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L’Info Carton, votre nouvel  
espace d’information

Le lancement d’un magazine est toujours une aventure. Encore plus en période difficile, où 
la tentation de repli est très présente. Pourtant, nous voulons croire que justement, dans un 

contexte peu propice à l’audace, il faut savoir oser. Parce que le besoin d’information et d’outils 
de réflexion est encore plus fort et que les entreprises doivent pouvoir se projeter dans l’avenir, 
se préparer à « l’après », faire les investissements nécessaires. C’est ce que nous proposons, 
modestement, avec L’Info Carton, offrir des pistes de réflexion tant techniques qu’économiques. 
Nous vous proposons avec le magazine L’info Carton et sa lettre bi-mensuelle en ligne, de suivre 
l’actualité de la profession, les lancements, les créations, les évolutions…
N’hésitez pas, rejoignez-nous, nous vous promettons de faire de notre mieux et d’être à votre 
écoute, nous connaissons bien votre secteur d’activité et nous mettrons tout notre savoir-faire à 
votre service pour vous aider à avancer.

Martine DELEFOSSE

Il manque toujours quelque chose, un « je ne sais quoi », à une industrie qui n’a plus la possibi-
lité de se refléter dans un magazine professionnel.  L’info Carton, votre nouveau rendez-vous 

d’information, sera votre miroir et votre support de veille. Dans ce premier numéro, pas moins 
de 8 pages de reportages chez L’Hexagone, CPL OP et Cartoffset. Carton ondulé, carton plat, 
cartons spéciaux et papiers, tous les métiers seront représentés. 
Les magazines spécialisés dans les emballages cartons ont connu des fortunes diverses. Et nous 
avons conscience qu’il faudra du temps pour nous faire connaître et être reconnus. Notre revue 
Pack & Label Around a fait son chemin dans le monde de l’étiquette et de l’emballage souple, 
GF Mag est devenu un titre de référence dans l’impression grand format et nous souhaitons que 
l’Info Carton connaisse le même succès dans votre secteur, fort aujourd’hui de plus de 700 en-
treprises de transformation.
Notre recette ? Des reportages terrain, la diversité des signataires d’articles et un rayonnement 
qui s’étend à la Belgique francophone et au Maghreb. 

Olivier KETELS
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VPK, toujours plus gros ! 

VPK n’en fi nit pas de grossir. Le groupe a conclu un 
accord avec Copi Holding pour le rachat de Encase 
Ltd, fabricant et concepteur d’emballages en car-
ton ondulé qui exploite deux usines d’emballage en 
carton ondulé intégrées en Angleterre et un trans-
formateur en Écosse. VPK a l’intention de fusion-
ner Encase avec ses activités de carton ondulé au 
Royaume-Uni, anciennement connues sous le nom 
de Rigid.
Les activités de carton ondulé de VPK au Royau-
me-Uni et en Irlande ont connu une croissance 
annuelle impressionnante. VPK a fortement investi 
dans la division pour élargir son offre de produits et 
en construisant une nouvelle usine dans le Somer-
set, qui approvisionne la région du sud-ouest du 
Royaume-Uni.
VPK Packaging UK possède ainsi une base d’actifs 
leader dans l’industrie avec quatre usines britanni-
ques couvrant une position géographique optimale.  
La nouvelle entité réalise un chiffre d’affaires de plus 
de 200 M de livres (221,5 M d’euros) en emballages 
et plaques en carton ondulé. Les six onduleuses affi  -
chent une consommation annuelle de papier pour 
ondulé de 300 000 t, ce qui représente la majeure 
partie de la consommation de papier pour ondulé 
non intégrée au Royaume-Uni.
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Avantages de ce nouveau revêtement résistant à l‘usure :

Evite les corrections de l’angle et de la pression pendant le processus d’impression, d’où une 
durabilité accrue de la racle et du cylindre d’impression
Réduit les créations de voiles et de lignes
Aucune augmentation de la valeur de ton liée à l’usure de la racle
Réduit les rebuts 
Conçu pour les gros volumes et les travaux multiples
Garantit la sécurité des utilisateurs pendant tout le process d’impression

Notre équipe est à votre disposition pour vous présenter cette nouvelle gamme.

TKM France
5/8 Avenue Henri Poincaré
59910 Bondues, France
Tel. +33 (0) 3 28 35 08 00
contact@tkmfrance.com
www.tkmgroup.com/fr

TKM. 
The Knife Manufacturers.

TKM présente sa nouvelle racle Ceraflex XT, 
idéale pour vos travaux d’impression les plus exigeants en flexo

L’actualité L’actualité

Un papier métallique… sans métal 

Le distributeur EFP-Chavassieu rappelle que Centura 
Refl ect est le dernier-né de la famille des papiers couchés 
de luxe. Il s’agit d’une gamme à effet métalliques particu-
lièrement lisses et brillants, sans plastique ni pigments 
métalliques, ce qui en fait une solution durable pour les 
emballages, la papeterie et les usages graphiques haut de 
gamme. 

Un sachet papier signé Malengé 

Grand gagnant du concours Food Creativ 2020, le sachet 
Cycle Pack stand-up 100% papier de Malengé, à base de 
fi bre vierge, et 100 % recyclable est un sachet souple pra-
tique. Son côté authentique et naturel permet de mettre 
en valeur le produit. Cet emballage convient parfaitement 
au conditionnement des produits alimentaires mais éga-
lement au conditionnement de tout autre produit : jardi-
nerie, produits ménagers, cosmétique…
Principalement composé de fi bre de papier vierge, il 
peut contenir des produits secs type poudre, fruits secs, 
granules... Sans aluminium, sans plastique et sans trai-
tement au chlore. Il peut avoir des propriétés barrières 
à l’oxygène, à la vapeur d’eau, aux graisses, selon les pro-
duits conditionnés. 
Le sachet peut être fermé par une simple soudure thermi-
que en haut du sachet, pour être scellé à 100%.

And the Winner is… Roku de Van Genechten ! 

C’est un beau coffret cadeau avec une excellente visibilité du produit qui a remporté la 
plus belle récompense, celle du Carton de l’année aux Awards ECMA Pro Carton. Roku 
Gin (Roku signifi e six en japonais) comporte six coins symbolisant les six plantes japo-
naises utilisées dans Roku, qui sont distillées et mélangées avec des plantes botaniques 
traditionnelles de gin avec un savoir-faire japonais. L’emballage est facile à monter et à 

remplir et protège parfaitement le contenu - sans avoir 
besoin d’un insert en plastique. Les plantes sont en relief en 
arrière-plan, avec des refl ets en dorure à chaud, combinés à 
un vernis doux au toucher. Les pans intérieurs sont couverts 
de fl eurs colorées qui véhiculent la courtoisie et la chaleur 
japonaise. Le résultat est un excellent « Premier moment 
de vérité » sur l’étagère - un coffret cadeau accrocheur. Le 
jury a commenté son choix : le pack Roku Gin est un carton 
complet. Il est esthétiquement attrayant en rayon, bien cons-
truit et fonctionnant avec le produit, la forme se sent bien 
dans la main et le toucher doux et les graphiques, à la fois 
externes et internes, complètent l’ensemble. Par ailleurs, 
le détail de l’ajout de l’histoire du produit, sur l’emballage, 
ainsi que d’une suggestion de recette consiste à parler au 
consommateur, en lui assurant qu’il a acheté un produit de 
qualité supérieure.
Nom offi  ciel de l’entrée : Roku Gin ; Transformateur de 

carton  : Emballage Van Genechten : Marque : Beam Suntory : Concepteur structurel : 
InnerWorkings ; Graphiste : Pocket Rocket Creative ; Carton : Stora Enso

Communiquer 
avec une solution 
hydro-alcoolique 

Martinenq Imprimeurs, imprimeurs 
français dans les secteurs du packa-
ging de luxe et de la cosmétique, label-
lisé Imprim’Luxe et EPV notamment, 
prouve ses capacités d’innovation et 
son savoir-faire en réalisant le Pocket 
Spray pour les solutions hydroalcoo-
liques, facilement transportable et 
dont l’étui est personnalisable pour 
que chaque entreprise puisse aussi en 
faire un véritable objet de communica-
tion auprès de ses clients. 
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L’actualité L’actualité

Pensons « inside the box » 

