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Aspenware Inc. (la « société ») a été fondée en 2000, en Colombie-Britannique, par 
Terry Bigsby, son père le Dr Robert Bigsby et deux autres associés, maintenant retirés de 
l’entreprise. Les fondateurs ont eu l’idée d’Aspenware après le visionnement d’une 
entrevue avec un représentant d’une société allemande qui fabrique des couverts en bois 
à usage unique pour remplacer les traditionnels articles en plastique jetables. Terry, 
enseignant de menuiserie au secondaire, et son père Robert, ancien bûcheron et 
récemment retraité de son emploi de conseiller pédagogique à l’échelle internationale, 
ont pris conscience du potentiel d’un tel produit pour transformer tant le marché des 
couverts jetables que de l’industrie des produits issus de la forêt. À l’époque, le 
mouvement écologique en était à ses balbutiements en Amérique du Nord, surtout dans le 
marché en question. 

Afin qu’un produit similaire connaisse le succès, il devait répondre aux préoccupations des 
acheteurs en matière de durabilité écologique, de performance et d’éthique de fabrication 
acheteurs. Et pour satisfaire les responsables des politiques publiques, le produit devait 
ajouter une valeur notable aux ressources forestières et, idéalement, être fabriqué au 
Canada.  

Un simple test de vraisemblance a suggéré une ampleur quasi illimitée de la demande du 
marché des couverts jetables, dynamisée par la commodité qu’exigent des modes de vie 
de plus en plus effrénés et l’expansion de la culture « jetable ». Il y avait sûrement une 
place dans ce marché pour une solution de remplacement fonctionnelle et durable. 

Les Bigsby ont été à ce point intrigués par l’idée qu’ils se sont rendus en Allemagne pour 
évaluer la possibilité d’importer la technologie de production au Canada. 
Malheureusement, ils ont été déçus par les lacunes de la technologie et les coûts du 
procédé de fabrication : lenteur et coût élevé de la machinerie, haussant le prix du produit 
à 25 fois celui de la concurrence; utilisation d’un placage de hêtre coûteux, difficile à 
obtenir et exploité dans des produits de valeur supérieure; usage d’une seule feuille de 
placage limitant la courbure et la force du couvert; rugosité des bords et de la texture des 
couverts par rapport aux concurrents en plastique. Ces défauts majeurs ont contraint les 
Bigsby à rentrer au pays sans la technologie qu’ils avaient espérée transposable en 
Amérique du Nord. 

Cependant, ils ont commencé à envisager des solutions à ces problèmes. Celles-ci devaient 
inclure la conception d’un procédé de fabrication évolutif et faisant appel à des 
technologies de base, la création d’un produit au fini doux et sans goût « boisé », 
l’utilisation d’une fibre ligneuse de faible valeur et de peu d’intérêt pour les sociétés 
forestières de la Colombie-Britannique, la réalisation du produit au moyen d’un stratifié de 
deux plis ou plus de placage mince (du contreplaqué) qui assurerait la force et la résilience 
du couvert et, surtout, la fabrication à un coût à parité ou presque avec celui de couverts 
en plastique de qualité similaire.  
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Ce défi les a amenés à expérimenter dans la cuisine familiale avec un gaufrier converti et 
différents placages obtenus sur la ferme des Bigsby. Au fil de nombreuses itérations, les 
Bigsby ont raffiné leur produit « gaufré » jusqu’à obtenir, selon eux, un juste équilibre 
entre la forme, la fonction et le coût unitaire. À cette étape précoce, il fallait une heure 
pour produire quatre couverts, mais les Bigsby ont estimé avoir suffisamment validé le 
principe pour élaborer un plan de production à grande échelle autorisant les économies 
d’échelle nécessaires. 

