
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

La nouvelle FlexziBox de Mondi à base de 
papier offre un nouvel élan aux croquettes pour 
chiens de MERA 
 
La FlexziBox à base de papier associe les avantages du plastique à ceux du papier 

 
Vienne, le 16 octobre 2018 – La gamme FlexziBox de Mondi, jusqu’ici en plastique, a été 
élargie à une version à base de papier. 
 
MERA Tiernahrung GmbH, une PME familiale allemande installée à Kevelaer et cliente de 
longue date de Mondi, fournit des aliments pour chiens sous sa marque au distributeur 
allemand Fressnapf Tiernahrungs GmbH. 
 
«MERA était à la recherche d’un emballage qui associe les avantages du sac plastique – 
légèreté, fortes propriétés barrière, qualité d’impression et longue durée de conservation – à 
ceux du papier» explique Fitore Loshaj, responsable commerciale pour l’Allemagne, 
l’Autriche et la Suisse chez Mondi Consumer Packaging. 
 
Mondi a relevé le défi et a créé pour MERA un produit entièrement nouveau, sous la forme 
d’un emballage pour aliments pour chiens en trois tailles qui offre au consommateur un choix 
pratique en fonction de ses besoins : 

 FlexziBox à fond plat d’1 kg, doté de perforations laser pour faciliter l’ouverture et d’un 
système auto-agrippant permettant la refermeture 

 FlexziBox de 3 kg, doté d’un zip coulissant 

 FlexziBox de 10 kg, également doté d’un zip coulissant refermable, et d’une poignée 
intégrée dans le soufflet. 

 
Ce nouveau Flexzibox se compose de papier kraft brun, laminé à un complexe en polyester 
transparent (PET) et d’une couche intérieure barrière en polyéthylène basse densité (PEbd). 
Outre le côté pratique et conservateur de toutes les versions grâce à leur possibilité de 
refermeture, l’emballage le plus grand comporte une poignée intégrée sur le côté pour en 
faciliter le transport. «Sans oublier, bien sûr, le fait que le papier est une ressource 
renouvelable», précise Fitore. 
 
Pour MERA, le complexe papier/PET/PE a permis de créer un emballage innovant et 
compatible aux attentes des clients quant aux aliments pour animaux de compagnie que 
MERA vend sous sa marque Nature’s Effect. Selon Fitore, le nouveau procédé de fabrication 
de ces aliments permet d’obtenir des «croquettes croustillantes avec une qualité naturelle». 
 
«Nous connaissons la puissance de la nature – ajoute Enes Tajic, directeur des achats chez 
MERA Tiernahrung – et nous mettons particulièrement en avant l’origine et la qualité des 
ingrédients. Nous voulions donc un emballage qui reflète ces mêmes principes. Avec 
FlexziBox à base de papier, Mondi s’est présentée avec une solution que nous attendions.»  
 
Les nouveaux produits sont disponibles dans tous les magasins Fressnapf/Maxizoo et en 
ligne depuis le printemps 2018, sous la marque NATURE Crafted Choice. 
 



 

 

Grâce à son expertise en matière d’emballages papier et plastique, Mondi fabrique ce 
Flexzibox dans deux usines, celle de Steinfeld en Allemagne pour le façonnage et celle San 
Pietro in Gu en Italie pour le complexage et l’impression. 
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À propos de Mondi 
Mondi est un leader international de fabrication d’emballages et de papiers et ses clients 
apprécient énormément ses solutions d’emballage et de papier si innovantes et durables. 
Mondi est intégrée à 100% tout au long de la chaîne de valeur de l’emballage et du papier – 
de la gestion des forêts et la production de pâte, de papier et de films plastique à la mise au 
point et la production de solutions efficaces dans le domaine des emballages industriels et 
des emballages pour produits de consommation. Le développement durable est ancré dans 
tous ses actes. En 2017, Mondi a réalisé un chiffre d’affaires de 7,10 milliards d’euros et un 
EBITDA sous-jacent de 1,48 milliards d’euros.  
 
Mondi est une société cotée sur deux places boursières, avec cotation première à la Bourse 
de Johannesburg (JSE Limited) pour Mondi Limited et cotation dans le secteur premium à la 
Bourse de Londres pour Mondi plc sous les identifications mnémotechniques respectives 
MND et MNDI. Nous faisons partie des entreprises constituant l’indice FTSE 100 et sommes 
intégrés à la série d’indices FTSE4Good depuis 2008 et au JSE Socially Responsible 
Investment (SRI) Index depuis 2007. 
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