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« Entreprise Suisse, BioApply est née il y a plus de 15 ans 
avec un premier combat majeur :
supprimer les sacs plastique à usage unique, 
sources d’une pollution criante de notre 
environnement et des océans.

Dès lors, notre cheval de bataille a été 
de répondre à l’enjeu suivant  : comment 
œuvrer à un changement aussi drastique 
que viable ?

Dès la création de l’entreprise, notre mission 
était donc claire : apporter des solutions de 
packaging durables et écologiques. Si les 
griefs faits au plastique sont aujourd’hui 
connus de tous (pollution, impact sur la 
biodiversité, des centaines d’année pour se 
dégrader…), ceux liés au coton sont encore 
passé sous silence.
Et pourtant, cette matière qui semblait être 
une réponse idéale à l’utilisation du plastique 
n’est pas exempte de reproches : déforesta-
tion, consommation d’eau astronomique, 
surexploitation des sols, consommation de 
terres arables, transport transcontinen-
tal, impact social alarmant (non-respect 
des travailleurs …). Bien des axes sur les-
quels les fameux « tote-bag » en coton que 
des millions de personnes portent au bras 
chaque jour ont encore des progrès à faire. 
Face à ce coût environnemental désastreux, 
nous ouvrons une nouvelle voie qui répond 
aux enjeux environnementaux et sociaux  : 
celle de la fibre de bois. Après 2 années de 
recherche et une collaboration étroite avec 
Lenzing TM , nous sommes heureux de lancer 
notre gamme Wooden.

Une gamme qui répond à notre ambition 
majeure  : comment aller plus loin et faire 
mieux que nos solutions actuelles ?
La gamme Wooden s’inscrit ainsi 
parfaitement dans notre vision des produits 
écologiques  : une production 100% 
vertueuse pour des produits biodégradables 
et compostables.
Grâce à un travail technologique de pointe, 
cette nouvelle ligne de produits répond dès 
aujourd’hui aux enjeux environnementaux 
adressés aux différentes solutions du sec-
teur, et fera encore ses preuves demain.
Car notre ambition chez BioApply est bien 
là : celle de proposer des solutions concrètes 
et de long terme. Répondre à une problé-
matique d’aujourd’hui qui perdurera dans 
le temps et ce sans être annonciatrice d’un 
nouveau désastre environnemental.
À destination des commerces mais éga-
lement pour l’optimisation de la gestion 
des déchets, notre objectif est de mener 
une révolution en profondeur avec notre 
gamme Wooden. »

« Exit le plastique.
Exit le coton.
Place à la fibre de bois. »



BIOAPPLY,
DES SOLUTIONS BIODÉGRADABLES ET 
COMPOSTABLES

Depuis sa création en 2006, BioApply s’attache à 
développer des solutions de packaging à base de 
matières alternatives à celles fossiles. L’impact 
environnemental est le marqueur principal dans 
chacun de ses développements.
C’est grâce à son savoir-faire, sa constante 
recherche de nouvelles solutions et à un travail étroit 
avec des sociétés expertes, que BioApply affiche 
aujourd’hui un portfolio riche de matières premières 
végétales qui répondent parfaitement aux exigences 
techniques de ses clients.

Au-delà des bilans 
ACV 1 , les évaluations 

de la société prennent aussi 
en compte l’utilisation et 
la fin de vie des matières 
utilisées.

Sac shopper, totebag, pochette pour le vrac 
ou encore filet, la palette de solutions de 
packaging proposée par la société s’adapte 
et répond parfaitement aux attentes de ses 
clients et des consommateurs.

Le travail technologique pour leur 
développement est donc minutieux, afin 
de s’inscrire dans une logique durable et 
vertueuse pour leur utilisation.

Des matières premières innovantes
pour des solutions adaptées au quotidien

BioApply travaille ainsi différentes 
matières premières, à savoir :

Les biopolymères, notamment pour les 
sacs compostables et réutilisables

Un papier traité à la cire utilisé pour
les produits « Biopaper »

Un mélange de papier et d’herbes pour 
les produits « Biograss »

1. Analyse Cycle de Vie



PEFC
La certification PEFC, pour Programme de reconnaissance des certifications 
forestières garantit une gestion durable des forêts. Elle rassemble autour 
d’une vision multifonctionnelle et équilibrée des forêts à travers 55 pays dans 
le monde.