Couverts en main, ils sont partis en quête de fonds. Leur projet de cuisine étant trop 
prématuré pour approcher les sources traditionnelles de financement, les entrepreneurs 
se sont tournés vers amis, membres de la famille, souscripteurs et subventions 
gouvernementales pour constituer un fonds de démarrage et de capitaux propres. Entre 
2002 et 2010, la société a réussi à amasser quelque 4 M$ en subventions et en 
investissements privés. Durant ce temps, elle a construit, exploité et perfectionné sa 
technologie de première génération (« Gen-I »), capable de produire près de 
3 000 couverts à l’heure. Cette échelle de production a suscité un vif intérêt et la société a 
reçu de nombreuses récompenses pour son idée, mais elle ne parvenait pas à se départir 
de son caractère « artisanal » ni à accroître sa rentabilité économique. La raison était 
simple : le marché nord-américain des couverts s’élève à environ 100 milliards d’unités par 
année, pour la plupart des produits en plastique peu dispendieux. Aspenware ne 
fournissait pas encore assez pour répondre à la demande des gros acheteurs (comme les 
chaînes de restaurants, les exploitants de concessions et les institutions) ni pour rivaliser 
sur le plan des prix. Les Bigsby avaient bien réduit le prix de 0,25 $ à 0,10 $ la pièce 
environ, mais celui-ci demeurait presque le double d’un couvert en plastique comparable à 
0,05 $ l’unité. Vers la fin de 2010, la société a repris sa recherche de fonds pour s’engager 
à une bien plus grande échelle. L’objectif était de passer d’une cadence de production 
horaire de 3 000 à 30 000 pièces pour couper de moitié le coût de production unitaire et 
autoriser un prix de vente approchant les 0,05 $ de l’équivalent plastique. La société a 
trouvé du financement par capitaux privés additionnel, de même qu’un associé pour 
contribuer à la gestion du projet. Entre le début de 2011 et le milieu de 2012, la société a 
entrepris le développement et la construction de sa technologie de deuxième génération 
(« Gen-II »).  

À la fin de 2012, la société a fermé ses premières installations de production à Lumby, en 
Colombie-Britannique, pour déménager dans une plus grande usine à Vernon, dans la 
même province. Mais de nombreux bogues technologiques ont retardé l’entrée en 
production jusqu’à la fin de l’automne 2012. Ces retards ont été à l’origine de plusieurs 
problèmes pour la société : 

1. Érosion de la confiance en la capacité de l’entreprise d’approvisionner le principal 
marché cible, soit les acheteurs à grande échelle d’Amérique du Nord;  
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2. Épuisement des stocks de machines Gen-I, causant un arriéré de commandes; 

3. Retard dans la production de recettes entraînant une période prolongée de 
combustion du capital et de difficultés financières connexes; 

4. Saison d’achat au détail (d’août à décembre de l’année précédant l’inscription à la 
cote) ratée en 2013, synonyme de perte de ventes potentielles à des clients tels que 
des épiceries et des supermarchés, ce qui a nécessité un remaniement du plan de 
vente et de marketing auprès du secteur des services alimentaires. 

Sur la scène nationale, la société a reciblé ses efforts de vente et de marketing (salons 
professionnels, messagerie, publicité et promotion, rayonnement) pour se concentrer sur 
l’établissement du réseau de distribution, les ventes aux établissements d’enseignement 
supérieur, aux clients commerciaux importants et aux fournisseurs de service traiteur. Les 
établissements d’enseignement se fixaient de plus en plus des objectifs de réduction des 
déchets et présentaient des schémas d’utilisation anticyclique par rapport à ceux de la 
clientèle établie d’Aspenware qui contribueraient à niveler les ventes annuelles. Ces 
clients potentiels étaient de plus en plus nombreux à dire à la société que les couverts en 
bioplastique (biodégradables) qu’ils tentaient d’utiliser pour rendre leurs activités plus 
« vertes » ne répondaient pas aux attentes en matière de compostage et étaient donc 
progressivement remplacés par les traditionnels articles en plastique jetables. Ce nouveau 
contexte ouvrait des possibilités exceptionnelles pour Aspenware.  

