
Impact Group annonce son rapprochement avec BoxEaty

LE 4 FÉVRIER 2022 - IMPACT GROUP (FLINES-LEZ-RACHES, NORD), CONCEPTEUR ET DÉVELOPPEUR 
DE SOLUTIONS POUR LES CONTENANTS ALIMENTAIRES, CONFIRME UNE NOUVELLE FOIS SA VOLONTÉ 
DE CONTRIBUER AUX GRANDS ENJEUX SOCIÉTAUX ET ENVIRONNEMENTAUX EN S’ASSOCIANT AVEC 
BOXEATY, UNE FILIÈRE DE RÉEMPLOI BORDELAISE DÉDIÉE AUX CONTENANTS ALIMENTAIRES EN VERRE.
DE L’ACCOMPAGNEMENT À LA LOGISTIQUE EN PASSANT PAR LE NETTOYAGE, L’ÉQUIPE BOXEATY 
PROPOSE AUX PROFESSIONNELS DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DES SOLUTIONS DURABLES POUR 
SORTIR DU TOUT JETABLE.

Avec pour ADN le Made in France, BoxEaty privilégie 
l’approvisionnement français et les collaborations 
d’acteurs et d’entreprises existantes sur le territoire. 
Elle s’appuie notamment sur leur agrément Esus 
(Entreprise solidaire d’utilité sociale) pour asseoir sa 
démarche. Aujourd’hui la structure rayonne 
principalement en Nouvelle-Aquitaine où elle collabore 
avec le SIVU, la plus grosse cuisine de la centrale de 
Bordeaux Merignac qui sert environ 23 000 repas par 
jour, des établissements Biocoop pour leur activité 
snacking, et des restaurateurs indépendants tels que 
Bread storming, MeloBowls, Casa Gaïa, Entr’Autres, 
Copine Claude…

Pour Philippe Berthe, DG de Impact Group, « BoxEaty vient compléter la construction de la marque 
Re-uz du groupe et contribuera notamment à renforcer son marché de la restauration collective.
Nous allons bénéficier ainsi d’un nouvel ancrage à Bordeaux où BoxEaty est bien implanté et renforce 
son installation dans un nouveau site ».

A PROPOS D’IMPACT GROUP
Ex-Proplast, Impact group (Flines-lez-Raches dans le Nord) est un fournisseur reconnu de contenants 
alimentaires. Conscient de l’impact écologique et environnemental de son secteur d’activité, le groupe a mis en 
place une politique de développement pour les contenants s’inscrivant dans l’économie circulaire et l’éco-respon-
sabilité. Sous la marque Re-uz. il propose des solutions simples et accessibles de contenants réemployables, 
avec la maîtrise rigoureuse de chaque étape de la vie de ses produits et services ; depuis l’écoconception, la 
fabrication et la personnalisation jusqu’au recyclage, en passant par le réemploi, le lavage, la logistique et le 
stockage, et les collecte et consignes. Le groupe, qui compte 900 collaborateurs, a réalisé en 2021 un chiffre 
d’affaires de 165 millions d’euros.

A PROPOS DE BOXEATY
BoxEaty, start-up bordelaise créée en 2019, s’engage à réduire les emballages à usage unique, en intégrant le 
principe de la consigne des contenants alimentaires et en accompagnant les restaurateurs et leurs clients dans 
une démarche zéro déchet. L’objectif de BoxEaty est de créer un réseau de restaurateurs et de consommateurs 
adeptes de la consigne alimentaire, pour avoir un impact significatif sur le volume de déchets.
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C’est donc tout naturellement qu’Impact Group se 
rapproche de BoxEaty pour compléter son offre sous 
l’entité Re-Uz. BoxEaty trouve en Re-Uz, une structure à 
vocation éthique d’un groupe de dimension nationale et 
internationale, leader dans les solutions de réemploi 
comme Beer-Up, Kio Box, CleanCup ou encore Billie Cup.

« Je suis heureux que BoxEaty rejoigne le groupe Impact 
et sa marque Re-uz dont nous partageons les valeurs 
et les ambitions », explique Yann Thielin, fondateur de 
BoxEaty. « Outre les synergies sur les contenants 
alimentaires, l’envergure nationale du groupe va nous 
permettre d’étoffer notre offre commerciale ».