TÜV OK COMPOST INDUSTRIAL
Cette certification atteste que le produit 
est compostable dans les systèmes de 
compostage industriels. L’ensemble 
des composants du produit certifié sont 
concernés, à savoir l’emballage lui-même, 
les encres, colles ou encore les additifs.

Le respect-code :
assurer la transparence de la supply-chain

Depuis plus de 10 ans (2012), BioApply s’attache à aller plus loin dans sa démarche de 
transparence et d’information délivrée à ses clients. C’est dans cette optique que la société 
a mis au point en collaboration avec Product DNA 2 le « respect-code » : via un QR Code, 
l’intégralité de la chaine de production est accessible, rendant la solution de packaging 
intégralement traçable. Un respect-code apposé sur l’ensemble des produits BioApply.

Le projet « SurfAce » ( en collaboration 
avec l’EPFL 3 ), qui vise à développer un 
traitement de surface biosourcé pour les 
films bioplastiques afin d’améliorer la 
durabilité et les propriétés mécaniques 
des sacs compostables. Ce traitement ne 
doit pas entraver la compostabilité des 
sacs en fin de vie. 

Champs d’expertise
Essentiellement distribuées en Suisse et en France, les 
solutions BioApply s’adressent aux professionnels des 
secteurs du retail, de la santé, de la culture ou encore 
de l’agroalimentaire via, entre autres, des maraîchers et 
métiers de bouche.

Des certifications de référence

TÜV OK COMPOST HOME
Cette certification atteste que le produit 
est compostable dans les systèmes 
de compost de maison. A l’instar de la 
certification industrielle ( TÜV OK COMPOST 
INDUSTRIAL), l’ensemble des composants 
du produit certifié sont concernés.

Afin d’assurer la qualité, la technicité et la durabilité de ses produits, BioApply 
s’impose de répondre à différents labels et certifications :

Le projet «  Isobag  » ( en collaboration 
avec la HES-SO 4 ), qui vise à améliorer les 
sacs isothermes, utilisés notamment dans la 
livraison des courses à domicile. Confectionné 
en plusieurs couches, le sacs Isobag se 
concentre plus particulièrement sur le dernier 
kilomètre, afin d’assurer la conservation au 
froid des aliments commandés lorsqu’ils sont 
laissés plusieurs heures sur le palier.

Une cellule R&D en constante ébullition
Parce que la mission de BioApply est d’aller toujours plus loin et de proposer des solutions 
toujours plus performantes et vertueuses, deux projets sont en cours d’élaboration :

TÜV OK BIOBASED
Au travers de cette labellisation, c’est 
le pourcentage de matières premières 
renouvelables dans le produit qui est garanti. 
Un pourcentage qui est représenté de 1 à 4 
étoiles en fonction de la quantité de matières 
premières biosourcées.

FSC
Le Forest Stewardship Council est un label 
environnemental garantissant la provenance 
durable des bois et matières produites à base 
de bois. Cette certification atteste ainsi le bois 
utilisé provient d’une forêt entretenue dans le 
respect de la biodiversité garantissant une 
gestion durable de la parcelle.

Les engagements

BIODÉGRADABLE,
COMPOSTABLE,
SANS OGM,
ENCRES SANS
MÉTAUX LOURDS

ORIGINE VÉGÉTALE

2. Société Suisse spécialisée dans le conseil en traçabilité de produits
3. Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne
4. Haute Ecole Spécialisée de Suisse



GAMME WOODEN : 
UNE PROUESSE TECHNOLOGIQUE
AU SERVICE DE L’ÉCOLOGIE

La fibre de bois : la réponse directe pour pallier aux 
solutions à base de coton et coton bio

Distribués en masse à travers le monde, 
les tote-bag en coton furent introduits sur 
le marché en réponse aux sacs plastique 
à usage unique. Des sacs dont la matière 
première et l’aspect réutilisable avaient pour 
objectif de pallier l’impact environnemental 
causé par les sacs plastiques.
Après plusieurs années et une production 
infinie, le constat est tout autre : déforestation, 
consommation d’eau astronomique et de 
terres arables, surexploitation des sols, 
transport transcontinental…

Cette gamme, écologique et durable, est rendue possible grâce à un élément 
technique fondamental : la fibre de Lyocell de Lenzing TM 5 .