Une pénétration plus poussée du secteur de l’éducation et des marchés d’entreprises et 
institutionnels similaires (hôpitaux, traiteurs, centres d’événements, etc.) représente 
encore un débouché largement inexploité pour la société. Le mouvement pour le 
développement durable qui a vu le jour sur la côte ouest des États-Unis s’est rapidement 
propagé à d’autres marchés de l’éducation et des institutions nord-américains et a donné 
naissance à des associations bien organisées. La société doit maintenant convertir ces 
prospects sur la côte ouest en clients et étendre le programme vers l’est du continent. 
Toutefois, l’ampleur des marchés est telle qu’un seul client d’envergure (comme une 
chaîne de restaurants) pourrait commander la totalité de la production annuelle. 

À l’échelle internationale, la société a aussi établi un réseau de distribution en Amérique 
du Sud (15 %), en Australie (5 %) et dans l’Union européenne (UE) (30 % des ventes). Les 
ventes progressent bien. Un débouché actuel important est l’UE; en raison des exigences 
de compostage rigoureuses et des frais élevés de déversement dans les décharges, les 
marchés de l’UE utilisent depuis des années des couverts en bois jetables de piètre qualité 
provenant de la Chine. Ce marché semble donc avoir déjà « accepté » les couverts en bois 
et, actuellement, Aspenware rivalise sur le plan des prix avec sa contrepartie chinoise 
grandement inférieure, qui se vend sous diverses marques à un prix unitaire variant entre 
0,04 et 0,09 $. 
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Le développement des marchés s’est concentré sur les clients anticycliques (le secteur de 
l’éducation et le marché sud-américain) dans l’espoir d’atténuer les pics de demande 
saisonniers. La croissance générale du marché des couverts jetables est légèrement plus 
élevée que celle de la population ou de l’inflation, à environ 3 % par année, et celle des 
segments « écologiques/verts » devance la croissance des segments des produits 
traditionnels dans la plupart des catégories, mais on note un écart considérable quant au 
degré de pénétration du marché dans ces mêmes catégories.  
 

La concurrence : Aspenware concurrence directement d’autres couverts jetables 
écologiques, en plus de leurs contreparties traditionnelles en plastique – les couverts 
jetables sont essentiellement une marchandise. On compte plusieurs fabricants de 
produits traditionnels en plastique (Dart, Solo, Sweetheart, Dixie et Polar), dont la plupart 
confectionnent aussi des produits de marque privée pour divers détaillants et fournisseurs 
de services alimentaires. Dans le marché des articles jetables en plastique, le prix tourne 
autour de 0,04-0,05 $ la pièce. Certains produits sont importés d’Asie, mais aucun n’a de 
marque vraiment connue. Dans l’espace des couverts écologiques, aucun acteur n’est 
établi au Canada (seuls quelques intervenants de petite taille exercent des activités 
ponctuelles sur le marché). Dans les marchés des services alimentaires, un certain nombre 
de produits en bioplastique génériques est en circulation; la plupart sont vendus sur les 
marchés des « écoproduits » et des produits compostables. Aucun de ces produits 
n’affiche de marque de commerce. Les couverts en bioplastique peuvent aussi provenir 
d’Asie, mais ils n’ont pas de capital-marque réel. 

Les principaux concurrents d’Aspenware sont les couverts en bioplastique, dont le prix 
varie de 0,03 $ à 0,08 $ la pièce. Les produits Aspenware se vendent entre 0,05 $ et 0,07 $ 
la pièce, selon le volume de commande et le canal de distribution. Les clients deviennent 
de plus en plus conscients des enjeux des bioplastiques soi-disant « compostables » et 
cherchent des solutions de rechange. Le défi pour Aspenware réside dans l’inondation du 
marché par des bioplastiques de piètre qualité et bon marché, dont le prix inférieur a 
nivelé vers le bas les attentes des clients à ce chapitre. En général, les clients potentiels 
changent d’attitude à l’égard d’Aspenware lorsqu’ils font l’expérience des produits, mais 
encore faut-il les amener à les utiliser. Le cycle de vente d’Aspenware se voit rallongé par 
la nécessité de sensibiliser la plupart des segments de marché aux lacunes des 
bioplastiques. 