Design et praticité, minimalisme et substance, avant-gardisme 
et qualité. La Paper Box est un élégant coffret noir avec un 
cœur coloré et vibrant. L’ensemble de la gamme de papiers de 
l’italien Fedrigoni se trouve dans les sections faciles à utili-
ser de cet outil, avec près de 900 différents types de papiers 
naturels, couchés, colorés, blancs, lisses et gaufrés de tous 
grammages. « Après des années à entendre qu’il faut réfl échir 
« outside the box » - hors des sentiers battus - , il est temps de 
penser « inside the box » en explorant la collection Paper Box, 
car chez Fedrigoni nous croyons que le choix du papier pour 
un projet est un acte créatif en soi », déclare Micaela Di Trana, 
directrice marketing Papier chez Fedrigoni.
Chiara Medioli, directrice marketing Groupe Fedrigoni expli-
que : « Avec la Paper Box, qui complète nos nuanciers monogra-
phiques, nous avons rassemblé toutes nos gammes actuelles 
avec la qualité et le savoir-faire de nos 132 ans d’histoire dans 
un outil unique, fonctionnel, complet et beau. Nous voulons 
soutenir tous ceux qui recherchent les plus hauts niveaux de 
performance du papier, non seulement en termes d’élégance 
et de sophistication, mais aussi en termes de performance 
technique. »

Le lait Olympia aussi en emballage 
composite 

Olympia, laiterie belge, a toujours fourni le secteur de la restauration 
en proposant des produits en grandes bouteilles en plastique et en 
verre aux établissements hôteliers et de restauration. Désormais, 
avec l’installation de sa première machine de remplissage rapide et 
fl exible CFA 812 de SIG, l’entreprise sera en mesure de lancer ses 
produits dans le secteur de la vente au détail tout en répondant de 
manière fl exible aux besoins des détaillants et des consommateurs 
soucieux de l’environnement.
Car Olympia a désormais la possibilité d’utiliser des options de 
matériaux d’emballage durables de SIG telles que EcoPlus, une 
structure composite sans aluminium, ainsi que le matériau d’em-
ballage Signature, qui est 100% lié à matériau renouvelable à base 
de plantes et réduit encore plus l’empreinte carbone du carton.
Une seule machine de remplissage CFA 812 offre aux clients plus de 
70 options d’emballage différentes - combinant différents formats 
d’emballage, tailles de volume, ouvertures et matériaux d’emballage 
- le tout avec une production de 12 000 emballages par heure.

La barquette alimentaire en carton Inverform

Fabriqué en fi bre de cellulose pure, le carton Inverform d’Iggesund est spécialement conçu 
pour la fabrication des barquettes alimentaires pressées et pliées. Son aptitude au for-
mage en fait le matériau idéal pour remplacer les emballages traditionnels en plastique.
« Notre volonté était d’élaborer un matériau renouvelable et recyclable pour des barquettes 
alimentaires plus respectueuses de l’environnement que celles en plastique, tout en con-
servant des performances d’emballage élevées dans tous les maillons de la chaîne de 
valeur », précise Stefan Söderberg.
Les barquettes en carton Inverform avec revêtement polymère ont une empreinte carbone 
nettement inférieure à celle des barquettes ordinaires en plastique et elles sont recyclables 
dans les usines de recyclage existantes. Outre leur intérêt dans la réduction de l’impact 
climatique, les emballages en Inverform répondent aux normes d’hygiène alimentaire et de 
protection les plus rigoureuses, et permettent une conservation plus longue, soit moins de 
gaspillage alimentaire. 
Le carton Inverform est un carton homogène blanchi (SBB) en fi bre de cellulose pure issue 
de forêts gérées durablement. Sans adjonction d’azurants optiques, il est certifi é conforme 
à l’usage alimentaire et il convient au four à micro-ondes et au four traditionnel.

AR Packaging toujours plus loin 

La croissance du suédois AR 
Packaging se poursuit avec 
l’acquisition de la société alle-
mande Kroha GmbH, spécialiste 
des emballages en carton pliant 
pour les produits pharmaceuti-
ques. Cette décision stratégique 
renforce encore la position de 
leader du Groupe et ses capaci-
tés à servir les clients de taille 
moyenne et grande de l’industrie 
pharmaceutique.
Ce positionnement sur le secteur de la santé a com-
mencé avec les acquisitions de l’ex-K+D AG, du groupe 
rlc packaging et de BSC Drukarnia en 2019 et début 
2020. L’acquisition de Kroha et de ses 250 employés 
est une nouvelle étape dans cette stratégie.
Harald Schulz, PDG d’AR Packaging a déclaré : « La 
reprise des responsabilités de Kroha confi rme notre 
ambition de poursuivre la croissance d’AR Packaging 
dans ses segments clés, à la fois de manière organi-
que et par de nouvelles acquisitions. »
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L’année 2020 avait plutôt bien commencé 
pour l’emballage papier carton, mais la 
crise de la Covid-19 a modifi é la donne 

et créé une situation particulière.
Globalement, Noël Mangin, coordonateur 
du Cofepac (Comité français de l’emballage 
papier carton) constate une demande soutenue, 
voire forte pour les produits essentiels adaptés 
au confi nement, alors que ceux liés à l’hôtel-
lerie restauration et aux produits de bouche et 
au tourisme, ont connu des chutes brutales de 
leur activité. 
Philippe de Boisgrollier, délégué général de 
CAP (Fédération française du Cartonnage et 
articles de papeterie), voit des marchés très 
porteurs tout au long de cette crise et encore 
aujourd’hui avec une progression qui s’ins-
crit à + 2 % à fi n août par rapport à 2019, dans 
l’agro-alimentaire, la pharmacie, l’hygiène 
mais aussi dans les emballages pour les surge-
lés, les céréales ou les cavaliers de yaourts, à 
l’exception de la boîte pâtissière qui souffre. 
L’emballage pliant représentant environ 
800 000 t.
Pour les petits transformateurs de l’ondulé, peu 

présents dans l’alimentaire, ils ont beaucoup 
souffert suite à une activité industrielle réduite 
et, à fi n août, ils se retrouvent à – 9 %.
La vie n’a pas non plus été rose pour les tubes 
et mandrins, en liaison avec le textile, lui-
même en souffrance, avec une baisse de – 10 % 
sur les tubes, à l’exception du tube alimentaire 
qui se développe bien et progresse de 20 %. 
Activité diffi cile également pour les cornières 
à -20/25 %.
La boîte pâtissière est le secteur qui a le plus 
souffert pendant la Covid avec une chute de 
50 % mais il a connu un redémarrage dès le 
déconfi nement et se retrouve à – 5 % à fi n août 
grâce à un très bon été. Le gobelet, l’assiette en 
carton, ont subi le même sort, le gobelet ayant 
pratiquement rattrapé son retard.
Quant au sac petite et moyenne contenance, 
c’est un secteur porteur avec des chiffres posi-
tifs grâce à la substitution au plastique. Tout 
comme l’emballage souple qui suit les mêmes 
tendances.
Pour le COF (Carton ondulé de France), Kareen 
Desbouis, déléguée générale, estime que l’ac-
tivité des fabricants d’emballages industriels 

TA B L E  R O N D E  É C O N O M I E

L’emballage papier 
carton, un secteur 

qui résiste

Nous avons fait le 
point début octobre 

sur la situation de 
l’emballage papier 

carton après la 
première vague de 

la Covid-19 et un 
été quelque peu 

réparateur… mais 
avant la deuxième 

vague qui risque 
de remettre les 

entreprises du secteur 
au pied du mur. 

Noël Mangin, coordonnateur du 
Cofepac (Comité français de 
l’emballage papier carton)

L’actualité

Les herbes emballées en papier recyclable 

Exit le plastique en polymère compostable, place au papier kraft issu de forêts gérées durablement ! La 
société Bioplants, productrice d’herbes aromatiques bio, implantée dans le Maine et Loire, réduit l’impact 
écologique de ses emballages. En effet, depuis le mois de septembre, la fi liale de l’entreprise familiale 
Suisse Max Schwarz, propose ses herbes fi nes dans un emballage en papier kraft recyclable, biosourcé et 
toujours imprimé à partir d’encres végétales. 
Une transition responsable qui a son importance puisque le choix du papier kraft FSC réduit l’impact environ-
nemental sur 7 critères écologiques qui oeuvrent en direction de la préservation du climat et de la planète. 
Un engagement fi dèle aux valeurs RSE du leader du prêt à cueillir, qui vend tous les ans, 3 millions de pots 
en grande distribution et magasins spécialisés, sous la marque Tout frais, tout bio, des fi nes herbes qui se 
déclinent en 20 références, dont 8 sont présentes toute l’année. Avant d’être consommées, elles voient le 
jour et grandissent dans des serres situées près d’Angers, sans pesticides ni engrais chimiques. La con-
sommation d’eau est raisonnée, par un arrosage à l’eau de pluie récupérée sur les toits des serres. Des 
herbes fi nes de France produites et certifi ées selon le cahier des charges de l’agriculture biologique, en pots 
éco-conçus et compostables, issus de ressources renouvelables.