« L’impact environnemental et    
social de ces sacs en coton, bio 

ou non, est désastreux. Dès lors, nous nous 
sommes interrogés, challengés : quelles sont 
les matières que nous avons à disposition 
et comment peut-on faire mieux ? Comment 
peut-on proposer un sac dont la conception 
rentre pleinement dans un cercle vertueux, 
aussi bien avant, pendant et après sa 
conception ? C’est après 2 ans de recherche 
et de tests que nous avons trouvé la solution 
avec la fibre de bois »,

Frédéric Mauch, CEO BioApply

Plastique

Coton

ZÉR
Les fibres Lyocell sont issues de sources de bois durable et 
bénéficient des labels et contrôles les plus exigeants pour 
le bois comme pour la pulpe. 

Son procédé en circuit fermé ultra-innovant et primé 6  permet, lors de la 
phase de filage au solvant, de recycler l’eau et de réutiliser le solvant à 
plus de 99%. Une réelle percée technologique, faisant de la production de 
fibres Tencel TM la plus écologique de toutes les fibres régénérées à base 
de cellulose.

5. Partenaire de BioApply, Lenzing produit des fibres écoresponsables, innovantes et durables.
6. Prix européen de l‘environnement de la Commission européenne dans la catégorie «Meilleure technologie pour le 
développement durable ».

Les principales étapes de production
de la fibre de bois

Les chutes de bois provenant des forêts européenne sont coupées en petits copeaux puis 
trempés dans une solution pour réduire la pulpe en pâte. Cette pâte suit un procédé spécifique 
afin de former des fils de fibres, qui sont ensuite tissés pour fabriquer un tissu en lyocell.

Arbres Bois Pulpe Fibre Fil Tissu



        « Grâce à la fibre 
de bois, nous proposons 
le tote-bag le plus 
écologique au monde »

Frédéric Mauch, CEO BioApply

100 % européenne,
la gamme Wooden est produite à base 
de chutes d’arbres élagués provenant 
d’Europe Centrale ou de l’Ouest

Un bilan écologique radicalement amélioré
pour une gamme 100% Européenne

Nécessite 85 % de moins 
d’eau que le coton bio

85 % d’économie vs le coton 
bio, sur les critères de carbone et de 
consommation de terres arables

100% renouvelable
et recyclable

Fibre zéro carbone

Filet Tree totePochette vrac

Une gamme complète
en fibre de bois, certifiée,
pour répondre aux 
usages du quotidien



Parce que le sujet des sacs en coton va plus 
loin qu’un simple enjeu de packaging, BioApply, 
à travers sa gamme Wooden, souhaite faire 
prendre conscience au plus grand nombre des 
enjeux liés à leur production.

En complément de ses solutions retail, la société prend 
place dans le débat public via le lancement d’un site internet 
dédié (iamnotacottonbag.com), et d’un compte Instagram 
(@iamnotacottonbag). Deux outils de communication de 
«  proximité  » afin d’apporter du contenu et des éléments de 
décryptage sur les tote-bag traditionnels en coton ou coton bio.

iamnotacottonbag.com                 @iamnotacottonbag

     « Je ne 
suis pas 
en coton »

EVEILLER LES CONSCIENCES
DU PLUS GRAND NOMBRE

https://iamnotacottonbag.com/
https://www.instagram.com/iamnotacottonbag/


Un acteur Suisse

11 innovations
déployées en 15 ans

1 brevet
déposé

Une production
100% européenne

Un respect-code apposé sur 
l’ensemble des solutions

C’est le nombre de 
sacs plastique à usage 
unique évités grâce 
aux solutions plus 
durables BioApply

Naissance de 
BioApply

2006 2022

1 milliard

8 certifications

BioApply
EN UN CLIN D’OEIL

2010
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