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EqoBalance® de Beaulieu Yarns remporte le Green Product Award
2018




Le premier fil polyamide pour tapis respectueux de l’équilibre de la biomasse
Les fabricants de tapis peuvent désormais contribuer au développement durable en
consommant moins de ressources fossiles et en réduisant leurs émissions de gaz à effet de
serre
Utilisable pour la fabrication de tapis en dalles, prédécoupés ou en rouleau destinés aux
locaux professionnels et commerciaux, au secteur du résidentiel et à l’industrie automobile

Wielsbeke, Belgique – le 18 juillet 2018 – Beaulieu Yarns, fournisseur mondial de fils synthétiques de
haute qualité en polyamide et polypropylène est fier d’annoncer que sa gamme de fils «équilibrés
biomasse» EqoBalance® s’est vue décernée le Green Product Award 2018 dans la catégorie
Matériaux.
Premier fil polyamide pour tapis respectueux de l’équilibre de la biomasse, EqoBalance a été choisi
parmi 400 candidats issus de 25 pays. Les soumissions d’une centaine de nominés ont été évaluées
par un jury international en fonction de critères d’expertise en matière de conception, d’innovation
et durabilité. Au total, 24 candidats ont été sélectionnés dans 12 catégories. Dans le cadre de
l’Audience Award, un vote du public sera organisé entre le 17 juillet et le 17 août.
Le fil de PA6 EqoBalance suit la démarche d’équilibrage de la biomasse qui consiste à faire en sorte
que, dès le début de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières naturelles et
renouvelables remplacent les ressources fossiles dans la fabrication des polymères destinés à
produire du fil. Les fils durables ainsi obtenus sont conformes au « certificat d’utilisation de
ressources renouvelables » de la norme CMS 71 du TÜV SÜD qui confirme l’économie de ressources
fossiles. La réduction potentielle des émissions de gaz à effet de serre qui en résulte est calculée dans
le cadre d’une Analyse du Cycle de Vie (ACV). Par rapport aux produits de Beaulieu en fils à base de
ressources fossiles, les fils EqoBalance permettent une réduction de l’eqCO2/kg qui peut atteindre
75%.
«Nous sommes ravis de recevoir ce Green Product Award pour notre gamme Eqobalance® − s’est
réjoui Emmanuel Colchen, Global Sales Manager de Beaulieu Yarns. Ces fils de PA6 offrent une
solution de remplacement immédiate aux fabricants de tapis. Elle est dotée des mêmes
caractéristiques de qualité et de performance que ses équivalents à base fossile et elle leur permet
de contribuer au développement durable en consommant moins de ressources fossiles et en
réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre».
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Beaulieu Yarns propose une vaste gamme de fils de PA6 pour la fabrication de tapis en dalles,
prédécoupés ou en rouleau et destinés à être utilisés dans les bureaux, l’hôtellerie et les installations
de loisirs, les établissements d’enseignement et de soins de santé, l’industrie automobile et le
secteur du résidentiel.
Le Green Product Award est un concours international annuel qui récompense des produits et des
services innovants et durables dans les catégories Architecture, Travail, Énergie, Électronique, Mode,
Recherche, Freestyle, Enfants, Communication, Biens de consommation, Mobilité, Ameublement et
Accessoires pour la maison. Le concours s’adresse aux entreprises établies comme aux start-ups.
Le concours a pour but de mettre à la disposition du consommateur et des services achats un
ensemble de solutions vertes destinées à remplacer des produits existants par de meilleurs produits
(verts). Plus de 40 pays ont participé au concours depuis 2013 et les produits primés ont été
présentés à plus de 60 000 visiteurs dans le cadre de salons et de festivals du design internationaux.
http://www.gp-award.com/en.
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Beaulieu Yarns
Au sein du groupe familial Beaulieu International Group, Beaulieu Yarns est une entité indépendante,
intégrée à la division Engineered Products. Beaulieu Yarns compte parmi les principaux fabricants de
fils de polyamide (PA) et de polypropylène (PP) destinés aux applications de la sous-traitance, de
l’automobile, du logement et du domaine technique. La société fournit ses produits sous forme de
filament continu texturé (BCF) ou de fil ennobli (retors, thermofixé ou frisé). Elle se distingue par une
approche de partenariat à la fois entrepreneuriale et chaleureuse, animée par une ouverture d’esprit
propre à sa qualité de PME, dans le but de créer un large éventail de fils de haute qualité et de
services afférents qui sont souvent développés en étroite collaboration avec ses clients et toujours
dans le respect de la personne humaine et de la nature.
Beaulieu Yarns dispose de deux usines en Europe – une en Belgique et une en France – ainsi que
d’une usine en Chine.
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Member of Beaulieu International Group
Beaulieu International Group est un groupe international renommé dont le siège central se situe en
Belgique. Ce groupe industriel occupe une position solide sur le marché grâce à sa production de
matières premières et de produits semi-finis, ainsi qu’à sa vaste gamme de revêtements de sol
parfaitement finis.
Beaulieu International Group se compose de trois Business Units. La première, 'Flooring Solutions',
est un leader mondial des revêtements de sol (moquette, aiguilleté, gazon artificiel, vinyle en rouleau,
lames de vinyle, stratifié, parquet, panneaux muraux et moquettes). La deuxième, 'Polymers', produit
des granules de polypropylène pour de multiples applications. Quant à la troisième, 'Engineered
Products', elle regroupe les activités 'Fibres', 'Yarns', 'Technical Textiles' ainsi que 'Technical Sheets'.
Beaulieu International Group possède également une division spécialisée dans la production et le
développement de tissus d’ameublement de haute qualité principalement destinés à l’industrie du
canapé.
Avec l’acquisition de Beaulieu Canada et Beaulieu Australia, Beaulieu International Group emploie
plus de 5.000 personnes dans 27 usines et 16 agences commerciales et centres de distribution
répartis dans 16 pays. En 2017, le chiffre d’affaires combiné s’élevait à près de 2 milliards d’euros.
L’esprit d’entreprise et les ambitions innovantes de Beaulieu International Group en font un modèle
de diversité et d’évolution dans son secteur. Ils constituent ses leviers pour la création d’une valeur
ajoutée durable à l’intention de ses clients, collaborateurs, fournisseurs et actionnaires, ainsi que
pour la communauté où nous sommes actifs.
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Légende: EqoBalance® de Beaulieu Yarns remporte le Green Product Award 2018.
(Photo: © Beaulieu International Group)

Communiqué de presse
Date: 18 juillet 2018

Contacts medias:
Valérie Bouckaert, Marketing Manager, Beaulieu International Group
E-mail: valerie.bouckaert@bintg.com ou tél: +32 477 82 05 13

Kim Lommaert, EMG
E-mail: klommaert@emg-pr.com ou tél: +31 164 317 021

Le Communiqué de Presse et la photo (les photos) correspondantes peuvent être téléchargés à
partir de l’adresse: www.PressReleaseFinder.com.
Pour une photo en très haute résolution, veuillez-vous adresser à : Kim Lommaert
(klommaert@emg-pr.com, +31 164 317 021).