La société s’inquiète également des imitateurs, particulièrement dans les marchés 
émergents où la propriété intellectuelle n’est pas respectée. Même si les produits 
Aspenware sont brevetés, le risque qu’ils soient imités grandit avec leur visibilité. La 
société cherche donc à raffermir sa notoriété pour se protéger de cette éventualité. 
Aspenware est suffisamment unique sur le plan de la performance et de l’aspect pour 
cultiver une identité de marque. Tous les produits Aspenware des gammes destinées aux 
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secteurs du commerce de détail et de la restauration présentent un aspect et une 
convivialité uniformes qui leur confèrent une identité de marque. Cette identité est mise 
en valeur dans tout le matériel visuel (imprimé, en ligne et aux points de vente) afin de 
produire une forte impression et de favoriser la reconnaissance de la marque.  
 

L’industrie et la réglementation : La réglementation est l’un des facteurs clés de 
l’adoption des couverts écologiques, surtout dans les marchés qui ne sont pas 
intrinsèquement soucieux de l’environnement. Dans divers ressorts (les États de 
Washington, de la Californie et d’Hawaii, aux États-Unis), les interdictions frappant les 
produits jetables et les emballages  alimentaires non compostables ou non recyclables ont 
réussi à promouvoir l’usage généralisé de produits écologiques, mais, dans tous les cas, la 
compostabilité déficiente des bioplastiques a nui à l’adoption des couverts 
biodégradables. Bien qu’Aspenware constitue une solution viable, le manque de visibilité, 
la nouveauté des couverts en bois biodégradables en Amérique du Nord, de même que 
l’absence de concurrence et de choix ont poussé les législateurs à adopter des exclusions 
réglementaires visant les couverts jetables vendus entre 0,01 $ et 0,50 $ la pièce, plutôt 
qu’une position agressive exigeant l’innovation et l’introduction de nouveaux produits, tels 
qu’Aspenware. La réglementation encadrant les couverts biodégradables est donc trop 
laxiste pour forcer l’adoption d’Aspenware. 

Certes, les règlements favorisent de plus en plus les produits compostables comme 
Aspenware, mais les normes applicables à la certification des bioplastiques comme 
produits « compostables » viennent brouiller les cartes. En effet, la norme de 
compostabilité du Biodegradable Products Institute (BPI) ne tient pas compte de la réalité 
des cycles de compostage courants. La norme BPI exige une réduction de 66 % en 
180 jours de la masse compostée dans une installation commerciale; or, les cycles de 
compostage s’étendent habituellement sur des périodes de 45 à 60 jours. Ce décalage a 
amené l’industrie à rejeter la validité de la certification BPI ou à établir ses propres 
normes, causant ainsi une confusion quant au sens du terme « compostable ». Pour 
compliquer encore plus le problème, il n’existe aucune norme de certification de la 
compostabilité du bois, matière que l’on tient pour compostable. Cela présente un risque 
si les autorités exigent une certification de compostabilité existante qui exclut 
actuellement les produits du bois. Les essais de compostabilité d’Aspenware ont toujours 
été concluants, mais ils ont rallongé le cycle de vente et demandé des efforts 
supplémentaires pour satisfaire les demandes constantes des clients. 

Les exigences actuelles en matière de santé et sécurité ont aussi placé Aspenware dans 
une position difficile à l’égard de la certification de la salubrité alimentaire. Dans la plupart 
des ressorts, la certification relative à la salubrité des aliments porte sur les composantes 
d’un produit, pas le produit lui-même. Par exemple, certaines résines de PVC sont 
homologuées pour le contact avec les aliments, mais les produits qui en contiennent ne 
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sont pas assujettis à une certification. Dans le cas d’Aspenware, puisqu’il n’existe pas de 
norme de certification du bois, il est impossible d’en certifier absolument la salubrité 
alimentaire. 
 

