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Le plus grand défi de l’industrie alimentaire est de gagner et de conserver la confiance des clients 
concernant la sécurité alimentaire. Les entreprises agroalimentaires doivent éviter tout risque qui 
pourrait engendrer la méfiance des clients tout au long de la chaîne logistique, car les situations de crise 
de sécurité alimentaire peuvent être considérées comme l’une des menaces les plus importantes pour les 
entreprises et pour des secteurs entiers. 

LC Packaging est le spécialiste international en big bags. Nos réalisations passées attestent de notre 
capacité à travailler en partenariat avec des entreprises internationales concernant la sécurité 
alimentaire de leurs produits.

au service de vos produits

Un programme big bag innovant pour un emballage 
alimentaire sûr de grande qualité
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Plus propre, plus 
sûr et durable 



Programme Food Safe Assurance 

Nous comprenons vos défis en matière de sécurité alimentaire. Avec notre programme Food Safe 
Assurance, nous offrons à l’industrie alimentaire les big bags les plus sûrs et les plus propres, 
conformes aux normes industrielles les plus strictes. Les normes de sécurité que nous considérons 
comme celles qui devraient être appliquées à l’ensemble des emballages alimentaires ne sont atteintes 
que lorsque l’emballage respecte tous les éléments de notre programme « Food Safe Assurance ».

Notre expertise de premier plan 
dans l’industrie alimentaire
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À la pointe de la gestion de la qualité

Assurer le plein respect de la sécurité alimentaire

La qualité ne consiste pas seulement en la solidité de nos emballages : elle repose sur 
l’ensemble de la solution. Nous nous engageons à fournir un emballage alimentaire sûr 
de la meilleure qualité possible et un excellent service. Le service qualité spécialisé traite 
tous les aspects concernant la qualité de nos big bags, nos processus de fabrication et 
nos conditions de travail. Nous respectons un portefeuille complet de normes et de 
réglementations obligatoires en matière de sécurité alimentaire, par exemple  : BRC, 
FSSC 22000, ISO 22000, (UE) N°10/2011.
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Conseils en matière de sécurité 
alimentaire mondiale
Notre code de sûreté, la confiance de votre consommateur

Nos conseils d’experts contribuent à renforcer la confiance des consommateurs dans 
la sécurité alimentaire. Nous sommes pionniers dans le secteur en aidant les 
entreprises alimentaires à comprendre et à respecter les normes pour fournir des 
emballages propres. Nous créons et accélérons la prise de conscience en matière de 
propreté des emballages dans le secteur alimentaire européen (ingrédients) par la 
mise en circulation de notre Code de sécurité alimentaire  : des directives que nous 
avons développées en coopération avec un pionnier mondial du secteur alimentaire, qui 
décrivent comment sauvegarder la sécurité alimentaire en respectant les spécificités 
des big bags pendant l’utilisation. 

au service de vos produits



Conception innovante de produits

Ouvrir la voie en matière de sécurité alimentaire et de qualité grâce à 
l’innovation des matériaux

La demande croissante en emballage alimentaire pousse en permanence LC 
Packaging à rechercher de nouvelles associations de matériaux. Nous nous attachons 
à créer une forte valeur ajoutée avec nos solutions d’emballage : avec nos excellentes 
doublures intérieures, vos produits sont mieux protégés, le processus de dégradation 
est ralenti et la durée de conservation est plus longue :

Technologie de fabrication de pointe

Améliorer la sécurité alimentaire grâce à l’innovation

Nos usines sont agréées, et possèdent tous les certificats de sécurité alimentaire et 
des installations de salle blanche de pointe. Nous innovons en permanence en matière 
de fabrication, afin de respecter les normes les plus élevées de sécurité alimentaire 
disponibles sur le marché. Notre objectif ultime : « Éliminer la dernière particule » en 
utilisant les technologies avancées suivantes :

• Essais complets de migration de tous les matériaux utilisés
•  Nettoyage plus efficace avec des processus très innovants :

- Technologie avec vue intérieure au cours du lavage par air
-  Technologie d’entretien extérieur par aspiration 
-  Technologie de bordure de goulotte ultrasonique 

• Extrusion de doublure de classe 10 000
• Surpression complète de la salle blanche
• Détection de métaux à 100%

•  Fabrication avec des matériaux de grande qualité, dans des 
conditions de salle blanche et selon des propriétés de protection 
de référence 

• Doublures conductrices en aluminium sûres pour les aliments
 •  Structures de doublure de grande qualité, telles que PE/PA/PE, 

L1, L2 et aluminium
• Doublure de protection innovante EVOH



Efficacité économique et opérationnelle
Aller plus loin : réduction totale des coûts et charge sécurisée 

