REBOX CRÉE UN MONDE MEILLEUR, UNE BOÎTE À LA FOIS
Fondée en 1990, Rebox oﬀre à plus de 350 usines de production
les moyens d’innover.

L’IMPACT
SAVIEZ-VOUS QUE...
Rebox possède 40 centres de distribution,
implantés à des endroits stratégiques
d’Amérique du Nord aﬁn de réduire l’empreinte
carbone de son équipe de transport et
de ses partenaires. Ces eﬀorts protègent
activement l’environnement pour créer un
eﬀet durable et positif sur le monde dans
lequel nous vivons.
Chaque tonne de
b o î t e s u s a g é e s récoltée
par Rebox sauves 17 arbres.

LES AVANTAGES
- Rebox réduit et réachemine jusqu’à 80 % du total des
déchets solides générés par le carton déjà recyclé.
- La consommation indirecte d’eau de Rebox
représente 322,5 gallons par tonne, contre 230 000
gallons consommés par le processus de recyclage,
soit 700 fois moins.
- La réduction d’émissions de GES de Rebox
permet de produire 45 fois moins de CO2
par an par rapport aux émissions produites
par le processus de recyclage.
- La consommation en énergie de Rebox est 10 fois
inférieure à celle du processus de recyclage et de
la production de nouvelles boîtes ondulées.

Le processus est simple :

1
2
3

À l’usine de production, les boîtes sont
aplaties et disposées sur des palettes
ou dans des boîtes gaylord au début
ou à la ﬁn de chaque chaîne.
Les palettes ou boîtes gaylord pleines
sont ensuite placées sur des
remorques ‘pour boîtes uniquement’.
Une fois un appel passé, Rebox
arrange un échange de remorques aﬁn
que ses partenaires puissent continuer
de récolter leurs boîtes.

“Les usines de production cherchent constamment
à améliorer leur proﬁl de durabilité ; avec Rebox,
nos partenaires peuvent directement contribuer à
la réduction de la consommation d’eau, d’énergie
et d’émissions de CO2. En œuvrant ensemble, nous
pouvons vraiment avoir un impact positif.”
- Jeremy Weis Heitner, Directeur principal,
Développement des aﬀaires, Rebox

