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Communiqué de presse 
 
Environnement I Restauration I Économie circulaire 
 
 
reCIRCLE : la nouvelle BOX PIZZA évitera quantité de déchets 
non recyclables 
 
Berne, le 17 février 2022. En avril 2022, l’entreprise d’économie circulaire reCIRCLE mettra sur 
le marché la première BOX PIZZA réutilisable, pour remplacer la traditionnelle boîte en 
carton. Elle fonctionnera en circuit fermé, sur le même modèle que les autres BOX et le 
gobelet ISY, qui peuvent être achetés et restitués auprès des 1800 établissements 
partenaires du réseau. L’entrée sur le marché de la BOX PIZZA est prévue pour avril 2022, 
mais quelques pizzerias la proposeront bientôt à l’essai.  
 
 

 

La pizza : un grand classique du repas à emporter  
D’après une enquête représentative, le marché suisse de la livraison de repas a bondi de 65 % 
en deux ans, pour atteindre pas moins de 2,1 milliards de francs. En Allemagne, quelque 
435 millions de boîtes à pizza sont jetées chaque année. Nous ne disposons pas de chiffres 
précis sur le nombre de pizzas commandées en Suisse. Partant du principe que le marché 
suisse est environ dix fois plus petit, la directrice de reCIRCLE, Jeannette Morath, en déduit les 
chiffres suivants : « Si l’on empilait 40 millions de boîtes à pizza, on obtiendrait une tour de 

Illustration 1 : la BOX PIZZA remplacera la boîte à pizza traditionnelle et permettra d’économiser jusqu’à 40 millions de 
cartons par année.   
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1600 kilomètres de hauteur (4 cm x 40 millions) ; si on les juxtaposait, on obtiendrait une 
distance de 13 200 kilomètres (33 cm x 40 millions), ce qui correspond à un aller et retour 
entre Berne et New York ! » Pour la fondatrice de reCIRCLE, il ne fait aucun doute que la boîte 
à pizza réutilisable répondra à un besoin bien réel : « C’est pour nous une grande joie d’être le 
premier réseau de Suisse et d’Europe à proposer un tel produit. Nous étendons actuellement 
ce réseau à de nouveaux établissements partenaires, en particulier des pizzerias. Les 
premières d’entre elles sont dans les starting-blocks ! »  
 
De l’idée au produit fini 
Les recherches, le développement et les essais ont duré longtemps. « L’équipe de 
développement, composée des membres de Thomas Liebe Design, à Thoune, et de Stefan Käli 
AG, à Einsiedeln, a joué un rôle de premier plan. Les deux sociétés sont des partenaires de la 
première heure, qui ont conçu et fabriqué tous nos produits », explique Jeannette Morath.  
La conception des produits reCIRCLE donne toujours la priorité à la fonctionnalité. Les 
contenants doivent être faciles à manipuler et à laver, ils doivent être hermétiques et 
empilables avec ou sans couvercle. La BOX PIZZA doit par ailleurs garder les pizzas au chaud 
sans que celles-ci perdent de leur croustillant. « Nous avons échangé longuement avec des 
experts du secteur et avec des clients finaux. Pour beaucoup de pizzaiolos, les pizzas doivent 
avant tout rester croustillantes, tandis qu’un très grand nombre de clients finaux tiennent en 
priorité à ce qu’elles restent chaudes. C’est pour cette raison que nous avons conçu un 
système d’aération flexible », résume Jeannette Morath. Le fait de pouvoir fermer 
complètement la BOX simplifie par ailleurs le transport des BOX vides.  
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50 000 récipients aujourd’hui et bien plus demain 
Aujourd’hui, quelque 50 000 récipients par jour sont déjà en circulation ; ce sont donc autant 
de contenants qui ne sont pas jetés. « Nous évitons ainsi 1000 sacs poubelle pleins chaque 
jour, un chiffre qui augmente constamment et qui va très certainement bondir avec 
l’introduction de la boîte à pizza réutilisable », se félicite Jeannette Morath.  
 
Envie de tester la BOX PIZZA ? 
D’ici au lancement officiel de la BOX PIZZA, reCIRCLE recherche des établissements qui seraient 
intéressés à proposer la nouvelle boîte et des consommatrices et consommateurs disposés à la 
tester.  
 
((Aux rédactions)) 
 
Les cartons à pizza ne sont pas recyclables 
Comme elles ne peuvent pas être recyclées, les boîtes à pizza en carton finissent 
invariablement à la poubelle. En effet, Swiss Recycling est formel : les cartons à pizza usagés 
sont impropres au recyclage à cause des restes alimentaires ou des taches de graisse qui les 

Illustration 2 : Les produits reCIRCLE sont avant tout fonctionnels : faciles à manipuler et à nettoyer, ils sont hermétiques et 
empilables avec ou sans couvercle.    
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souillent. Ils sont donc incinérés avec les autres déchets ménagers dans des usines 
d’incinération des ordures ménagères (UIOM). À cela s’ajoute le fait qu’en vertu de 
l’ordonnance sur les denrées alimentaires, les boîtes à pizza ne peuvent pas être fabriquées 
avec du carton 100 % recyclé. 
 
À propos de reCIRCLE 
reCIRCLE remplace les contenants jetables par des contenants réutilisables de qualité 
supérieure, plus écologiques. reCIRCLE a fait ses premiers pas en août 2016 avec un réseau de 
24 établissements partenaires. Six ans après la mise sur le marché, le réseau compte déjà 
quelque 1800 entreprises partenaires, dont les deux tiers sont des établissements proposant 
des plats à emporter et le tiers restant des cantines et des restaurants du personnel.  
En échange d’une caution, et bientôt via l’appli, la clientèle achète ses repas à emporter dans 
des reCIRCLE BOX, ses boissons dans des reCIRCLE ISY. Les produits reCIRCLE peuvent ensuite 
être réutilisés, remplis, échangés ou restitués auprès des établissements partenaires du 
réseau.  
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L’assortiment 
Il existe cinq formats de reCIRCLE BOX : bord haut ou bord bas, avec séparation pour les menus, format 
saladier et tasse pour les soupes. Toutes les BOX disposent d’un couvercle hermétique et peuvent être 
empilées en garantissant une aération optimale. reCIRCLE propose par ailleurs un set innovant de 
couverts, le SPIFE, et le gobelet isolant ISY (disponible en trois tailles : 90 ml, 300 ml ou 500 ml). 
L’assortiment compte depuis peu aussi des reCIRCLE BOX transparentes en trois dimensions. Enfin, la 
reCIRCLE BOX PIZZA fera bientôt son entrée sur le marché. 
 
Après la Suisse, la société reCIRCLE s’est implantée dans cinq autres pays européens : 
l’Allemagne, l’Italie, le Danemark, les Pays-Bas et l’Estonie. 
 
www.recircle.ch 
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Remarques à l’attention des rédactions : 3592 caractères espaces compris, sans encadré 
 
Vous trouverez ici des photos à télécharger sur le thème de l’article.  
Vous trouverez ici des photos complémentaires de reCIRCLE à télécharger (merci d’indiquer la source).  
 
 
Facebook 
 
Instagram 

 
 
 

Pour en savoir plus 
Jeannette Morath  
Directrice 
reCIRCLE AG 
Tél. +41 31 352 82 82  
 
jeannette.morath@recircle.ch  
www.recircle.ch 
 
 
 
Contact pour les médias  
ESTHER BECK Public Relations 
Esther Beck 
Tél. +41 31 961 50 14 
 
contact@estherbeck.ch 
www.estherbeck.ch 