L’économie : Les contraintes de coût des clients demeurent un défi constant pour 
Aspenware. Dans la plupart des secteurs, il est difficile de convaincre les acheteurs à plus 
grande échelle qu’il vaut la peine de payer davantage pour une « offre verte » (souvent un 
produit fonctionnellement supérieur); habituellement, passer de couverts en plastique de 
qualité inférieure à Aspenware représente des coûts additionnels pour le client. La société 
a tenu compte de cette question en ciblant des clients comme les établissements 
d’enseignement supérieur (collèges et universités), dont les décisions sont de plus en plus 
fondées sur les valeurs de leurs utilisateurs (les étudiants). Les plus jeunes générations ont 
été éduquées dans le souci de la conservation et du développement durable, et en 
comprennent la nécessité et la valeur.  

La société se concentre également sur l’impact positif que peut avoir la conversion à 
Aspenware sur l’image de marque des clients. En collaboration avec des écoles, elle a mis 
sur pied des projets de sensibilisation aux solutions de remplacement écologiques. Ces 
stratégies de vente se révèlent efficaces. 
 

La distribution : Le plus grand défi d’Aspenware a été l’établissement d’un réseau de 
distribution de son produit, car il a fallu rompre un cycle établi. Un volume de ventes 
minimum doit être garanti aux distributeurs pour qu’ils consentent à stocker un produit. 
Or, pour atteindre ce volume, Aspenware doit « convertir » à ses couverts un certain 
nombre de gros clients dans la même région géographique, qui font appel à ces mêmes 
distributeurs; c’est à ce moment seulement qu’un distributeur acceptera de stocker des 
produits Aspenware. Pour résoudre ce problème, la société a répertorié et ciblé des clients 
autour des principaux centres de distribution, stratégie qui semble fonctionner. 

Un problème connexe est le nombre potentiel d’entités dans la chaîne de distribution. Les 
institutions sont souvent desservies par un fournisseur de services traiteur, qui 
s’approvisionne auprès d’un distributeur, qui peut lui-même acheter des articles à faible 
volume d’un redistributeur. La composition de cette chaîne peut entraîner une 
augmentation sensible du prix d’Aspenware, au point où il devienne inabordable pour 
l’utilisateur ultime. Une pression est exercée sur le fabricant, étant donné que les 
économies de coût au niveau de ce maillon s’amplifient tout au long de la chaîne de 
valeur, ce qui donne lieu à des réductions plus importantes pour l’utilisateur ultime que ne 
le ferait une diminution de la marge des distributeurs. Malgré ses attributs, Aspenware est 
négocié dans un marché de marchandises, où le prix final demeure un défi constant.  

Un débouché récemment envisagé est le secteur de l’extraction des ressources (sociétés 
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minières, communautés isolées) dont les activités loin des grands centres présentent deux 
grands défis logistiques entourant la prestation de services alimentaires. Les installations 
n’ont pas toujours accès à de l’eau saine, ou alors en quantité insuffisante, pour laver des 
couverts durables, et la gestion de leurs déchets est difficile et coûteuse vu le manque de 
sites d'enfouissement accessibles et la nature souvent sensible du milieu environnant. Il 
est donc intéressant pour elles de recourir à des couverts jetables compostables ou 
combustibles qui ne présentent pas de risque d’émissions toxiques. Ces clients potentiels 
présentent des schémas d’utilisation bien définis qui en font des cibles idéales. De plus, la 
densité de conditionnement d’Aspenware étant deux fois supérieure à celle des couverts 
en plastique traditionnels, et son poids, inférieur de 25 %, il est plus économique de 
l'expédier à ces sites reculés. De fait, les frais d’expédition vers des régions éloignées (par 
route de glace ou par avion) sont souvent plus élevés que le prix du produit lui-même. 

