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Le Tonely, l’emballage bois innovant et certifié PEFC ! 

Matériau millénaire, le bois est vecteur d’innovation dans de nombreux secteurs d’activité : 

construction, chimie verte et emballage. L’année 2018 va être marquée par un nouvel emballage, le 

Tonely, tonneau en bois récompensé par un Oscar de l’Emballage 2017 (catégorie « transformation », 

section bois). 

 

Un emballage responsable 
Ce mini-tonneau de 3 litres est conçu à partir de l’assemblage de deux paniers par emboitage sans agrafe.  

Le Tonely pourra contenir du vin, mais aussi de l’huile, de la crème, des jus de fruits, du savon liquide ou bien 

encore du sucre ou de la farine. « Cette nouveauté est brevetée, entièrement recyclable, 100% conçue et 

produite en France, et fabriquée en bois de peupliers issus de forêts certifiées par le label PEFC » précise 

Jean-Luc Baley, Directeur Général de l’entreprise Martin Emballages qui a réalisé le Tonely.  

Martin Emballages est depuis 1947 le spécialiste de l’emballage bois, 100% recyclable et made in France. 

L’entreprise est certifiée PEFC depuis 2009.  

 

Un engagement dans PEFC 
« La certification PEFC garantit notre responsabilité environnementale vis-à-vis de la ressource bois.  

Elle est unanimement reconnue par nos clients et partenaires. Elle est par ailleurs souvent un atout majeur 

pour convaincre sur les bienfaits et la responsabilité d’un emballage en bois », ajoute-t-il. Martin Emballages 

et la scierie du val de Sèvre qui l’approvisionne ont mis en place la chaîne de contrôle PEFC. La certification 

de la chaîne de contrôle PEFC consiste à suivre les bois certifiés depuis la forêt, et tout au long de la chaîne 

de transformation et de commercialisation, pour aboutir en bout de chaîne à un produit fini certifié PEFC. 

 

Un déploiement progressif 
« Le Tonely est actuellement en phase d’industrialisation, sa fabrication et sa commercialisation sont prévues 

pour le premier trimestre 2018. Nous visons d’abord les circuits de distribution professionnels, dont les 

cavistes » explique Jean-Luc Baley.  

 

 
Contact presse PEFC France 

Charlotte COUFFON           tel : 01 77 37 87 91 / mob : 06 02 53 93 19          c.couffon@unicorp.fr 
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À propos de PEFC France 

Pionnier de la certification forestière en France où il a été créé en 1999, PEFC France représente aujourd’hui plus de 8,2 

millions d’hectares de forêts certifiés. PEFC France compte parmi ses adhérents 68 000 propriétaires forestiers et plus de 

3 000 entreprises de la filière forêt-bois-papier (exploitants, scieries, transformateurs, constructeurs, négociants, artisans, 

distributeurs, papetiers, imprimeurs, éditeurs…). Ensemble, ils apportent au consommateur la garantie qu’un produit 

portant la marque PEFC s’inscrit dans une démarche responsable de gestion durable de la forêt. Pour plus d’informations : 

www.pefc-france.org  

http://www.pefc-france.org/

