Solutions
d’emballage
sur mesure,
créatives et
écoresponsables

La satisfaction de
vos clients est
aussi notre
priorité!
Chez Cascades, nous vous accompagnons à chaque étape pour vous
simplifier la vie et donner entière satisfaction à vos clients. Quelles
que soient la taille de votre entreprise, la nature de vos produits et
leurs formes, nos experts vous écoutent et vous guident, pour vous
offrir des solutions sur mesure parfaitement adaptées à vos besoins :

Solutions écoresponsables
Optimisation d’emballage
Protection isotherme
Impact positif de votre marque

6 points déterminants pour satisfaire les acheteurs en ligne
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1. Solution écoresponsable
2. Produit bien protégé
3. Livraison rapide

4. Emballage facile à ouvrir
5. Belle expérience de déballage
6. Retour sans tracas

Solutions
écoresponsables
L’écoresponsabilité est au cœur de nos valeurs. Les solutions
d’emballage de Cascades sont développées en fonction de critères
d’écoconception. Nous améliorons constamment nos façons de faire
pour réduire au minimum notre consommation d’eau et d’énergie.
En adoptant nos solutions d’emballage écoresponsables, vous
contribuez à donner vie à l’économie circulaire et démontrez
concrètement votre engagement à réduire votre empreinte
environnementale.

SOLUTIONS D’EMBALLAGE
ÉCORESPONSABLES
Contenu recyclable et majoritairement
recyclé
Formats de boites et protection adaptés
(pour limiter le remplissage et le suremballage)
Certification FSC® disponible sur demande*

*Certificat# : NC-COC-000747; Licence : FSC® C018029

En 2022, Cascades a été reconnue comme l’une des 100 entreprises
les plus responsables, selon Corporate Knights.
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Optimisation
d’emballage
FORMATS DE BOITES ADAPTÉS
POUR DIMINUER VOS COÛTS
Assurez-vous d’avoir la bonne quantité de
boites aux bonnes dimensions pour emballer et
expédier vos produits. Nos experts vous
recommandent les emballages sur mesure
adaptés à la taille de vos produits ou
de vos commandes.
Réduit l’espace inutilisé dans la boite et
les coûts d’expédition
Assure une bonne protection du produit et
minimise les matériaux de remplissage
Diminue votre empreinte environnementale
Réduit la taille de votre inventaire de boites
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Solutions d’emballage
BOITES D’EXPÉDITION RÉGULIÈRES

Des emballages
adaptés à votre
réalité

Boites robustes
Adaptées à la dimension du produit
Offrent une bonne protection

SOLUTIONS À HAUTEUR AJUSTABLE

REGARDER
LA VIDÉO

Boites à hauteur ajustable

Boites plates à hauteur ajustable

S’adaptent facilement à la dimension
souhaitée en coupant les coins
à la hauteur désirée

S’adaptent facilement à la hauteur du
contenu de la boite

Utiliser le couteau Cascades E-Cutter
pour une coupe rapide, nette et précise

Conçues pour assurer la protection des
produits grâce à ses «pare-chocs» intégrés

MC

Cascades s’adapte à vos besoins spécifiques. Nous offrons une gamme
complète de boites robustes disponibles en différents formats pour
le commerce en ligne. Elles sont adaptées au volume de vos produits et
offrent la meilleure protection.
Nos emballages sont optimisés pour être à la bonne taille;
des solutions simples pour réduire vos coûts d’inventaire, réduire au minimum
les espaces vides et diminuer les coûts d’expédition.

7

REGARDER
LA VIDÉO

Minimisent les espaces vides

Parfaites pour envoyer des produits plats

Réduisent les inventaires de boites et
les coûts d’expédition

PROTECTION ANTI-FRAUDE

Doit être déchirée pour être
ouverte
Offre une protection
supplémentaire pour
les produits de grande valeur

Options
supplémentaires
OPTIONS D’OUVERTURE PLUS FACILES
Structures et options d’ouverture plus faciles pour que la boite puisse être
ouverte sans effort, puis refermée et réutilisée pour le retour d’un produit.

Fermeture éclair et ruban
de déchirure offerts

REGARDER
LA VIDÉO

PROTECTION EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE
SUPPLÉMENTAIRES
Assurez-vous que vos produits sont bien protégés et arrivent en parfait état à
leur destination finale avec des options de protection intérieure et extérieure
qui améliorent la résistance aux chocs.

Protection intérieure
Insertions en carton complètement
personnalisables
9

Protection extérieure
Boite faite sur mesure
Conçue pour assurer la protection
des produits grâce à ses «pare-chocs»
intégrés

TM

Innovation
pour un
emballage
plus rapide

33 %
PLUS
RAPIDE1

BOITES CONÇUES AVEC GABARIT DE MONTAGE
Réduisez vos délais d’expédition et de livraison avec cet
emballage innovant conçu pour être utilisé avec un
gabarit de montage fait sur mesure.

Accélère vos opérations d’emballage
Facilite l’assemblage, le remplissage et
la fermeture de la boite
S’ajuste facilement aux différentes tailles des
boites conçues sur mesure
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Comparativement au temps de préparation d’une boite régulière

TM/MC

TM

Une solution
complète!
Le couteau Cascades E-CutterMC et les boites à hauteur ajustable
sont la solution parfaite pour le commerce en ligne et l’expédition
de produits de différentes tailles.

