MCS PRODUCTION
Un packaging pour la protection des abeilles

Le contexte
Chaque 22 avril, à l’occasion de la Journée internationale de la Terre, Accor mobilise ses 145.000 collaborateurs
dans le monde pour organiser des actions et des évènements autour du développement durable. En 2009, pour
la 3ème édition de la Earth Guest Day, Barbara de Manincor, à l’époque Quality Manager, a proposé à sa Direction
de s’engager sur le thème de la biodiversité, et plus particulièrement en faveur de la protection des abeilles.
L’accueil très favorable de cette idée a permis aux hôtels Pullman de mettre en place de nombreuses actions
ciblées, dont le développement d’objets promotionnels.

MCS Production dessine un bel écrin pour valoriser des pots de miel
Les hôtels Pullman ont souhaité mettre en valeur le fruit de l’impressionnant travail des abeilles : le miel. Ainsi,
ils ont imaginé offrir à leurs clients la possibilité de découvrir des miels français de haute qualité.
MCS Production a ainsi conçu un packaging valorisant, esthétique et respectueux de l’environnement.
Nous avons opté pour des matières recyclées : le carton naturel 100% recyclé et labellisé. Le circuit de
production a également été réfléchi de façon à travailler ce packaging sur une fabrication française en
réduisant au maximum les transports et faisant appel en fin de circuit à un Centre d’Aide par le Travail (CAT).
Notre équipe de Designers a ensuite apporté tout son savoir-faire en proposant des concepts créatifs. Les hôtels
Pullman ont retenu la proposition qui mettait en valeur les abeilles par une technique de découpe à l’emporte
pièce.
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MCS Production a mis en œuvre tout son savoir-faire et sa maîtrise des différents partenaires pour réaliser ce
packaging. MCS Production a défini l’ensemble des critères incontournables :
 Le choix de matières recyclées.
 Le choix des prestataires sur la région Ile-de-France.
 Les dimensions des objets à emballer.
 La prise en compte des contraintes techniques liées à une découpe à l’emporte pièce.
 Le rendu de l’impression grâce à un travail de calage.
 Le montage du packaging par un CAT.

Détails de conception
Matière : L’écrin des petits mots de miel a été conçu avec du carton naturel, matière respectueuse de
l’environnement. L'enchevêtrement des différentes fibres de cellulose de récupération qui constitue le carton
utilisé donne à cette matière un toucher doux et l'aspect très naturel d'une matière brute.
Cette gamme a obtenu l'eco-label Ange Bleu, certifiant les fabrications 100% recyclées et exemptes de
substances dangereuses.
L’ange bleu (label allemand : Der blauer Engel) est attribué aux produits qui se comportent de façon favorable visà-vis de l'Environnement. Il n'est décerné qu'à des produits répondant aux normes d'un cahier des charges
particulièrement strict.

Impressions : Les matières naturelles vont de pair avec les impressions respectueuses de l’environnement,
c’est pourquoi un imprimeur labellisé Imprim’Vert® a été retenu sur ce projet.
Le cahier des charges Imprim’Vert® est fondé sur quatre critères simples : la bonne gestion des déchets
dangereux, la sécurisation de stockage des liquides dangereux, la non utilisation des produits toxiques et la
sensibilisation environnementale auprès de la clientèle…
Montage du packaging : En fin de chaîne de production, nous avons fait appel à un Centre d’Aide par le Travail
(CAT). Ces entités permettent aux personnes handicapées, qui n'ont pas acquis suffisamment d'autonomie pour
travailler en milieu ordinaire, y compris en entreprise adaptée ou de façon indépendante, d'exercer une activité
dans un milieu protégé.
Ainsi travailler avec un CAT permet d’agir sur une dimension sociale et économique du développement durable et
de contribuer au maintien du tissu économique local.
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Au delà de parrainer des ruches et mettre à l’honneur le miel et les petites butineuses dans leurs actions, les
hôtels Pullman contribuent à réduire leur impact sur l’environnement. MCS Production a contribué à son niveau
à ce bel engagement.

Les actions des hôtels Pullman
Pullman soutient la recherche apicole par une action de mécénat en faveur d’Oniris et de
son programme “Abeille Sentinelle” (en 2010 les hôtels Pullman ont participé à ce
programme à hauteur de 100.000€). L’action de Pullman va bien au-delà d’une simple
contribution financière. En positionnant l’abeille au cœur de la vie des hôtels, Pullman
utilise tous les moyens disponibles pour sensibiliser ses clients :
 L’offre de restauration s’enrichit de nombreux plats au miel et les hôtels Pullman
s’engagent à verser au bénéfice de la recherche apicole 1 € par plat au miel servi.
 Les hôtels Pullman offrent dans le cadre des séminaires et réunions une pause
autour du thème du miel.
 Pullman poursuit son action de parrainage de ruches qui sont hébergées dans un
rucher Bee my Friend, association qui œuvre pour la protection des abeilles et
insectes pollinisateurs.

Pour en savoir plus

MCS PRODUCTION

ACCOR / Earth guest day

LES HOTELS PULLMAN

ASSOCIATION BEE MY FRIEND

ONIRIS PROGRAMME SENTINELLE
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