Des sacs réutilisables en FiberForm 

« Les sacs réutilisables en RPET, en tissu ou en PP sont depuis 
longtemps disponibles pour les consommateurs mais peuvent 
maintenant être remplacés par un sac réutilisable en Fiber-
Form », explique Veronica Fylkner, directrice des ventes Formable 
Solutions chez BillerudKorsnäs.
« Nous avons testé un sac jusqu’à la panne et cela a duré 43 
cycles ce qui équivaut à 860 ascenseurs et ce avec un poids 
élevé de 16 kg », ajoute-t-elle. Aujourd’hui, AB Group Packaging, 
qui fabrique en Irlande, au Royaume-Uni et en Espagne, propose 
le sac en papier ultra-résistant à plusieurs grands supermarchés 
du Royaume-Uni. « Nous sommes très heureux de travailler avec 
BillerudKorsnäs - ce que nous faisons maintenant depuis envi-
ron 30 ans. Ils sont numéro un dans toutes les catégories » dit 
Dermot Brady, PDG d’AB Group Packaging. La particularité de 
FiberForm réside dans son élasticité élevée, sa résistance à la 
déchirure et sa solidité.



La brique tire son épingle du jeu
Le marché de la brique en France représente 3,5 Mds d’emballages par an, soit 72 000 
tonnes (selon Citeo), et dans de nombreux secteurs comme le lait et les jus de fruits, 
la brique représente 47% de parts de marché. Et curieusement, 2020 est une année 
particulière avec une Covid qui a profité à la brique pour 
plusieurs raisons. Il faut y voir un confinement et un télétravail 
qui ont poussé les gens à consommer plus de lait et de soupe 
à la maison mais aussi le fait que le lait UHT présente une 
capacité de stockage appréciée par les distributeurs comme les 
consommateurs. 
Les catégories lait et crèmes sont donc en croissance d’environ 
2%. Ce qui est une première depuis des années, tandis que le 
jus continue de souffrir. 
On rajoutera que le marché est également tiré par les 
alternatives laitières (boissons, soja, amande…) et les 
lancements intéressants par les marques nationales du format 
brique. On citera par exemple le retour de Tropicana et de Danao 
à la brique après leur passage en PET.
Le marché de la brique devrait se stabiliser en 2020 au niveau 
de 2019 après plusieurs années de baisse
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en carton ondulé subit les effets de l’arrêt de 
nombreuses industries qui a entraîné une baisse 
de 10 à 15 % en moyenne pendant la Covid, 
un chiffre remonté à – 9 % à la fin août. Mais 
les disparités sont grandes selon les secteurs 
concernés. 

Des entreprises qui se battent

Sur la première vague de la Covid, dans le car-
tonnage, Philippe de Boisgrollier constate que 
quelques règlements judiciaires sont en cours 
avec des licenciements à la clé, surtout dans le 
luxe avec le coffret et la boîte montée. Et des 
ajustements peuvent se produire dans d’autres 

entreprises. Entre 30 et 35 % 
des adhérents de CAP ont 
eu recours à un PGE (Plan 
garanti par l’Etat).
A craindre également la ges-
tion des clients qui peuvent 
eux-mêmes avoir des diffi-
cultés de paiement à suivre de 
très près. 
Dans le carton ondulé indus-
triel, on n’a pas constaté de 
licenciement lié à la pandé-
mie ni de chômage partiel. 
« Les entreprises ont continué 
de produire, explique Kareen 
Desbouis. Et en matière de 
formation et de contrats d’al-
ternance, les entreprises ont 
été au rendez-vous. »
Sur le plan sanitaire, quelques 
cas de Covid-19 ont vu le 
jour mais pas de cluster. La 
mise en place des protocoles 
a d’ailleurs fait baisser la 
productivité.

En ce qui concerne les matières premières, la 
demande a été poussée à la hausse pendant le 
confinement, les sociétés de l’agro-alimentaire 
ayant peur de ne pas avoir assez d’emballage 
pour répondre à une demande en croissance. 

Mais on a assisté ensuite à un retour à la nor-
male et des prix stables. 
Les hausses ont concerné pour une courte 
période le recyclé pour cause de faible activité 
des centres de tri. Mais pas de pénurie. Mais 
l’emballage ménager n’est qu’une petite partie 
de l’emballage. 40 % des matières à recycler 
viennent de la grande distribution qui tournait 
plutôt à plein régime. Dans le carton plat, les 
délais de livraison du carton se sont allongés 
sur un court laps de temps. 

Une réglementation  
trop contraignante

« Il faut ne pas se mettre en France à des 
niveaux d’exigences toujours supérieurs aux 
autres, rendant les produits fabriqués et embal-
lés ici moins compétitifs que ceux fabriqués à 
l’étranger » explique Kareen Desbouis. « Nous 
sommes souvent à la pointe en la matière, 
ce qui est plutôt positif puisque nous avons 
des produits de qualité à emballer, mais nous 
devons rester vigilants face à des ambitions 
européennes qui risquent de traîner sur la lon-
gueur. Nous nous trouvons alors en position de 
décalage face à nos concurrents. Même si ces 
exigences vont dans le sens de l’histoire. Nous 
demandons des adaptations et une harmoni-
sation urgente est nécessaire », ajoute Noël 
Mangin. 

Et demain ?

Les perspectives pour l’avenir sont difficiles à 
cerner. D’autant que l’on entre de plein fouet 
dans la deuxième vague de la Covid et ses 
incertitudes. Néanmoins, l’activité emballage 
devrait maintenir un certain niveau d’activité. 
« Nous ne sommes pas pessimistes », dit Noël 
Mangin. 
Des craintes subsistent dans le cartonnage plat, 
où il convient de surveiller le développement 
du vrac par exemple. Dans le carton ondulé, 

quelques inquiétudes demeurent car tout 
dépend de la capacité des clients de l’agro-ali-
mentaire à résister. Le e-commerce marche 
bien même s’il a moins progressé que les 
années précédentes et reste autour de 5/7 % de 
parts du marché. S’y ajoute une forte demande 
des clients pour la substitution du carton au 
plastique, offrant de belles perspectives, en tout 
cas pour les années à venir. 
« Nous sommes en période de mutation, ajoute 
Noël Mangin, des développements sont en 
cours et un gros travail est réalisé sur les embal-
lages recyclables répondant aux exigences ali-
mentaires. » D’une manière générale, l’embal-
lage est étroitement lié à l’activité industrielle 
et si se fait jour une réelle volonté de réindus-
trialisation de la France, ce sera favorable à 
l’emballage.
« Nous nous sommes adaptés, nous avons 

tourné, même dans les régions très touchées 
et fait preuve de beaucoup de souplesse. Nous 
pouvons être fiers de nous ! » conclut Kareen 
Desbouis.
« Les salariés ont su créer une certaine fierté de 
notre métier. Et nous avons redoré notre image 
pour une belle industrie et un beau matériau. 
Nous avons beaucoup souffert depuis 30 ans 
mais nous sentons que nous avons de belles 
opportunités », ajoute Philippe de Boisgrollier.
Pour conclure sur une note positive, cette crise 
aura pour conséquence d’avoir mis en évidence 
le côté essentiel de l’activité emballage et de 
ses produits indispensables à la société. Mais il 
conviendra de faire un nouveau point d’actua-
lité après la deuxième vague de la Covid.

Par Martine Delefosse

Kareen Desbouis, déléguée 
générale du COF (Carton ondulé 
de France)

Philippe de Boisgrollier, délégué 
généréal de CAP (Fédération 
française du Cartonnage et 
articles de papeterie)
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E n intégrant CPL-OP le 1er janvier 2016, 
Pierre Gicquel a pu fêter les dix ans du 
rachat d’Ondul’Pack par… son père, 

Thierry Gicquel. Une réussite familiale due 
au créateur, patron et directeur commercial, 
mais aussi à Hervé, commercial et… frère de 
Thierry. La vision du premier nommé a permis 
notamment à la société d’étendre son champ 
d’action. « Mon père, originaire de Nantes, 
s’est dit qu’il manquait de présence autour de 
la région nantaise, et qu’il y avait une opportu-
nité qui lui permettait de toucher une clientèle 
jusqu’à la Bretagne, ce qui était plus compliqué 
avec les deux usines du Mans puisque, avec les 
coûts de transport, les mètres carrés chez les 
transporteurs sont chers ». 
Presque 15 ans après, l’objectif affiché d’une 
double présence géographique a permis de 
faire coup… double. D’abord en diversifiant la 
clientèle : pour celle basée sur Paris et région 
parisienne, les emballages sont généralement 
fabriqués sur les sites de CPL (Cartonnerie des 
Pays de Loire), près du Mans ; pour les clients 
bretons, c’est l’usine OP (Ondul’Pack) de 
Château-Thébaud, près de Nantes, qui est pri-
vilégiée. Ensuite, en sécurisant les commandes 

et la continuité de l’activité. En d’autres termes, 
comme le souligne Pierre Gicquel « si demain 
une machine tombe en panne ou s’il y a une 
maintenance, il y a certains emballages que 
nous pouvons faire à Nantes et au Mans ».
Autre atout de CPL-OP : le sur-mesure. 
« L’intérêt est surtout d’apporter de la valeur 
ajoutée aux clients ». En répartissant et en coor-
donnant là encore les tâches sur chaque site : 
grand format pour la Sarthe, format plus res-
treint sur des moyennes et grandes séries pour 
la Loire-Atlantique. Dans le détail, « pour l’in-
dustrie lourde comme l’automobile et l’aé-
ronautique, les emballages (grosse qualité, 
grandes tailles) vont plus être sur les usines du 
Mans alors que sur Nantes, nous allons nous 
concentrer sur tous les autres secteurs d’acti-
vité. Il y a aussi une chaîne de montage de kits 
(emballages pré-montés sur palettes) sur les 
différents sites ». 

