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Gi.St.El. Plast adopte les films NatureFlex™ pour le 

conditionnement de tomates  

 

Implantée stratégiquement parmi les exploitations agricoles siciliennes, Gi.St.El. 

Plast s.r.l. est un fournisseur d’emballage très réputé en Italie. Depuis l’origine de 

l’entreprise, la famille Occhipinti Amato a fondé sa stratégie sur la qualité et le 

service, présentant à ses clients les meilleures solutions de conditionnement pour 

leurs produits.  

 

C’est une histoire de « famille, de passion et de progrès : un clin d’œil au passé 

mais toujours tournée vers l’avenir ». C'est dans cet état d'esprit tourné vers l'avenir 

qu'ils ont commencé il y a plusieurs années à proposer des solutions d'emballage 

renouvelables et compostables à base de films de cellulose NatureFlex™. Ces 

solutions sont désormais adoptées de plus en plus fréquemment pour le flow pack 

de produits frais.  

 

Utilisés pour emballer 

les tomates, les films 

NatureFlex™ NVS 

sont imprimés et 

macro-perforés, 

conformément aux 

exigences 

spécifiques des 

produits frais. Ces 

films d’emballage 

offrent une occasion 

unique de respecter 

l'éthique des 

fournisseurs de 

produits frais de haute qualité, en particulier de produits écologiques.  

 



Grâce aux films NatureFlex™, la gamme d’emballages pour produits frais de 

Gi.St.El. Plast s.r.l. est certifiée non seulement conforme aux normes mondiales 

relatives au compostage industriel (y compris la norme EN13432), mais est 

également certifiée conforme à la norme de compostage domestique de TŰV 

Austria OK Home Compost. Ces films peuvent donc passer directement dans le 

bac à compost du jardin, évitant ainsi envoyer les déchets á la décharge. Fabriqués 

á base de pâte á bois, issue de plantations gérées durablement, ces films sont 

donc parfaitement renouvelables. 

 

En plus de leurs références en matière de durabilité, les films NatureFlex™ NVS 

ont prouvé qu’ils fonctionnaient avec une excellente efficacité sur les machines 

d'emballage automatiques et qu’ils protègent la fraîcheur des produits emballés. 

 

M. Stefano Occhipinti Amato explique : « Nous sommes fiers de proposer à nos 

fidèles clients une solution parfaitement adaptée aux principes de l’économie 

circulaire. En même temps, ces films satisfont les besoins de nos clients à la 

recherche d’une bonne machinabilité et d’une protection adéquate de leurs 

produits. Au fil des années, ces produits sont devenus notre force et notre fierté. »  

 

Gi.St.El. Plast s.r.l. est le fournisseur attitré d’une multitude de producteurs de fruits 

et légumes. Notons entre autres le Groupe Méditerranée situé à Pachino, qui 

assure la production et le conditionnement de la tomate Pachino IGP (Indication 

Géographique Protégée), ainsi que la tomate à chaîne contrôlée des exploitations 

du Groupe Méditerranée. En collaboration étroite avec Gi.St.El. Plast ce Groupe a 

créé les graphismes et les emballages utilisés pour le conditionnement de ces 

tomates fraîches.  

 

Un porte-parole du Méditerranée Group confirme : « En tant qu'entreprise, nous 

avons toujours accordé une attention particulière à la durabilité et à la protection 

de l'environnement. Après avoir vérifié la qualité du film NatureFlex et les 

certifications qui le distinguent, nous sommes convaincus que ce produit s’adapte 

parfaitement à la réalisation de nos objectifs. En plus du NatureFlex, nous utilisons 

des barquettes en carton certifiées FSC ».  

 

 

Fin 

Note à l’attention du rédacteur 

Futamura Chemicals Company Limited est un grand fabricant de films plastiques et de cellulose 
(NatureFlex™ et Cellophane™). Suite à l’acquisition de l’activité cellulose d’Innovia Films, Futamura 
est présent dans le monde entier avec des sites de fabrication au Royaume-Uni, aux États-Unis et 
au Japon.  Il occupe une position de leader mondial sur les marchés des films d’emballage et des 
barquettes en cellulose renouvelables et compostables.  Futamura emploie quelque 1500 personnes 
dans le monde entier, privilégiant la sécurité, les produits spécialisés de haute qualité, la R&D, le 
service clients et les partenariats éthiques et durables. 
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