 
L’avenir de la société 

Le marché des couverts écologiques n’a toujours pas trouvé le moyen de livrer une 
concurrence rentable aux produits en plastique jetables de qualité inférieure qui sont 
répandus dans les établissements de restauration rapide et les cafétérias. Aspenware a le 
potentiel, grâce à une coentreprise avec une société affiliée sud-américaine, de 
s’attaquer à ce marché avec un produit novateur à faible coût. Si ce produit peut 
cannibaliser la part de marché existante d’Aspenware, il pourrait permettre à la société 
de livrer une concurrence plus efficace dans le marché des marchandises, avec deux 
offres ciblant deux seuils de prix différents, ce que les coûts de production actuels 
n’autorisent pas.  

Il y a, bien sûr, la possibilité de développer d’autres produits que des couverts, mais on 
ne l’envisage pas dans l’immédiat. 

Actuellement en forte croissance, la société court déjà le risque d’épuiser sa production 
de technologie Gen-II à certaines périodes de pointe de l’année. Aspenware doit 
également faire face à une pénurie de main-d’œuvre et de fonds de roulement. Jusqu’à 
ce qu’elle devienne rentable, les mesures de compression des coûts mettent à rude 
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épreuve le personnel et limitent l’aptitude de la société profiter des occasions qui se 
présentent. Les contraintes financières sous-jacentes empêchent la société de soutenir 
et d’accélérer sa croissance. Les cycles de paiement qui prévalent dans l’industrie 
peuvent atteindre jusqu’à 180 jours, ce qui demande à l’entreprise de financer un stock 
grandissant. Si la société a su négocier des conditions de paiement favorables dans 
certains cas, elle a peu d’arguments pour y parvenir avec les plus gros clients qu’elle 
convoite. Aspenware vise encore à atteindre, d’ici la fin de l’exercice 2015, son objectif 
d’acquérir une part de 1 à 1,5 % du marché nord-américain des couverts jetables, qui 
représente 100 milliards d’unités (ou l’équivalent international) par année. 
 
Lors de leur rencontre de planification stratégique à long terme en janvier, les dirigeants 
de la société ont dû répondre à plusieurs questions cruciales : 

 Existe-t-il, pour Aspenware, d’autres marchés spécialisés où les avantages sur les 
plans environnemental et logistique compensent le prix plus élevé du produit? Le 
cas échéant, quelle stratégie de marketing et de communication doit-on utiliser 
pour accéder à ces marchés? 

 Le produit étant perçu comme une marchandise, faut-il cultiver la notoriété 
d’Aspenware et investir dans la marque pour justifier un prix plus élevé? 

 Aspenware doit-elle commercialiser un produit de moindre qualité pour 
concurrencer les couverts en plastique bon marché? 

 Comment relever les défis de la distribution? 

 Et comment exploiter l’extraordinaire potentiel du produit tout en maximisant les 
ressources?  
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Aspenware® – fonction maximale, empreinte minimale  
 

Couverts durables  
Voici les couverts les plus fascinants et les plus intrigants avec lesquels vous aurez jamais mangé! 
Aspenware® est une gamme de couverts en bois à usage unique de première qualité, 100 % compostables, 
dont la forme et la fonction témoignent d’une responsabilité environnementale qui ne sacrifie ni la 
performance ni le prix, car ces couverts sont aussi robustes et économiques que leurs équivalents en 
plastique. Fait de bois à Vernon, en Colombie-Britannique, le produit Aspenware® est une solution de 
remplacement entièrement compostable aux 100 milliards de couverts en plastique qui finissent chaque 
année à la décharge en Amérique du Nord. 

Aspenware est fière de ses pratiques de développement durable et du faible impact du cycle de vie de son 
produit.  
 
Le bois c’est bien!  
Le bois est une ressource renouvelable et durable. Les couverts Aspenware® sont faits de placages de 
bouleau à papier (Betula papyrifera) et de peuplier faux-tremble (Populus tremuloides). Le bouleau et le 
tremble sont des espèces de feuillus très répandues en Amérique du Nord. Après un abattage ou d’autres 
événements perturbateurs, ces deux espèces se régénèrent rapidement et prolifèrent.  