Trois formats de cannelure

La force de CPL-OP tient aussi à la variété 
des cannelures proposées aux clients. Pour la 
société fondée par Thierry Gicquel, cela peut 

R E P O RTA G E

CPL-OP : une famille qui 
fait rimer cannelure avec 

sur-mesure 
Créée par Thierry 

en 1995, et 
accompagnée par 

Hervé, CPL-OP 
compte avec Pierre 

un autre membre 
de la lignée Gicquel 
depuis bientôt cinq 
ans. Un trio qui ne 

manque pas d’idées 
pour faire perdurer 

cet esprit « maison » 
tout en développant 

l’enseigne.

Pierre Gicquel, dirigeant de CPL-OP

aller de la simple à la triple en 
fonction de ce qui se trouve 
dans l’emballage. Simple pour 
les petites charges, double et 
triple pour les plus grosses. 

Mais pas que. Pierre Gicquel affirme « qu’il y 
a aussi une histoire de production. Plus vous 
allez avoir de cannelures, plus potentiellement 
vous allez résister aux intempéries et aux chocs. 
Par exemple, un angle sur le carton va casser 
une cannelure ou deux mais il y en aura une 
troisième derrière qui résiste. Voilà pourquoi, 
en fonction de ce que nous allons mettre dans 
l’emballage, nous allons observer différents 
paramètres qui sont principalement le poids des 
produits et la fragilité de ce que nous embal-
lons, comme des pièces pour l’aéronautique. 
Il faut également prendre en compte les condi-
tions de stockage et de transport : si c’est un 
emballage qui est destiné à prendre la mer, nous 
allons peut-être partir sur de la double ou triple 
cannelure en papier kraft puisqu’il y aura une 
meilleure résistance, de même si le stockage est 
de longue durée dans un entrepôt humide. Si 
c’est de l’emballage qui sert juste à placer des 
produits qui ne sont pas trop lourds et qui vont 
être expédiés rapidement, nous pouvons mettre 
de la double cannelure en papier recyclé. »
En misant sur la triple cannelure, CPL-OP per-
met ainsi le transport de tous types de produits 
comme, par exemple, des pièces de réacteurs 
pour le secteur aérien, des transmissions pour 
l’automobile, et des denrées périssables expor-
tées sur toute la planète. Enfin, en dimension-
nant les emballages au plus juste, CPL-OP 
n’oublie pas l’empreinte carbone, car « plus 

l’emballage prend de place, plus cela va coû-
ter cher, et plus cela va polluer. Un argument 
valable pour nous, pour le client (il est écono-
mique), et pour la planète aussi », argue Pierre 
Gicquel.
Côté machines, l’entreprise n’est pas non plus 
en manque d’innovations : quatre machines de 
transformation à Château-Thébaud, dont une 
récente qui fait tout en ligne, de l’impression 
deux couleurs et la découpe jusqu’à la mise en 
paquets, ainsi que deux de jonction (colle et 
agrafes) ; près du Mans et à La Flèche, deux 
machines de transformation, dont une accep-
tant les très grands formats et la triple cannelure 
pour des box de grande envergure, ainsi que 
quatre machines de jonction (colle et agrafes).
Enfin, Pierre Gicquel affirme que CPL-OP est 
« l’un des rares transformateurs équipés d’une 
slotter de grande envergure et qui permet de 
fabriquer des grands emballages. » 
Avec une expérience solide et une méthode 
approuvée, la structure créée par Thierry 
Gicquel a ainsi pu maintenir « une activité pen-
dant le confinement pour les clients qui avaient 
besoin de nous », précise son fils, et « constaté 
une recrudescence des demandes sur le web ». 
En intégrant Ondul’Pack en 2006, la 
Cartonnerie des Pays de la Loire souhaitait, 
entre autres, diversifier sa clientèle. Mission 
accomplie au-delà même de son périmètre 
habituel.  

Par Pierre Moyon

Repères
Chiffre d’affaires 2019 :
18,5 millions d’euros
Nombre de clients actifs :
Plus ou moins 650
Nombre d’emballages 
transformés en 2019 :
CPL : 2 310 000
OP : 2 040 000



L’ INFO CARTON I   N°1 I   16 L’ INFO CARTON I   N°1 I   17

Imprimer des PLV ne suffit plus. Les 
constructeurs de l’industrie graphique 
visent l’impression haute résolution de 

prêts-à-l’emploi et d’emballages de séries. 
Curieusement, leurs clients potentiels, DS 
Smith et Smurfit Kappa ont fait la fine bouche. 
Se sont plutôt portées acquéreuses des entre-
prises de taille intermédiaire, indépendantes 

voire familiales, justement pour se différen-
cier de ces deux géants. Toutes les machines 
présentées ici ne se comparent pas. La presse 
Durst WT 250 permet de pointer des compa-
raisons avec les grosses cylindrées que sont 
la C500 (HP), la Nozomi (Efi) et la Corrujet 
(Koenig & Bauer).

Le constructeur de Wurtzbourg en Allemagne 
a franchi le pas de l’impression numérique 

il y a plus de cinq ans avec ses presses RotaJet 
bobine destinées au segment de la pré-impres-
sion. Depuis, Koenig & Bauer a fait du chemin 
avec la presse CorruJet destinée cette fois au 
vaste marché de la post-impression. Cette accé-
lération dans le numérique, récemment pour-
suivie avec la co-entreprise créée avec Durst, 
a fait naître la CorruJet pour le carton ondulé 
et la VariJet pour le carton plat, associées à la 
presse SPC 130 de Durst, ce qui permet de pro-
poser aux clients une offre complémentaire sur 
le matériau carton, sur les vitesses et sur les for-
mats d’impression. 

De plus, les trois sont commercialisées en 
France par Koenig & Bauer et ont comme point 
commun l’utilisation d’encres aqueuses certi-
fiées encres alimentaires pour emballages pri-
maires et secondaires. Koenig & Bauer assure 
les développements sur la partie mécanique, 
le contrôle qualité et le transport du carton du 
margeur à la recette, alors que Durst travaille 
sur l’optimisation des têtes jet d’encre et du 
workflow. Pour Frédéric Pambianchi, directeur 
général de Koenig & Bauer France, les deux 
entreprises cultivent une culture entrepreneu-
riale similaire et leurs ingénieurs respectifs se 
rendent régulièrement sur les deux sites.

L E  D O S S I E R  T E C H N I Q U E

Les presses jet d’encre  
monopasse  

post-impression 
Après les pionniers 

que furent le catalan 
Barberan ou Xante, 

une nouvelle 
génération de 

machines jet d’encre 
pour le carton est 

introduite sur le 
marché à partir de 

2017. Elles ont pour 
nom Durst, HP, Efi 
Nozomi, Domino 

ou encore Koenig & 
Bauer.

