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Bioplants France, producteur d’herbes aromatiques bio réduit l’impact écologique de
ses emballages. Le leader du prêt à cueillir fait le choix de housses en papier kraft
pour emballer ses plants. Sans plastique, recyclable, biosourcé et imprimé avec de
l’encre végétale, ce matériau constitue un engagement écologique fidèle aux valeurs
de la société angevine. Explications. 

Exit le plastique en polymère compostable, place au papier kraft issu de forêts gérées
durablement ! La société Bioplants, productrice d’herbes aromatiques bio, implantée
dans le Maine et Loire, réduit l’impact écologique de ses emballages. En effet, depuis

le mois de septembre, la filiale de l’entreprise familiale Suisse Max Schwarz, propose
ses fines herbes dans un emballage en papier kraft recyclable, biosourcé et toujours
imprimé à partir d’encres végétales. 

Une transition responsable qui a son importance puisque le choix du papier kraft FSC
réduit l’impact environnemental sur 7 critères écologiques qui oeuvrent en direction de la
préservation du climat et de la planète. Un engagement fidèle aux valeurs RSE du leader
du prêt à cueillir, qui vend tous les ans, 3 millions de pots en grande distribution et
magasins spécialisés, sous la marque TOUT FRAIS TOUT BIO. 

BIOPLANTS choisit le kraft 
durable pour emballer ses herbes
aromatiques bio
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Filiale de l’entreprise familiale suisse Max
Schwarz-AG Villigen, BIOPLANTS France, 
est installée à Saint-Martin-du-Fouilloux.
Dirigée par Angel Rodriguez, elle produit
des herbes aromatiques certifiées bio.
Depuis 10 ans, la société commercialise
100% de sa production au rayon fruits et
légumes des grandes surfaces alimentaires
sous la marque TOUT FRAIS TOUT BIO.
Comptant 12 salariés, la société réalise 
un chiffre d’affaires de 2,7 millions d’euros
grâce aux 3 millions de pots qu’elle vend
chaque année. Pour satisfaire la demande
croissante des consommateurs, elle se dote
d’un nouveau site aux Ponts-de-Cé qui sera
opérationnel au 1er semestre 2021. Un outil
de production performant, à la pointe de 
la technologie, permettant d'assurer une
production bio et durable sur son territoire.
Un investissement de 8,7 millions d’euros. 
Plus d’infos sur www.bioplants.fr

bioplants - RN 23 - Lieu-dit Réserve de Craon - 49170 Saint-Martin-du-Fouilloux - 02 41 44 52 72 - www.bioplants.fr

Une marque de fines herbes qui se décline en 20 références, dont 8 sont présentes toute
l’année. Avant d’être consommées, elles voient le jour et grandissent dans des serres
situées près d'Angers, sans pesticides ni engrais chimiques. La consommation d’eau est
raisonnée, par un arrosage à l’eau de pluie récupérée sur les toits des serres.

Des fines herbes de France produites et certifiées selon le cahier des charges de
l'agriculture biologique, en pots éco-conçus et compostables, issus de ressources
renouvelables. Des herbes aromatiques TOUT FRAIS TOUT BIO saines et durables, de la
graine à l’assiette ! 
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