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Arctic Paper Munkedals, premier papetier au monde à
recevoir la certification Cradle to Cradle Certified™
pour la gamme complète de produits
La gamme complète des papiers fabriqués à Arctic Paper Munkedals, a reçu le niveau argent
du « Certificat de la Sécurité Sanitaire des Matériaux » dans le cadre de la certification multi
critères « Cradle to Cradle certified TM ». L’ensemble du processus de production a été
contrôlé et atteint le niveau Bronze, ce qui représente ainsi le niveau global de la
certification.
Lancée il y a une vingtaine d’années, la certification internationale « Cradle to Cradle Certified ™
» (du berceau au berceau en français) favorise la transition des entreprises vers une économie
circulaire, des produits sûrs et durables. Appliquer le principe de conception Cradle to Cradle
signifie non seulement minimiser les influences négatives de la fabrication d’un produit mais
aussi laisser une empreinte positive. Cela crée des produits et des processus sûrs pour
l’Homme, sains pour l'environnement et efficaces pour les entreprises.
À partir du mois d'août 2020, tous les papiers de l'usine d’Arctic Paper Munkedals (Munken
Design, Munken Book, Amber Graphic et Munken Kraft), sont « Cradle to Cradle Certified ™ ». Il
s’agit de la première gamme complète de papiers au monde certifiée Cradle to Cradle, favorisant
ainsi une économie circulaire. De plus, le « Certificat de la Sécurité Sanitaire des Matériaux »,
niveau argent, inclue les produits Amber Graphic et Munken Kraft fabriqués à l’usine d’Arctic
Paper Kostrzyn S.A. en Pologne. Ainsi, les utilisateurs de ces papiers, pourront aussi s’inscrire
dans une démarche d’économie circulaire. Le groupe Arctic Paper continuera son travail de
certification d’autres sites de production et s’efforcera d’améliorer encore ses résultats.
L'ensemble du processus de production de l'usine d’Arctic Paper Munkedals a été contrôlé et
labellisé par l’organisme officiel EPEA partenaire d’innovation à Hamburg, l’inventeur du concept
d’économie circulaire à impact positif. Le certificat et disponible sur le site internet d’Arctic
Paper.
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Arctic Paper S.A. est l’un des principaux fabricants européens de papier graphique fin de qualité supérieure en Europe
et se compose de trois papeteries et quatre marques écologiques fortes, Amber, Arctic, Munken et G. Les 14 bureaux
commerciaux que compte l’entreprise en Europe se chargent de vendre la majorité des produits. Arctic Paper S.A. est
coté à la Bourse de Varsovie et à NASDAQ à Stockholm. Le groupe est le principal propriétaire du producteur suédois
de pâte Rottneros AB. Pour plus d’informations, consultez arcticpaper.com