 Complémentarité de l’offre
La CorruJet se destine à toutes les applica-
tions sur carton ondulé post-impression. Cette 
machine monopasse imprime jusqu’à 6 000 
feuilles/heure, soit 130 m/mn. Elle peut donc 
traiter de la caisse américaine, du prêt à l’em-
ploi et des emballages e-commerce sur deux 
formats possibles, 1 700 x 1 400 mm ou 2 100 
x 1 700 mm. Mais une telle machine peut être 
considérée comme surdimensionnée par cer-
taines entreprises de cartonnages. C’est pour 
cette raison qu’est aussi proposée la presse 
SPC 130 de Durst. Celle-ci imprime sur 1 300 
mm de laize et 2 800 mm en longueur pour une 
vitesse de 3 000 feuilles/heure soit 80 m/mn. 
Point commun de ces deux machines ? Elles 
utilisent des encres aqueuses certifiées encres 
alimentaires en applications d’emballages pri-
maires et secondaires. Il s’agit d’encres Durst 
qui ont obtenu les certifications Nestlé, Eupia, 
Ordonnance Suisse, ainsi que les GMP (bonnes 
pratiques de fabrication). Les deux construc-
teurs mettent aussi en avant leur longue expé-
rience du marché de l’ondulé : ce type de 
machine va de pair avec une ligne de façon-
nage dont les caractéristiques doivent être en 
adéquation. Le client doit donc vérifier que les 

marges aux bords des cartons sont compatibles 
avec celles de la ligne de découpe par exemple. 
Pour Frédéric Pambianchi, « la concurrence 
s’est étoffée ces dernières années mais cer-
taines machines ont des contraintes de format 
d’impression qui sont difficilement compa-
tibles avec les presses de découpe du marché ».
La capacité de production de ces machines sus-
cite certes l’intérêt des géants du carton ondulé, 
mais pas seulement. « Ce sont surtout pour 
l’instant les transformateurs de taille intermé-
diaire qui s’intéressent à ces machines », fait 
remarquer Frédéric Pambianchi. Souvent pré-
curseur dans le jet d’encre, le transformateur 
allemand d’emballages ondulés, Schumacher, 
avait déjà investi dans une presse Durst SPC 
130. « Acquéreur, depuis, d’une deuxième 
machine, il travaille beaucoup sur de gros dos-
siers clients qui ont besoin de décliner leurs 
emballages sur de nombreuses petites séries », 
analyse le dirigeant. A noter que la version SPC 
130 FlexLine vient de bénéficier de nouvelles 
améliorations, avec l’introduction d’un primer 
numérique, de l’orange et du violet pour mieux 
répondre aux exigences colorimétriques des 
grandes marques.  

Par Olivier Ketels, avec Catherine Mandigon et Gaspar Nguyen 

Koenig & Bauer et Durst,  
une offre complémentaire

Koenig & Bauer Durst CorruJet

Née de la coentre-
prise Koenig & 
Bauer Durst, la 
SPC 130 FlexLine 

La Durst WT 250, 
mieux adaptée à 
la PLV
Si les grosses « cylindrées » que 
sont les presses CorruJet et SPC 
130 visent l’impression à haute 
cadence de caisses ondulées, 
d’autres machines s’avèrent 
plus adaptées à la PLV. C’est 
notamment le cas de la Durst WT 
250. Différences ? Les formats 
proposés sont plus grands 
(jusqu’à 2 500 x 3 200 mm) et 
compte tenu de ces dimensions, 
la presse travaille cette fois en 
multipasses et c’est le chariot ou 
barre d’impression, qui se déplace 
sur la feuille. Compte tenu de ces 
dimensions d’impression mais 
aussi de la technologie encres à 
l’eau, la WT 250 intègre 2 phases 
de séchage (infra-rouge puis air 
chaud) avant un dernier séchage 
UV. Pour David Gobert, directeur 
de Durst Image Technologie 
France, « cette presse offre un 
très bon rendu d’impression, 
qui conjugue la brillance et 
la résistance aux rayures ». 
Qui plus est, les encres sont 
inodores, critère important pour 
des produits cartons exposés 
en magasins. Plusieurs de ces 
machines ont d’ores et déjà été 
vendues en France, typiquement 
à des entreprises de cartonnages 
ondulés qui disposent d’une 
activité PLV et/ou impriment des 
emballages petites et moyennes 
cannelures.

Ces deux constructeurs 
abordent le marché du post-

print avec trois machines 
couvrant un large éventail 

d’applications carton.

Durst WT-250
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Lancée en 2017, cette presse à jet d’encre 
numérique LED pour carton ondulé un 

seul passage à grande vitesse et haute qualité 
peut imprimer en direct jusqu’à sept couleurs 
y compris le blanc (CMJN standard avec sta-
tions d’encre orange, violette et blanche en 
option) avec une résolution de 360 x 720 dpi, 
quatre niveaux de gris, sur 1,80 m de large. Sa 
vitesse de 75 m/mn (soit 7224 m2/h) en fait 
une des presses les plus rapides du monde. Il 
faut en moyenne trois minutes pour changer 
de dimension de plaque et sept minutes pour 
changer de substrat. Un système de caméras 
permet un contrôle à distance afin d’optimiser 
l’impression en temps réel. De par sa versati-
lité, la Nozomi peut assurer à la fois de longs 
tirages et du prototypage. Une réponse parfai-
tement adaptée à la demande actuelle des don-
neurs d’ordre. 
Les cannelures acceptées vont de 0,8 à 12 mm 
d’épaisseur. La tailles des supports (l x L) de 60 
cm x 60 cm à 1,80 m x 3,0 m. Différents modes 
d’impression sont disponibles selon la qua-
lité exigée : « photo » pour le haut de gamme, 
« pop » proche du standard offset, « éco » pour 
les décors plus simples notamment en caisse-

rie. La Nozomi affiche également des capaci-
tés de reproduction des tons directs Pantone 
jusqu’à 97 % et une encre blanche pour une 
belle qualité d’impression sur les cartons 
kraft. « L’alimentation par le haut peut aussi 
permettre d’ouvrir la gamme des applications 
à d’autres matériaux tel le carton plat, par 
exemple », remarque Frank Janssen, directeur 
des ventes EMEA, EFI Nozomi. 
La Nozomi C18000 est la première imprimante 
de sa catégorie à obtenir la certification Fogra 
Process Standard Digital (PSD). « Une garantie 
pour nos clients sur la régularité des couleurs, 
l’homogénéité, la netteté des détails et la stabi-
lité d’impression d’une tâche standard, confor-
mément aux exigences définies par la PSD. » 
Il y aurait aujourd’hui plus d’une quinzaine 
d’entreprises équipées de Nozomi C18000. 
EFI ne donne officiellement pas de chiffres 
mais se positionne clairement comme le leader 
mondial pour les monopasses. Parmi les clients 
européens, citons Grupo La Plana (Espagne), 
Smurfit Kappa Espagne, McGowans (Irlande), 
Durham Box (Grande-Bretagne), Digit Pack 
(Pologne), UDS (Pologne)… 

La X630i, dédiée à une impression poly-
valente dans le secteur (aussi bien pour 

PLV, prêt à vendre, caisse américaine, unité 
de prestation autonome…), fonctionne aux 
encres aqueuses et en quadrichromie*. (cyan, 
magenta, jaune et noir) Cette presse jet d’encre 
monopasse est capable d’imprimer à 75m/mn 
sur une laize 1 345 mm. 
Domino met en avant 3 technologies origi-
nales. Dans un premier temps, « CleanCap » 
permet de protéger et nettoyer les têtes d’im-
pression de manière automatique. « Actiflow » 
évince les micros bulles d’air et offre un rendu 
plus stable et qualitatif. Enfin, « StitchLink » 
organise de manière précise les têtes d’impres-
sion afin de créer une image sans raccord sur la 
feuille ondulé.
Les ambitions du constructeur sont claires, 
arriver sur un marché à fort potentiel avec 
une machine procurant une véritable autono-
mie. De la même manière, Domino assure la 
pérennité de la X630i en promettant un accom-
pagnement, de la formation à l’assistance lié à 
l’entretien et à l’optimisation. Fait notable, la 
presse présente un encombrement plus petit 
que les autres modèles du marché (12m x 7m 
sans le stacker en option).
Les encres sont également conformes aux 
normes Nestlé, Ordonnance Suisse ainsi qu’Eu-

pia. Plusieurs entreprises en sont déjà équipées, 
notamment Independence Corrugated aux 
Etats-Unis ainsi que HSG Ltd en Angleterre.

« Une presse flexible » 

Pour pallier la taille de sa presse et répondre 
à la demande du marché, Domino offre des 
garanties en termes d’ajustement de la presse 
et de l’hétérogénéité des produits sur laquelle 
elle peut opérer. Effective sur de courts et longs 
tirages, possédant une vitesse d’impression de 
50 m par minute et 75 m en mode rapide (soit 
4500 feuilles par heure) ainsi qu’une résolution 
d’impression de 600 x 600 dpi, la X630i pos-
sède des solides caractéristiques pour rentrer 
sur le marché du carton ondulé. Le format de 
feuille maximal est de 1600 x 3000mm. 
Fort de son expérience dans le domaine de 
l’impression étiquettes adhésives, Christophe 
Dousset, directeur des ventes affirme : « l’im-
pression numérique est aujourd’hui en passe de 
devenir omniprésente et notre équipe possède 
l’expertise et la technologie pour aider le carton 
ondulé à rentrer dans cette ère » 

EFI Nozomi, l’impression  
de carton ondulé survitaminée ! 

