconception : 
des solutions durables 
pour une planète verte 
Solisco est le partenaire privilégié 
des petites, moyennes et grandes 
entreprises prêtes à intégrer des 
solutions environnementales plus 
performantes à leurs stratégies 
d’emballage, d’impression et de 
mise en marché. Cette nouvelle 
approche collaborative passe par 
l’écoconception. L’équipe de Solisco 
applique sa sensibilité, son expertise 
et sa créativité pour proposer des 
solutions innovantes et surtout, 
des actions concrètes. Grâce à 
l’écoconception, nos partenaires 
profitent d’un soutien destiné à faire 
croître puis rayonner leurs nouvelles 
initiatives commerciales.  

Développez votre fibre 
environnementale 
En recourant à des matériaux 
traditionnels comme le carton plat 
fait de fibre de papier naturelle, 
vous pourrez concilier la robustesse 
et la souplesse d’un produit 
recyclé‑recyclable monomatière 
supprimant les composantes moins 
respectueuses de l’environnement. 
Votre clientèle aura ainsi en main 
le fruit de solutions innovantes 
valorisant l’usage de matières 
organiques et naturelles, et vous 
contribuerez ainsi à mettre fin au 
gaspillage des ressources, réduire 
les plastiques et les produits 
à usage unique.

Vous hésitez à prendre le virage ?

Un québécois sur deux affirme avoir un véritable intérêt 
pour les produits se présentant dans des emballages 

éco‑responsables, auxquels ils attribuent des caractéristiques 
de sécurité, de conservation et d’expérience‑consommateur. 

Une opportunité à saisir dès maintenant! 

Des solutions emballantes 
Grâce à l’écoconception, Solisco 
devient donc un partenaire idéal 
pour optimiser vos pratiques 
environnementales. Vous pourrez 
ainsi participer à l’économie 
circulaire, alimenter votre chaîne 
de valeur, et ce, en profitant d’une 
vaste gamme de produits et de 
contenants d’emballage, toujours 
plus innovants.  

Solisco : votre solution 
d’accompagnement en 
stratégies d’impression 
responsable 
> Écoconception : collaboration, 

innovation et transformation 

> Accompagnement de A à Z 
pour vos solutions d’emballage

> Approches et actions durables 

> Analyse, diagnostic et 
recommandations budgétaires 

> Pratiques ESG (environnement, 
société et gouvernance) 

> Guichet unique pour 
des conseils humains et 
personnalisés 
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Économie circulaire : 
arrêtons de tourner 
en rond !  
L’économie circulaire allie 
environnement et engagement. 
Au quotidien, son application vise 
à produire des biens en réduisant les 
déchets, le gaspillage des matières 
premières et le recours à des 
énergies non renouvelables. 

Chaque mois, des centaines 
d’entreprises amorcent un virage 
vers l’économie circulaire, en 
employant des procédés innovants 
et en optant pour des emballages 
écoresponsables.

Lois et règlements 
Des projets de loi visent à interdire 
le plastique à usage unique dès 
2023 pour certains produits, 
puis plusieurs autres dès 2025. 
Ces nouvelles règles pourraient 
s’accompagner d’écofrais, 
c’est‑à‑dire une taxe destinée à 
compenser des pratiques jugées 
moins environnementales. 

Autrement dit, vos prochaines 
stratégies gagneront à intégrer ces 
réalités de conformité. L’équipe 
de Solisco pourra vous guider 
en amont, en vous proposant les 
meilleures approches pour passer 
à l’action.

Composition du bac 
de collecte sélective 
2015‑2017

> Métal 3 %

> Plastiques 11 %

> Matières organiques 
et autres 11 %

> Verre 18 %

> Papier/Carton 57 %
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Protégez 
et préservez 
vos produits. 
Et la planète.

63,6 % 
Taux de 
récupération 
globalDans ce même élan, Solisco 

accompagne les organisations dans 
la transformation de leurs approches 
et de leurs pratiques. Elle propulse 
plus loin leurs marques et leurs 
produits, en adoptant des stratégies 
à la fois plus performantes et plus 
saines pour la planète. 

Le papier recyclé de postconsomma‑
tion en fibre naturelle utilisé dans les 
emballages en carton plat de Solisco 
fait donc tourner l’économie et fait 
du bien à l’écologie.

Le saviez-
vous ?
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Exprimez 
votre marque 
de façon écolo 
et distincte
Un nombre croissant d’entreprises 
optent pour le carton plat, solution 
écologique faite à partir de fibre 
monomatière recyclable. 

En remplacement ou complément aux 
enveloppes, les emballages, boîtes et étuis 
en carton plat rehausseront l’expérience 
de promotion, d’achat et de découverte 
de vos produits.



Créativité

Guichet unique de la 
conception à la livraison

Tailles et formats d’emballage 
sur mesure 

Haut degré de 
personnalisation visuelle

Plusieurs techniques 
d’impression réalisables

Durabilité 

Carton blanc 100 % 
fibre de qualité supérieure

Cycle écoresponsable : 
boîtes recyclées et recyclables

Efficacité 

Impression en petite, 
moyenne et grande quantité 

Soutien graphique, 
numérique et logistique 

Fabrication et livraison 
en Amérique du Nord 

Sceau de qualité Solisco, 
référence sur le continent
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Affichez vos 
vraies couleurs
Spécialiste de l’emballage en carton plat, 
Solisco offre des solutions personnalisées 
de conception et d’impression de manchons 
et d’étuis cartonnés, dans une grande variété 
de tailles, de formats et de couleurs. Faisons 
en sorte que votre marque soit remarquée 
dès le premier coup d’oeil !

 

Carton monomatière 
100 % recyclable



Vous aimeriez savoir comment 
nous pouvons faire rayonner 
votre marque ? 

Écrivez-nous à info@solisco.com