COUTEAU CASCADES E-CUTTERMC
Découvrez le couteau Cascades E-CutterMC, un outil plus sécuritaire qui permet
une coupe rapide, droite et nette de vos coins de boites à hauteur ajustable.

Outil robuste conçu pour être plus sécuritaire avec sa
lame protégée
Tige ajustable de 3 po à 18 po (7,6 cm à 45,7 cm)
pour couper juste à la bonne hauteur
Permet de travailler avec rapidité, assurance et
précision
Coupe droite grâce à sa forme qui guide
la trajectoire de la lame
Prise en main ergonomique et couleur vive pour
un repérage facile dans l’espace de travail
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Plus sécuritaire
Le produit réel peut différer légèrement de l’image affichée. Brevet en instance.

Tige ajustable
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Coupe droite et nette

Faits de matières
recyclées et recyclables

Protection
isotherme

En tant que pionniers, nous plaçons la barre
haute en matière d’emballages écoconçus
destinés aux consommateurs. Ainsi, notre
gamme complète de produits Cascades
northbox® est fabriquée à partir de contenu
recyclé et How2Recycle® a pré-qualifié la
solution comme étant recyclable au Canada
et aux États-Unis.

northbox® : RÉINVENTER LES POSSIBILITÉS
DE LIVRAISON DIRECTE AUX CONSOMMATEURS

En choisissant notre solution d’emballage,
vous protégez l’environnement et évitez
l’envoi de déchets vers les sites
d’enfouissement.

Spécialement conçue pour l’expédition par colis de produits sensibles à la température,
la boite isotherme est facile à assembler en plus de respecter la norme internationale d’essai
ISTA 7E lors des tests de la chaîne du froid.
De plus, notre northbox® XTENDMC permet de préserver la fraîcheur des aliments durant
des transits de longue durée ou en régions propices aux températures plus élevées,
tout en requérant moins de glace.

Économies et efficacité
Isolants rigides contribuant à la force
de compression vous permettant
d’utiliser des boites plus abordables
Plis préformés qui facilitent la manipulation
et accélèrent l’assemblage
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Livrées à plat pour optimiser l’entreposage
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Une solution. Plusieurs applications

et plus encore...
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cascades.com/northbox

Prêt-à-cuisiner

Prêt-à-manger

Épicerie

Impact de votre marque
BOITES PERSONNALISÉES
POUR ENVOIS POSTAUX

Créez de
l’impact avec
un emballage
personnalisé
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Impression intérieure
et extérieure
Donne un maximum d’impact à
votre marque
Impressionne et fidélise vos
clients grâce à des boites à
votre image

Méthodes d’impression haute qualité
Cet emballage sur mesure est idéal comme boite cadeau, boite d’abonnement
ou tout autre emballage pour la vente en ligne. Impressionnez vos clients avec
des conceptions graphiques et structurelles reflétant votre image de marque,
afin de leur offrir une expérience de déballage unique. Les experts de Cascades
concevront la boite pour qu’elle soit parfaitement adaptée à vos besoins et
qu’elle crée le maximum d’impact.
Faites rayonner votre marque avec Cascades IMGN solutions vente au détailMC.
Lorsque vous faites appel à nos équipes spécialisées, nous répondons en vous
offrant nos technologies de pointe qui garantissent des résultats impeccables
pour atteindre vos objectifs. Quel que soit votre segment de marché, nous vous
aiderons à choisir la meilleure solution parmi nos trois méthodes d’impression
de haute qualité : numérique, lithographie ou flexographie.

Numérique :
Impression de haute qualité
Disponibilité rapide sur le marché
Aucun minimum de quantité requis
Lithographie :
Répond aux exigences d’impression
les plus élevées
Large gamme de couleurs offerte
Méthode la plus rentable pour un volume
de production de moyen à élevé
Flexographie :
Solution simple et économique
Parfaite pour un grand volume de
production
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Possibilité jusqu’à plus de 5 couleurs

Tests
d’expédition
certifiés ISTA
LABORATOIRE D’EXPERTISE
EN TRANSPORT D’EMBALLAGES
CASCADES
Service clé en main pour certifier que les produits
achetés en ligne arriveront à destination en parfait état.
Tous les tests ISTA sont offerts
Tests pour la certification ISTA-6
Amazon : Cascades est un membre
officiel APASS Amazon
Tests d’expédition
- Tests de chute
- Tests de vibration
- Tests de compression

Tests thermiques
- Tests en laboratoire selon la norme internationale ISTA 7E
- Tests spécifiques à votre chaîne du froid, température et taux d’humidité
précis à la minute près
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UN PARTENAIRE D’EXPÉRIENCE
À L’AVANT-GARDE DE L’INDUSTRIE
Fondée en 1964, Cascades est une entreprise qui propose des
solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en
matière d’emballage, d’hygiène et de récupération.
Présente à travers l’Amérique du Nord avec plus de 80 unités
de production et 10 000 employés dévoués à votre succès,
Cascades contribue au mieux-être des personnes, des
communautés et de la planète.
Chaque jour, nous jouons un rôle essentiel dans le succès
de nos clients en traçant la voie en matière de solutions
durables. Ce qui nous rend les plus fiers, c’est de nous
dépasser pour nos clients, d’innover pour et avec eux.
Cascades révèle le plein potentiel de la matière, des gens et
des idées.
Nous sommes source de possibilités.

NOUS JOINDRE
Communiquez avec nous pour en savoir plus
ou pour recevoir une estimation.
info_clients@cascades.com
1 833 455-3799
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cascades.com
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