Pour nous assurer que le bois utilisé dans la fabrication d’Aspenware® provient de sources durables, fiables 
et réputées, nous exigeons que nos fournisseurs de placages ne s’approvisionnent qu’en bois issus de régions 
assujetties à de rigoureux contrôles réglementaires des pratiques de reboisement et de foresterie durable, 
ou de zones où aucune reforestation n’est désirée, comme des terres à défricher pour la construction de 
routes, l’exploitation minière ou l’agriculture.  
 
Promis à un grand avenir…  
Aspenware® est un produit final de haute valeur. Un arbre de la taille d’un poteau téléphonique produit 
jusqu’à 20 000 couverts. Sans Aspenware®, les rondins seraient généralement transformés en articles de 
moindre valeur ou en bois de chauffage, ou simplement laissés sur place à brûler ou à pourrir.  
 
Disparu en 60 secondes  
D’accord, pas si vite que ça! Néanmoins, la société de gestion de déchets Cedar Grove Composting de 
Seattle, dans l’État de Washington, a certifié Aspenware® totalement compostable en moins de 49 jours – 
une période bien plus courte que les 60 à 90 jours du cycle traditionnel de production de compost. La 
certification de Cedar Grove est devenue la norme de facto en matière de compostabilité et elle est 
reconnue dans de nombreux territoires. Entièrement renouvelable  

Aspenware® utilise presque exclusivement une énergie hydroélectrique propre dans son procédé de 
fabrication. Nos déchets non ligneux sont recyclés, tandis que les résidus ligneux sont réutilisés dans la 
fabrication de granules de bois et de litière pour animaux. Chez Aspenware, nous cherchons sans relâche à 
réduire l’impact environnemental de nos activités et à améliorer nos méthodes tout au long du cycle de vie.  

COUVERTS en bois compostable 

Annexe 1 
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Annexe 2 

 
Notre pays, fort et vert. 
 
Nous obtenons nos matières de partenaires en foresterie durable et nous exigeons que le bois 
soit récolté en conformité avec de rigoureux contrôles réglementaires, comme la Forest and 
Range Practices Act de la Colombie-Britannique – réputée comme l’une des plus lois les plus 
contraignantes du monde en matière de gestion forestière.  
 
 
Disparaît dans la nature. 
 
D’accord, ce n’est pas tout à fait de la magie, mais plutôt une conception de produit intelligente 
qui permet à Aspenware de disparaître complètement en moins de quarante-neuf jours. TA-DA!  
 

  PLASTIQUE  BIOPLASTIQUES  Aspenware
MC

 
       
COMPOSTABLE  NON  CERTAINS  OUI 
       
DÉLAI DE BIODÉGRADATION  10 000 ANS  DE 6 MOIS À DES ANNÉES  49 JOURS 
       
COÛT DU CYCLE DE VIE  ÉLEVÉ  ÉLEVÉ  FAIBLE 
       
COMPOSTABILITÉ 
FACILEMENT IDENTIFIABLE 

 S.O.  NON  OUI 

       
LIEU DE FABRICATION  PRINCIPALEMENT 

OUTREMER 
 PRINCIPALEMENT 

OUTREMER 
 CANADA 

       
PERFORMANCE  DE TRÈS FAIBLE À 

ÉLEVÉE 
 DÉCROISSANTE AVEC LA 

BIODÉGRADABILITÉ 
 TRÈS ÉLEVÉE 

       
MATIÈRE PREMIÈRE  HUILE  ALIMENTS  BOIS 

 
 
La seule composante qui n’est pas en bois est la seule que vous devez recycler. 
 
Même si Aspenware est 100 % compostable, nous vous encourageons à déposer l’emballage dans votre bac 
vert – il est 100 % recyclable. 

 

 

EMBALLAGE 


