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Oser le sucre pour le sucre
Face à la raréfaction des ressources pétrolières, aux impacts 
environnementaux et à l’évolution des attentes consommateurs, 
l’innovation "alternative” est un bien nécessaire que la marque 
Daddy a à cœur de réaliser pour ses clients.

Dans le groupe Cristal Union, avec CristalCo qui commercialise les produits 
Daddy, nous nous sommes intéressés très tôt aux bioplastiques*, dont 
les polymères ne sont plus issus du pétrole mais de matières premières 
végétales, et donc de ressources renouvelables. 

Ce substitut au plastique d’origine pétrole a les mêmes propriétés et qualités, 
avec en plus le souci de l’environnement. C’est donc la solution que notre 

groupe a identifiée pour oser le changement et 
l’innovation de manière responsable.

En confrontant cette « nouvelle matière » de la 
nature à nos contraintes industrielles et qualité 
produit, nous avons réussi à trouver la bonne 
équation économique et environnementale 
pour notre boîte de sucre iconique. 

Pour que « le sucre emballe le sucre », le défi 
a été très important. Cinq années d’essais ont 
été nécessaires pour réussir le pari de l’em-

ballage végétal de manière optimale et maintenir en tout point ce qui fait que 
la boîte Daddy est plébiscitée.

L’enjeu, se transformer… en conservant ce pourquoi on est préféré.

Nous sommes 
aujourd’hui 
les premiers 
sur le marché 
à offrir à nos 
consommateurs 
une boîte de 
sucre en poudre 
biosourcée.

*on entend ici les matières plastiques agrosourcées, ou agroplastiques, issues de ressources 
renouvelables, telles que le maïs, la patate douce, le blé, la canne à sucre ou l’huile de ricin.

Être responsable, 
c’est oser Être le moteur 

de son propre 
changement

Icône du rayon sucre, la boîte Daddy est celle 
qui utilisait le plus de plastique à l’unité dans 
sa gamme d’emballages (87 grammes).



- 100 
 tonnes 

d’emballages 
fossiles mis 
sur le marché 
par an
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**Polyéthylène haute densité

Le défi : repousser nos 
propres limites et atteindre 

le biosourcé maximal
Avant de changer pour tout changer, le projet a dû être analysé scrupuleuse-
ment au filtre de plusieurs critères essentiels : comment garder la même 
dimension, optimiser le poids, préserver les qualités anti-choc, anti-humidité, 
anti-fuites, ne pas modifier le process industriel, et conserver les caractéris-
tiques exclusives de la boîte culte Daddy ?

Une résolution à double entrée : une éco-conception 
nouvelle avec une évolution en matière d’origine végétale 
et un allègement du corps de la boîte.

Le type de polyéthylène utilisé par Daddy pour l’emballage de la boîte poudre 
est fabriqué à partir de la fermentation de canne à sucre.

Parfaitement substituable au PEHD** fossile tant techniquement qu’en aspect 
« main » et rendu, ce PEHD biosourcé s’est confirmé être pertinent avec les 
différents grades pour extrusion soufflage du corps de la boîte mais égale-
ment en injection pour le capot. Succès également lors des tests de com-
pression, à l’étiquetage et au remplissage en usine.

CULtUrE DE LA CAnnE à SUCrE > ProDUCtion D’étHAnoL > SyntHèSE 
DU PoLyétHyLènE végétAL > injECtion oU ExtrUSion SoUffLAgE > 
ConDitionnEmEnt/rEmPLiSSAgE/SCELLAgE/invioLAbiLité > miSE En rAyonS 
> ConSommAtion > rECyCLAbiLité

Les consommateurs nous 
ont dit : la nouvelle boîte 
biosourcée Daddy, c’est agir 
pour économiser du pétrole, 
améliorer la qualité de vie, 
sans compromis sur 
la fonctionnalité. C’est  
"éco-responsable”, tout en 
gardant la jovialité de Daddy. 
Désormais transparente, 
le choix d’une base végétale 
“sucre” de la boÎte signe 
l’intelligence globale du projet.
thierry tricard – gatard et Associés
Source : études consommateurs septembre 2013

dorénavant, 
la boîte rose daddy 
est composée de 90 % 
de plastique végétal 

issu de matière 
première d’origine 

renouvelable

90 %



Des résultats mesurables

Ce packaging biosourcé est 
une illustration des engagements 
que le groupe Cristal Union et 
sa marque Daddy prennent auprès 
de leurs clients et consommateurs.
Alain Commissaire,  
Directeur général Cristal Union

de CO2 émises en moins * 
La matière utilisée réduit l’émission de gaz à effet de serre, car la fabrication de 
plastique végétal capte 2,5 tonnes de Co2 par tonne par rapport à la produc-
tion de matière plastique pétrole qui elle, émet 2 tonnes de Co2 par tonne 
de plastique fossile produit. Ce qui permet de réaliser un gain total de 4,5 tonnes 
de Co2 par tonnes de plastique végétal 
produit. Soit plus de 400 tonnes de Co2 
économisées par an par million de boîtes 
produites.
*Source fabriquant matière biosourcée

au lieu de 75 grammes 
Ceci représente un allégement de 13 % de 
matière pour concevoir le corps de la boîte 
rose Daddy. Soit 10 tonnes de matière en moins par an pour la production 
de cette nouvelle boîte par rapport à la version précédente, qui consommait 
100 tonnes de plastique fossile.

400 
tonnes

65  g

pari réussi : 
un « minimum matière » 

d’un point de vue 
industriel et 

technique

1990 2002 2011



EXE 26_11_10

www.daddy. f r

Daddy, pour un monde plus rose!

On devrait chaque jour mettre un paquet
de bonne humeur et une bonne dose de folie

dans nos vies, parce que ça fait vraiment du bien 
de lâcher prise.  Alors à bas la routine

et vive le super positif. 

une marque du groupe Cristal Union
et le monde est plus rose
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