Domino s’invite aussi  
sur ce marché 

Dernière minute 
Efi vient de lancer la Nozomi C18000 Plus, dotée d’un système 
d’alimentation et transport des plaques plus performant, évitant les 
déformations de surface. De nouvelles fonctions d’optimisation des 
consommations d’encre et de gestion du cloud ont été implantées 
dans le digital front end, le Fiery de la machine. Enfin, des épreuves 
peuvent désormais être obtenues en moins de 90 secondes.

La Nozomi C18000 permet 
d’éliminer une grande 

partie des étapes liées au 
clichage, à l’impression et 
au pelliculage, inhérentes 

à la production analogique 
classique. 

Le constructeur, filiale du 
groupe Brother, déjà bon 

spécialiste de l’impression 
numérique s’attaque 

au carton ondulé avec 
une presse à priori en 

adéquation avec le marché 
et plus compacte.

La Nozomi C18000 chez 
McGowans à Dublin, le plus 
grand centre d’impression 
numérique d’Irlande et l’un 
des plus avancés d’Europe.

Nouvelle presse 
Domino x630i

*remplissant environ 89% du nuancier des couleurs 
possibles
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La lettre bimensuelle 
du papier revient !

L’équipe de la Lettre du Papier vous propose  
L’Info Papier, la nouvelle lettre d’information papetière,  

deux fois par mois.

 Retrouvez les incontournables : ouvertures, interviews,  
tendances marchés, cours de bourse,  

conjoncture France et Europe, flux de matières...

 L’info Papier couvre les grands rendez-vous  
du secteur ; rencontres papetières ATIP,  

Paper Week, Pulpaper, Fefco, MIAC et Europulp...

L’Info Papier est un titre de Pack Info Presse, 
62 rue Maurice Thorez, 92000 Nanterre
RCS 831 814 587 - Code APE 5814Z

n FUSIONS, ACQUISITIONS

Smurfit Kappa rejette la seconde offre de rachat International Paper

n ENVIRONNEMENT – RECYCLAGE 

100 % d’emballages réutilisables et recyclables pour DS Smith   

L’Info Papier,  
1ère lettre papetière

Cela fait déjà plusieurs années que le groupe 
américain est actif dans le secteur de l’im-

pression numérique. HP n’a plus grand chose à 
prouver dans le domaine et cherche à imposer un 
nouveau standard de qualité d’impression avec 
son modèle C500. Offrant une haute qualité de 
rendu pour tous les produits packaging (caisse, 
alimentaire, automobile, prêt à vendre…), la 
presse se distingue également par le biais de 
trois technologies propriétaires qu’elle met en 
avant. D’abord sa « Virtual Belt » permettant 
de plaquer le support de manière optimale afin 
d’avoir un résultat de meilleure qualité. Puis le 
« Corrugated Grip » fixant les plaques de car-
ton ondulé de qualité industrielle pour un flux 
de production fluide. Et le « Thermal Inkjet » 
avec 1 million de buses (réunies dans une barre 
de tête jet d’encre) assurant une qualité d’im-
pression constante et qualitative.  
La presse fonctionne à l’aide d’encres aqueuses 
conformes aux normes actuelles (Intertek, 
Eupia, Nestlé, Ordonnance Suisse…) et certi-

fie la protection de la migration d’encre vers 
les aliments (les encres à l’eau sont recon-
nues comme les plus sûres pour les applica-
tions de cartons d’emballages alimentaires 
aujourd’hui).
Concernant les caractéristiques de la machine, 
elle dégage une vitesse print de 75m/mn, pour 
une résolution de 1 200 x 1 200 dpi, et une taille 
de gouttes de 6 picolitres. La C500 est beau-
coup plus grande que la presse Domino (par 
exemple) avec un encombrement de 36m en 
longueur x 8m en largeur x 4,8m en hauteur et 
est mieux adaptée aux longs tirages. Son for-
mat ultime d’impression est d’1,32m en largeur 
et 2,5m en longueur. Enfin, la taille de l’épais-
seur carton se situe entre la cannelure F et la 
double cannelure BC. 

« Une qualité proche de l’offset » 

HP n’a pas peur d’affirmer que la C500 repré-
sente ce qui se fait de mieux en qualité d’im-
pression. Des machines ont déjà été installées 
dans plusieurs pays, aux Etats-Unis, en Europe 
et en France, chez Cartoneo. L’impression est 
quadrichromique comme pour la plupart de ses 
concurrentes, et la société a la volonté d’ajouter 
deux couleurs additionnelles pour des rendus 
encore plus précis. L’entreprise nous a commu-
niqué une fourchette de prix qui se situerait aux 
alentours de 4 millions d’euros pour ce masto-
donte de l’impression sur carton ondulé.

La C500 d’HP, l’autre pionnière 
Au fil des ans, HP a étoffé 

sa gamme de machines 
numériques, jusqu’à 

pénétrer le marché du 
carton ondulé. Comme la 

Nozomi d’Efi, la C500 a été 
l’une des toutes premières 

presses monopasses 
livrées sur le marché.

HPC500

Presse PageWide C500 Nozomi C18000 CorruJet SPC 130 X630i WT 250

Critères       

Constructeur HP EFI Koenig & Bauer* Durst* Domino Durst

Vitesse (mètres linéaires) 75 m/mn 75 m/mn 130 m/mn 60 à 120 m/mn 50 ou 75 m/mn -

Vitesse (feuilles/heure) nc 7 224 m2/h** 6000 f (en 1200x600 Dpi) 9 350 m2/h jusqu’à 4 500 f/h 200 à 345 m2/h

Laize d’impression ou format 1 320 x 2 500 mm laize 1 800 mm 1 700 x 1 400 mm 1  285 x 2 185 mm laize 1 345 mm 2 500 x 3 200 mm max
 - - ou 2 100 x 1 700 mm - 1 345 x 3 000 mm -

Résolution graphique native 1 200 x 1 200 dpi 360 x 720 dpi 1 200 x 1 200 dpi 800 dpi 600 x 600 dpi 1 000 dpi
 - - ou 1 200 x 600 dpi - - -

Epaisseur en mm cannelure F à BC 0,8 à 12 mm jusqu’à 8 mm 1,5 à 12 mm cannelure E à BC 0,5 à 30 mm

Agent / Importateur HP France EFI Europe/Espagne Koenig & Bauer France Durst Image Tech France Domino France Durst Image Tech France

(*) Coentreprise Koenig & Bauer Durst 
(**) 10 feuilles/heure en 890 x 890 mm pour la nouvelle Efi C18000 Plus 

Les presses jet d’encre monopasses pour emballages ondulés
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Nouvelle presse jet d’encre CorruJet de Koenig & Bauer
Vitesse linéaire : 130 m/mn
Vitesse quantité : 6 000 feuilles/heure
Laize d’impression : 1 700 x 1 400 mm ou 2 100 x 1 700 mm
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La nouvelle et unique unité VVaarriiAAnnggllee est un outil de 
découpe en V qui coupe n’importe quel angle entre 0° et 60°, 
sans intervention de l’opérateur.

esko.com/fr    |    info.eur@esko.com

Libérez votre créativité pour 
la conception de vos signalétiques PLV

P as de nom écrit en grand sur la façade 
de l’usine. En fait, la plupart des clients 
de Tic et Patte PLV connaissent bien 

l’entreprise et viennent volontiers sur place 
discuter des projets en cours. Le façonnage des 
PLV est devenu un métier à part entière, à tel 
point que cette activité est souvent sous-traitée, 
en tout ou partie. Depuis plusieurs décennies, le 
fondateur de Tic et Patte PLV, Daniel Brisseau, 
a pris le parti de se focaliser sur le façonnage et 
le conditionnement. Concrètement, les impri-
meurs ou parfois les grands noms de la PLV 
lui adressent directement les feuilles de tirage, 
généralement sur papiers couchés de 150 à 

170g ou les cartes graphiques pré-imprimées, 
plein bois, d’épaisseurs 200 à 400g, qu’il trans-
forme en PLV prêtes à monter. Tout part de 
son bureau d’étude qui va réaliser les plans du 
produit fini, avec le choix des cannelures et du 
process de transformation jusqu’à la notice de 
montage destinée au client final. Le contre-col-
lage d’une feuille de tirage sur une plaque car-
ton ondulé va procurer à la PLV la rigidité et la 
résistance mécanique.

