
experts 
du vrac 

s’associent et 
rassemblent leurs 
compétences pour 
offrir une solution 
vrac globale 
et innovante

Nature et Stratégie, 3J 
DEVELOPPEMENT et Flexikeg 
concluent un accord inédit 
qui pour la première fois en 
France, va permettre aux points 
de vente de bénéficier d’une 
solution vrac liquide 100% 
écoresponsable.

es chiffres* sont là : 40% des Français déclarent 
acheter en vrac. Ce qui porte le marché du vrac en 

France en 2019 à représenter 1,2 milliard d’euros de chiffre 
d’affaires, soit une croissance de 41% sur un an. Force est de 
constater qu’une prise de conscience environnementale est 
enclenchée.

À travers cet acte d’achat en vrac, l’utilisateur final fait le choix 
de réduire son impact sur l’environnement. Mais l’offre dans sa 
globalité est-elle écoresponsable du contenant au contenu en 
passant par le système de distribution lui-même ?

Quand trois vracologues unissent leurs 
expertises pour développer une solution 

vrac écoresponsable irréprochable.

Depuis 2010, 3J DEVELOPPEMENT équipe les points de 
vente à la recherche d’une solution technique de distribution 
de vrac-liquide avec un maximum de sécurité et d’hygiène. 
Que ce soit dans la conception des distributeurs ou dans le 
service d’accompagnement, l’offre de 3J DEVELOPPEMENT 
a été conçue pour répondre aux exigences des producteurs, 
des magasins et des consommateurs. Avec l’offre la plus 
complète et qualitative du marché, la société contribue par 
ses ventes et par ses innovations au développement du 
marché du vrac-liquide fabriqué en France.

Avec ses marques emblématiques tel que Etamine du lys 
et Coslys, Nature et Stratégie fabrique et commercialise 
auprès des magasins bio, via sa société Comptoir des Lys, des 
cosmétiques et produits dédiés à l’entretien de la maison 
naturels et certifiés bio en vrac. Depuis 1995, cet expert 
de l’hygiène green made in France s’appuie sur la notoriété 
acquise par la qualité de ses produits finis pour encourager 
les points de vente à franchir le pas de l’offre en vrac.

Flexikeg, l’expert made in France du fût écoresponsable, 
s’inscrit dans une démarche globale d’économie circulaire. La 
solution brevetée de fûts innovants, souples et réutilisables, 
allant de 5 à 30 litres, permet de diviser par 10 l’impact 
environnemental lié au transport de liquides. Pleins et 
palettisés, les fûts Flexikeg permettent de transporter 2 fois 
plus de liquide. Vides, ils sont pliés et occupent 10 fois moins 
de place que n’importe quel autre fût présent sur le marché. 
Bienvenue dans le monde écoresponsable de demain !

Un accord inédit pour une solution 
vrac-liquide 100% écoresponsable 

commercialisable en 2021.
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Contact Nature et Stratégie 
Céline BONNIN

c.bonnin@ns-group.fr 
02 41 55 61 66
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