En plus de la sécurité alimentaire, nous aidons les sociétés à améliorer leur structure de coûts 
totale et leur efficacité opérationnelle avec les big bags. Grâce à nos derniers développements de 
fabrication interne de big bags indéformables (Q - bags), nos clients bénéficient :

•  D’une technologie Cordnet, pour la sécurité renforcée de nos employés lors du stockage et 
de l’entreposage

•  De paroi en Cordnet, pour une meilleure stabilité du sac Q/doublure Q et un excellent flux 
de produit lors du remplissage du sac

•  De big bags extrêmement stables, pour sécuriser la charge et protéger vos produits
•  D’un espace de chargement optimisé, pour réduire les coûts de transport et limiter les 

émissions de CO2 par sac 
•  D’un emballage Gambo, pour protéger les produits de toute contamination extérieure 

et de l’humidité

Durabilité tout au long de la chaîne
Un emballage bien fait en prenant nos responsabilités 

LC Packaging s’engage dans un partenariat avec ses propres employés, ses partenaires de 
production et ses clients, et prend ses responsabilités vis-à-vis de la population et de la planète.
Nous possédons une politique d’entreprise de développement durable solide avec :
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•  Une adhésion avancée au Pacte mondial des Nations Unies : nous suivons les principes 
de l’ONU concernant les Activités Commerciales et les Droits de l’Homme

•  Un environnement de travail sûr et sain pour assurer le bien-être de nos employés 
(OHSAS 18001, SA8000)

•  Le Code de conduite du fournisseur est la preuve de valeurs partagées avec nos 
partenaires de production

•  Un impact minimal sur l’environnement en utilisant moins de ressources, moins de 
transport et un programme de reconditionnement et de recyclage (ISO 14001)

•  Réinvestissement des bénéfices dans notre société pour le développement continu de 
nos sites de production et pour créer des emplois locaux de grande qualité

•  Membre d’EcoVadis

au service de vos produits



Pourquoi LC ?
Dévouement - Fiabilité - Loyauté

Toujours proche
Grâce à nos bureaux, nos propres sites de 

production et nos sites de stockage dans 
16 pays en Europe, en Asie et en Afrique, 
nous vous offrons un service à l’échelle 
internationale en plus d’un service local.

Leader depuis 1923 
Nous sommes un partenaire commercial 
fiable, solide et reconnu, faisant preuve 
d’excellentes performances financières, 
ainsi que d’une tradition familiale 
exemplaire.

Nos sites de 
production 
Grâce à notre propre 

système de production 
et à des partenaires 
de production 
sélectionnés, nous 
vous proposons des 
solutions sur-mesure, 
conformément à nos 
propres standards de 
haute qualité.

Une approche 
innovante
Nous investissons en 

permanence dans nos 
infrastructures, nos 
systèmes et nos processus 
afin d’améliorer notre 
expérience client pour 
aujourd’hui et demain.

Partenariat à long 
terme
Notre entreprise se base 

sur la transparence et 
la confiance, et nous 
nous concentrons sur un 
partenariat mutuellement 
bénéfique sur le long 
terme avec nos employés, 
nos partenaires de 
production et nos clients. 

Les meilleurs 
collaborateurs
Nos collaborateurs sont notre 

plus grand atout. Nos experts 
comprennent votre métier. Nous 
nous efforçons de vous offrir 
la meilleure solution en tenant 
compte de vos impératifs de 
qualité.

Une politique de développement durable solide
Notre objectif est d’inclure toutes les parties prenantes 

dans notre quête visant à fournir des solutions de 
conditionnement durables, tout en minimisant l’impact 
sur l’environnement et la perte de produits de valeur, et 
en enrichissant les communautés au sein desquelles nous 
menons nos activités.

Qualité de l’emballage
Grâce à notre Service 

interne qualité dédié, nous 
offrons l’excellence de la 
qualité et garantissons le 
respect d’un portefeuille 
complet de normes de 
qualité en vigueur.



au service de 
vos produits
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Produits laitiers

Cacao

Céréales

Pains/viennoiseries

Sucre

Sel

Noix 

Herbes et épices

Siège social LC Packaging 
France:

LC Packaging Belgium NV
Kempenarestraat 55
2860 Sint-Katelijne-Waver
Belgique
T +32 15 556 810
F +32 15 558 463

info@lcpackaging.be
www.lcpackaging.be

LC Packaging France S.A.S.
29 Rue du Lotier des Marais
ZA La lande St Jean
35600 SAINTE MARIE
France
T +33 2 99 71 72 73
F +33 2 99 71 72 74

info@lcpackaging.fr
www.lcpackaging.fr
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