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Büren an der Aare, 1. mai 2018 

 

Communiqué de presse 

 

Bigler lance un emballage écologique 
 

L’entreprise familiale domiciliée à Büren an der Aare lance FlatSkin, un emballage 

écologique génial. Cette innovation garantit une réduction significative du plastique 

et se recycle facilement. Mais ce ne sont de loin pas ses seuls avantages. 

 

Pour le début de la saison des grillades, Bigler lance sur le marché un type d’emballage inno-

vant, FlatSkin. C’est la dernière innovation de la maison Bigler, et elle constitue une étape sup-

plémentaire dans l’histoire à succès de l’entreprise familiale. L’emballage FlatSkin a été déve-

loppé et réalisé en collaboration avec les partenaires industriels Sealpac, VG Nicolaus et Wen-

tus Kunststoff. 

 

Le concept est aussi simple que convaincant. La viande est recouverte d’un film qui l’entoure 

étroitement, comme une seconde peau, et s’adapte de façon optimale aux contours du pro-

duit; la barquette en matière plastique utilisée jusqu’ici est remplacée par une base en carton. 

 

Nettement moins de plastique, plus longue durée de conservation 

 

FlatSkin séduit principalement par sa plus-value écologique. L’utilisation réduite de matière 

plastique est un aspect particulièrement réjouissant. Grâce au nouveau concept, Bigler peut 

réduire sa consommation de plastique de 55 % par rapport à ses emballages traditionnels. 

FlatSkin présente également une plus-value en matière de recyclage. En effet, le consomma-

teur peut retirer facilement le film du carton et les recycler séparément. 

 

En comparaison avec les emballages MAP utilisés jusqu’ici, FlatSkin convainc également par 

une plus longue durée de conservation qui est due au vide d’air élevé lors du scellage. De sur-

croît, le produit constitue une véritable accroche au point de vente. 

 

Bigler, garantie d’innovation et de qualité 

 

« La famille Bigler attache une grande importance à la production durable. FlatSkin nous per-

met de faire un grand pas en avant sans faire de compromis en matière de sécurité des pro-

duits. Nous en sommes très heureux, car le nom de Bigler garantit non seulement l’innovation, 

mais également la qualité » résume Gérard Bigler, responsable division Charcuterie. 
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Pour de plus amples informations : 

 

Bigler AG, Fleischwaren, Industriestrasse 19, 3294 Büren an der Aare 

Adrian Ehrbar, direction Marketing et Communication 

Tél. +41 32 352 09 73, mobile : +41 78 774 51 52, e-mail : adrian.ehrbar@bigler.ch 

 

L’entreprise Bigler SA 

 

Bigler est une entreprise familiale garante depuis plus de 70 ans d’un savoir-faire tra-

ditionnel dans le métier de la boucherie-charcuterie. L’entreprise dirigée par les pro-

priétaires emploie plus de 620 collaborateurs à ses sites de Büren an der Aare, Lyss et 

Lugano. Depuis 2006, outre la charcuterie et la viande fraîche, Bigler fabrique égale-

ment des produits convenience, dont des salades, des sandwiches et des canapés. 

 

Vous trouvez de plus amples informations concernant l’entreprise familiale Bigler sur 

www.bigler.ch.  
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