Des prix de marché tirés vers le bas 

Cette segmentation, cette division du marché 
de la PLV, n’est pas sans poser des problèmes. 
Quelques donneurs d’ordre n’hésitent pas à 
confier leurs commandes sur le seul critère du 
prix. S’y est ajoutée la concurrence déloyale de 
certains pays (Chine notamment) qui a, depuis 
les années 90, submergé le marché européen 

des petites PLV à chevalet. Tic et Patte PLV a 
su pourtant résister à ces assauts en dévelop-
pant les collaborations avec des partenaires y 
compris des annonceurs en direct. « Durant ces 
années, la société a beaucoup travaillé aussi 
avec les éditeurs, tels Dargaud ou Nathan », 
note Olivier Carton, le nouveau directeur com-
mercial. « Nous pensons que ce marché pour-
rait reprendre de la vigueur ».
Reste donc les PLV de grands et moyens for-
mats, qui nécessitent de la technicité, une habi-
leté de montage et une qualité d’exécution. 
Les PLV destinées aux produits alimentaires, 
commandées en grandes séries, sont confiées 
à de grandes entreprises de cartonnage. Mais 
le monde de la PLV s’est ouvert à une grande 
diversité de marchés : cosmétique, paraphar-
macie, outillages, automobile, articles de sport 
et même informatique ou produits bancaires. 
Voilà typiquement les marchés à valeur ajoutée 
pour lesquels travaille Tic et Patte PLV.

Un parc machines conséquent

Le façonnage des PLV fait appel à de nom-
breuses opérations mécaniques mais c’est 
aussi un métier avec un coefficient de main 
d’œuvre important. 7 collaborateurs s’affairent 
dans l’atelier à la manutention des PLV, au 
contre-collage, à la découpe, au rainage et au 
rembordage. S’y ajoutent d’autres opérations 
comme le collage des pattes des présentoirs, les 
perforations et l’intégration d’éléments utiles 
pour faciliter le montage en magasin et grande 
distribution.
L’entreprise, implantée à Noisy-Le-Sec, dis-
pose pour cela d’un parc machines étoffé qui se 
compose de deux contrecolleuses (jusqu’à 120 
x 160 cm), de deux presses en portefeuille de 
80 x 120 et 120 x 160 mm pour la découpe des 
PLV. « Nous privilégions le format de découpe 
120 x 160 pour les PLV grand format et le 70 x 
100 sur les cartons compacts », explique Olivier 
Carton. Viennent ensuite dans l’ordre de fabri-
cation, les rembordeuses, qui permettent d’au-
tomatiser le formatage des bords. L’entreprise 
est équipée de deux rembordeuses (dont une de 
120 x 160 mm) et d’une troisième spécialisée 
sur les cartons compacts. Le site réalise aussi 
en interne ses propres emballages ondulés, 

P LV

Tic et Patte PLV,  
35 ans de savoir-faire ! 

Plusieurs opérations 
sont nécessaires 

pour transformer une 
feuille de tirage en PLV 

prête à être utilisée. 
C’est le métier à part 

entière de Tic & Patte 
PLV, à qui nous avons 

rendu visite.  
étuis, pochettes et caisses, dont la fonction est 
de protéger les PLV pendant le transport. 
Après une année 2019 difficile, les dirigeants 
savent qu’il faudra faire des choix d’inves-
tissement d’ici 2 à 3 ans. « Nous avons deux 
choix possibles en fonction de notre capacité 
d’investissement, acquérir une machine de 
découpe grand format, voire passer à l’impres-

sion numérique », analyse Olivier Carton. Mais 
l’impression, offset ou numérique, est aussi un 
métier à plein temps, avec des contraintes de 
qualité drastiques. 
 
Par Olivier Ketels et Gaspar Nguyen

Olivier Carton, directeur des
ventes et Ancien d’Ondulys,
aux côtés du fondateur de  
la société Daniel Brisseau,  
74 ans, l’âme de cette 
entreprise créée en 1975.

1ère étape, le contre-collage de la feuille de tirage sur une base carton ondulé. Machine de rembordage
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E xperte sur le secteur du labeur sous la 
férule de Daniel Sorin, c’est par le biais 
d’internet et du numérique que son fils 

Fabrice a réorienté l’activité de la société il 
y a maintenant 16 ans, après y être entré en 
2000. Pour expliquer ce changement de cap, le 
dirigeant évoque le souhait de laisser de côté 
une activité qu’il sentait à l’époque « en total 
déclin » et par l’arrivée de nouveaux outils. 
Une transformation qui, selon lui, « a mis un 
peu de temps ». 
Après s’être « musclée en connaissance, en 
conception, avoir investi, et essayé également 
d’être innovante », l’entreprise a donc opté uni-
quement pour le packaging. 
Une stratégie payante déployée au fil des 
années. En 2009 notamment, au cours de 
laquelle le site actuel de Vigneux-de-Bretagne 
(Loire Atlantique) est apparu, en écho à la 
démarche éco-responsable adoptée par la struc-
ture ligérienne. « C’était une page blanche, 
nous avons recommencé à zéro », observe 
aujourd’hui Fabrice Sorin. « Nous avons conçu 
un bâtiment le plus raisonné possible. Ensuite, 
notre activité a énormément évolué dans l’em-
ballage, un domaine très volumineux ; de ce 
fait nous avons dû agrandir (Ndlr : en 2016) 
pour répondre à nos marchés, entre autres celui 
du marquettage. Et de toute façon nous avions 
besoin de place. » 

Une petite structure 
très active
En 2017, Cartoffset investit sur deux machines : 
une plieuse colleuse et surtout une HP numé-
rique. Plus récemment, c’est une barquetteuse 
qui a intégré le site de production, en atten-
dant « les projets en cours de renouvellement 
de matériel » pour la presse offset, le dirigeant 
envisageant « 6/7 couleurs dans les formats 
de type 74/104, donc déjà utilisés ». En un 
peu plus d’une décennie, Cartoffset s’est donc 
développée, pour à la fois satisfaire ses clients 
et anticiper les tendances. Au total, entre 250 
et 300 clients répartis dans quatre domaines 
que Fabrice Sorin détaille ainsi : « 60% dans 
l’agro-alimentaire, 15% dans la parapharmacie, 
entre 5 et 10% dans le domaine des bouteilles/
spiritueux, et enfin de l’industriel classique ». 

Avec 6,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 
Fabrice Sorin définit Cartoffset comme « une 
petite structure, mais très active ». L’entreprise 
possède un studio prépresse, et peut se targuer, 
grâce à son bureau d’études, de réaliser 80% 
de créations « maison » et confirmer « être à 
la source de l’idée, de la volonté du client, et 
d’innover sur un nouveau produit ».
Autre atout : la technologie d’impression offset 
traditionnelle et de l’UV, « qui permet d’impri-
mer sur des supports fermés, de type plastique 
entre autres, » et la « technologie d’impression 
numérique HP 30000 également avec vernis en 
ligne », sans oublier tous les outils de transfor-
mation liés au carton comme l’auto-platine, la 
plieuse-colleuse, et la barquetteuse. 

L’environnement au cœur  
du projet Cartoffset

Une vision singulière qui n’empêche pas les 
partenariats, comme le prouve la collaboration 
entamée avec la marque Virgin Bio Pack il y 
a plus de six ans autour du développement de 
réponses à la transition plastique/carton. 
« J’aime parler de solutions », explique le pré-
sident du directoire de Cartoffset pour évoquer 
ce partenariat entre deux sociétés, « ce que 
je peux faire pour mes clients, pour à la fois 
répondre à la demande législative et compenser 
leurs anciens produits par des produits inno-
vants et industrialisables. Les excès du passé 

R E P O RTA G E

Cartoffset,  
la solution packaging 

Créée en 1974 
par Daniel Sorin, 

Cartoffset a été repris 
30 ans après par son 
fils Fabrice. L’histoire 

d’une transition 
réussie du labeur vers 

l’emballage. 

