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      Communiqué de presse 

#Loi AGEC #RFID 
Les solutions RFID de Checkpoint Systems 
pour accompagner la restauration rapide à 
prendre le virage des contenants 
‘réutilisables’ 
 
Paris, le xx février 2022 – Au 1er janvier 2023, les restaurants accueillant plus de 20 
couverts en places assises vont devoir se soumettre à la nouvelle règlementation (loi 
AGEC) et seront dans l’obligation d’utiliser de la vaisselle réemployable. Cette mutation 
impacte d’autant plus la restauration rapide dont le modèle repose en partie sur la 
praticité du ‘tout-jetable’. 
#Vaisselle Connectée : Depuis 50 ans, Checkpoint Systems développe des solutions 
intelligentes RF/RFID, spécifiquement conçues pour le retail. Tandis que les acteurs de 
la restauration rapide sont amenés à se réinventer, Checkpoint Systems fait le point 
sur la multitude de solutions qu’offre sa technologie RFID (encodage unique, 
étiquetage, tracking ou encore antenne de détection pour faciliter le tri...) et confirme 
que la vaisselle connectée peut être un véritable atout pour réussir une telle 
réorganisation logistique.      
 
 
La RFID pour relever tous les défis logistiques liés aux contenants réutilisables 
Pour les acteurs de la restauration rapide, la transition écologique est lancée pour réduire 
massivement les déchets plastiques, et il leur reste désormais moins d’un an pour faire les 
bons choix stratégiques en matière d’équipements, d’organisation et de logistique.  
En effet, avec la nécessité d’utiliser des contenants réutilisables pour tout repas et boisson 
servis sur place, il va sans dire que c’est toute une chaîne logistique à repenser.  
 
Les enseignes de restauration rapide peuvent largement s’appuyer sur la technologie RFID 
pour relever les nouveaux défis qu’impliquent le passage aux contenants réutilisables : 
• traiter des volumes importants de contenants 
• gérer la consigne des contenants  
• maîtriser les stocks de contenants 
• contrôler le tri dans les bacs de déchets 
• avoir un traçage précis pour chaque contenant 
 
En connectant chaque contenant, grâce à la RFID, c’est la garantie pour les restaurateurs de 
maintenir une flotte constante de leurs contenants, de minimiser les risques de perte, 
d’assurer une organisation fluide du service, et in fine, de préserver une expérience client de 
qualité.  
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Concentré de technologies, la RFID de Checkpoint Systems permet aux restaurateurs 
indépendants comme aux grandes chaînes de restauration d’avoir des solutions clé en main 
pour garantir une gestion logistique complète et efficace, et être en capacité de délivrer 
sereinement des repas, d’inventorier et de récupérer chaque contenant connecté. 
En soutenant la transition écologique de la restauration rapide, la RFID permet également de 
faciliter l’organisation des équipes, de gagner du temps, de réduire les pertes, tout en 
maintenant une qualité de service optimale. 
 
 

À propos de Checkpoint Systems, Inc. (www.checkpointsystems.com) 
Division de CCL Industries, Checkpoint Systems est le seul fournisseur verticalement intégré offrant des solutions 
RF/RFID pour la distribution. Dans un monde où les exigences des consommateurs ne cessent de croître, motivées 
par les avancées technologiques, Checkpoint Systems a su développer des solutions intelligentes, disponibles partout 
et à tout moment, pour une plus grande transparence et efficacité de la distribution. Proposant une offre unique de 

La vaisselle connectée : encoder, tracer, inventorier, trier 
 
Les solutions RFID de Checkpoint Systems permettent d’obtenir un suivi automatisé 
et un tracking précis de chaque contenant, à chaque étape de la chaîne logistique. 
De la source jusqu’au restaurant, Checkpoint Systems garantit un parcours RFID 
complet de chaque contenant. 
 
¶ le Tag RFID 

Intégré et moulé sur chaque contenant réutilisable (box à sandwich, barquette, gobelet...), 
le Tag RFID délivre un encodage unique. Chaque élément de vaisselle est ainsi identifiable 
et traçable. En outre, le Tag RFID est conçu pour résister aux détergents de lavage et aux 
températures de séchage. 
 
¶ le lecteur portable 

Relié à l’application RFID, le lecteur portable donne un inventaire précis de la vaisselle en 
temps réel. Cette fonction est très utile aux équipes pour avoir une vision complète des 
contenants ‘sortis’ (en cours d’utilisation ou partis au lavage) et des contenants encore 
disponibles pour assurer la suite du service. Il est ainsi possible de lancer un 
réapprovisionnement auprès des logisticiens en charge de préparer le réassort de la 
vaisselle. 
 
¶ le lecteur fixe 

Installé au comptoir, le lecteur fixe RFID est une aide précieuse pour rechercher un 
contenant spécifique, mais aussi pour obtenir un reporting en temps réel. 
 
¶ l’antenne RFID  

Située au niveau du local à poubelles, l’antenne RFID détecte la présence de contenants 
dans les sacs à déchets. En passant chaque sac devant l’antenne, l’équipe est assurée de 
détecter les contenants réutilisables éventuellement jetés par mégarde dans le mauvais 
bac de tri. 
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logiciels, de matériel, d’étiquettes et de solutions basées sur le Cloud, Checkpoint Systems optimise les opérations du 
détaillant et son efficacité, grâce à la disponibilité intuitive de données en temps réel, tout au long de la chaîne logistique 
ainsi qu’en magasin, pour une hausse du taux de rentabilité et une meilleure expérience client. Les solutions 
intelligentes de Checkpoint Systems pour les détaillants s'appuient sur 50 ans d'expertise en technologie 
radiofréquence, des solutions innovantes de prévention des vols et des pertes, des logiciels leaders du marché, de 
matériel RFID et de capacités d'étiquetage complètes pour marquer, sécuriser et suivre les marchandises de la source 
au rayon. Twitter : @CheckpointSys 

 
À propos de CCL Industries (www.cclind.com) 
CCL Industries Inc. est un chef de file mondial dans le domaine des étiquettes et des solutions d'emballage pour 
les entreprises mondiales, les petites entreprises et les consommateurs, qui emploie environ 19 000 personnes et 
exploite 150 installations dans 25 pays sur six continents, avec des bureaux à Toronto, au Canada, et à 
Framingham, au Massachusetts. 
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