
Le recyclage des 
gobelets en carton : 
le témoignage du 
client Cafés Albert.

Quelle est votre vision de la Distribution  
Automatique ?
Matthieu Tougeron, Directeur Général, Cafés Albert : Depuis le premier 
jour, nous cherchons une solution pour gérer les déchets générés par  
la distribution automatique. Notre objectif est de créer ainsi de la  
différenciation et de la rupture dans notre métier. Nous avons donc 
commencé par le recyclage des gobelets en plastique & le compostage 
du marc de café. Suite à l’évolution de la demande de nos clients, notre 
réflexion s’est tournée vers les gobelets en carton, issus de ressources 
renouvelables, plus respectueuses de l’environnement.

Parlez-nous de votre démarche éco-responsable…
MT : Notre démarche s’inscrit dans un projet d’entreprise globale.  
Nous souhaitons maîtriser la filière de recyclage des gobelets en carton 
de A à Z, de manière locale, tout en allant au-delà de la demande de 
nos clients. Ces derniers sont très en attente de solutions d’économie  
circulaire, probantes, loin du « green washing » ambiant.

Comment Huhtamaki vous a accompagné  
dans votre démarche ?
MT : Huhtamaki nous a aidé dans notre démarche d’économie circulaire :
• en nous proposant des gobelets en carton machinables,
•  en étant transparent sur la composition de ces gobelets  

et les possibilités de seconde vie,
•  en nous accompagnant pour la mise en place de la filière via  

des audits, 
•  en donnant une seconde vie à nos gobelets usagés dans leur  

usine de La Rochelle.
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 accompagne  
  

dans sa démarche 
d’économie circulaire.

12  
gobelets recyclés

4  
portes-gobelets

5  
boîtes à œufs

1  
plateau fruit

Fabrication des gobelets en carton  
avec un revêtement en amidon (PLA).01

Utilisation, collecte et tri des gobelets  
usagés par Cafés Albert et ses clients.02

Recyclage par Huhtamaki La Rochelle des  
gobelets usagés broyés livrés par Cafés Albert.03