Fabrice Sorin, et en arrière-plan, 
la presse HP 30 000. 

sont aujourd’hui techniquement gommables, à 
nous d’œuvrer dans ce sens et faire comprendre 
à nos clients que nous avons des solutions. » 
Comme, par exemple, la première barquette 
éco-conçue qui permet de séparer le carton 
du plastique. Une innovation brevetée en col-
laboration avec Virgin Bio Pack. L’objectif de 
cette dernière et de Fabrice Sorin ? « Éliminer 
toute la partie coque PE que nous voyons dans 
ces magasins. » Et le dirigeant de marteler que 
« cela fonctionne : cette année, nous avons dou-
blé les volumes, on doit être arrivés à 5 ou 6 
millions de barquettes. »
Autre preuve s’il en est de cette philosophie 
verte prônée par l’entreprise ligérienne, la 
gamme Hybric, qu’elle décrit comme… la 
solution pour diminuer le plastique dans les 
emballages alimentaires. Pour Fabrice Sorin, 
« ces barquettes étant volumineuses », il s’agit 
« d’éviter au maximum les transports, vendre 
notre concept sur un rayon de 500 kilomètres, 
et avoir des collaborations avec d’autres car-
tonniers qui puissent fabriquer et intégrer les 
solutions dans les entreprises, aussi bien de 
l’impression, de la transformation de barquet-
tage, jusqu’au thermoformage. »

Moins de fibres recyclées  
dans l’agro-alimentaire

D’un côté le recyclage des produits, de l’autre 
des transports qui tiennent compte de l’envi-
ronnement avec, en ligne de mire, toujours le 
même maître-mot : « Répondre à une solution 
locale avec une transformation locale ». Mais, 
quand il évoque les tendances actuelles dans le 
domaine du carton, Fabrice Sorin reconnaît que 
« le recyclé a ses limites tant qu’on n’aura pas 

des filières de recyclage extrêmement fiables. 
Aujourd’hui, le carton qu’on jette dans la 
poubelle carton est imprimé, il est également 
mélangé à du papier journal, on ne sait pas ce 
qu’il y a dedans, les huiles minérales… Au 
final, c’est un carton recyclé qui ne pourra pas 
être utilisé, au moins dans l’agroalimentaire. 
Donc, dans ce domaine, il est clair qu’on a de 
moins en moins de cartons recyclés, mais on 
a de plus en plus de carton tout bois, cela veut 
dire qu’on va diminuer les grammages, donc on 
allège les emballages en règle générale. 
« Il y a une autre tendance : celle des cartons 
traités. Il y a beaucoup de développements chez 
les très gros industriels, entre autres dans le nord 
de l’Europe, qui permettent d’avoir aujourd’hui 
des cartons traités dans la masse pour éviter le 
plastique, de pouvoir éliminer tous les adju-
vants de plastique que l’on peut mettre. Là 
encore, ce n’est valable que sur des marchés 
bien précis, je pense notamment aux gobelets, 
dans la glace (sorbets), où il y a de vraies inno-
vations... Maintenant, pour tout ce qui est mise 
sous atmosphère, on a encore besoin du plas-
tique. Donc, il y a plein d’évolutions dans le 
domaine du carton, des variétés de cartons il y 
en a beaucoup aussi mais, globalement, c’est 
cette tendance de diminution de recyclage que 
j’aperçois dans l’agro-alimentaire ».
Une tendance qui n’a pas empêché Cartoffset 
de voir son chiffre d’affaires légèrement croître 
sur l’agro-alimentaire et l’hygiène après six 
mois d’activité, une réussite liée en partie à la 
communication mise en place par la société, 
dont cette « stratégie de prospection sur les 
réseaux sociaux, une méthode intensive et 
active mise en place il y a deux ans et demi ». 
  
Par Pierre Moyon

L’impression 
numérique :  
« Une activité qui 
se cherche » 
Pour Fabrice Sorin, l’activité 
numérique est « encore une 
activité qui se cherche, dans 
la mesure où elle a un coût de 
production qui n’est pas donné, 
donc si on veut la même chose 
que l’offset, on ne devient pas 
compétitif. » Et le dirigeant d’étayer 
son propos : « La segmentation 
de la production sur ce type de 
machines, c’est la très petite 
série, les démarrages de concepts 
et la variabilité sous différents 
principes ». Pour le président du 
directoire de Cartoffset, « l’ultra-
personnalisation est aussi l’un des 
vecteurs d’activités de ce type de 
technologie. Et la sécurisation, 
un point relativement important 
puisque, grâce à la variabilité, nous 
sommes capables d’une feuille 
sur l’autre d’imprimer un décor 
différent ». 

L’usine de Vigneux-de-Bretagne en Loire-Atlantique

Les marchés clients : 
60% dans l’agro-ali-
mentaire, 15% dans 
la parapharmacie, 
entre 5 et 10% dans le 
domaine des bouteilles/
spiritueux, sans oublier 
l’industrie.
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SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

Les 144 sites 

de l’industrie papetière 

et du carton ondulé 

en France

a CARTON

A CARTON ONDULÉ

d PAPIER D'HYGIÈNE

B PAPIER GRAPHIQUE

A PAPIER INDUSTRIEL

G PAPIER D'EMBALLAGE

Z PAPIER POUR ONDULÉ

j PÂTE

AUVERGNE-RHONE-ALPES

AIN 01
SAICA EL OYONNAX, Oyonnax Cedex

ALLARD EMBALLAGES, Saint-Vulbas

VPK ONDULYS MIRIBEL, Miribel

ARDÈCHE 07
MP HYGIENE, Annonay Cedex

DRÔME, 26
PAPETERIE MONTSÉGUR, Montségur-sur-Lauzon

SAICA EL CHAMPBLAIN, Laveyron

SMURFIT KAPPA, Crest Cedex

ISÈRE, 38
PAPETERIE DE VIZILLE, Vizille

DS SMITH PACKAGING SUD-EST, Saint-Jean-de-Bournay

SMURFIT KAPPA, Chasse-sur-Rhône

AHLSTROM MUNKSJO LA GÈRE, Pont Evêque

LOIRE 42
SEYFERT FOREZ, Feurs

CGW CARTONNERIE DE L’ONDAINE, Andrezieux Boutheon

SOFIDEL, Roanne

HAUTE-LOIRE 43
INTERNATIONAL PAPER ESPALY, Le Puy-en-Velay

VIALLON EMBALLAGES, Saint-Just-Malmont

PUY-DE-DOME 63

ROSSMANN CELTA, Courpière

BANQUE DE FRANCE, Vic-le-Comte

ROSSMANN GIROUX, Olliergues

SAVOIE 73
DS SMITH PACKAGING SAVOIE, La Rochette

RDM LA ROCHETTE, La Rochette

HAUTE-SAVOIE 74

PAPETERIES DU LÉMAN, Thonon-les-Bains Cedex

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

CÔTE-D’OR 21
SAICA PACK, Beaune Cedex

SMURFIT KAPPA DIJON, Longvic Cedex

DOUBS 25
GEMDOUBS, Novillars

PAPETERIE ZUBER RIEDER, Boussières

EXACOMPTA CLAIREFONTAINE, Mandeure

SAONE-ET-LOIRE 71

INTERNATIONAL PAPER, Chalon-sur-Saône

BRETAGNE
FINISTÈRE 29
PDM INDUSTRIES, Quimperlé

DS SMITH PACKAGING, Carhaix Plouguer Cedex

GLATFLETER, Scaer

MORBIHAN 56
SMURFIT KAPPA CARTONNERIE DE BRETAGNE, Guegon

CENTRE-VAL DE LOIRE

CHER 18
SMURFIT KAPPA BIGNY, Bigny-Vallenay

INDRE-ET-LOIRE 37

PAPETERIE PALM, Descartes Cedex

CARTONNERIE OUDIN, Truyes

LOIRET 45
SMURFIT KAPPA SCAO, Bray-en-Val

ESSITY GIEN, Arrabloy

DS SMITH CHOUANARD, Coullons

GRAND EST
ARDENNES 08
SMURFIT KAPPA, Rethel Cedex

AUBE 10
SAICA EL NOGENT, Nogent-sur-Seine

WEPA TROYES, Torvilliers

MARNE 51
SMURFIT KAPPA, Epernay Cedex

SEYFERT CHAMPAGNE, Reims Cedex 2

MEURTHE-ET-MOSELLE 54

KIMBERLY CLARK VILLEY, Toul

SOFIDEL, Frouard

MEUSE 55
AHLSTROM MUNKSJO, Stenay

BAS-RHIN 67
LANA PAPIERS, Strasbourg Cedex

BLUE PAPER, Strasbourg

CENPA, Schweighouse-sur-Moder

ROSSMANN, Selestat Cedex

HAUT-RHIN 68
ROSSMANN, Sainte-Croix-aux-Mines

DS SMITH, Kaysersberg-Vignoble

PAPETERIE DU RHIN, Illzach Cedex

DS SMITH PACKAGING NORD-EST, Kunheim

ESSITY, Kunheim

VOSGES 88
RAON CIRCULAR REGENERATION, Raon l’Etape

NORSKE SKOG, Golbey Cedex

DS SMITH PACKAGING VELIN, Remiremont Cedex

AHLSTROM MUNKSJO, Arches

EXACOMPTA CLAIREFONTAINE, Étival-Clairefontaine

LUCART, Laval-sur-Vologne

PAPETERIES DES VOSGES, Laval-sur-Vologne

HAUTS-DE-FRANCE

AISNE 02
EXACOMPTA CLAIREFONTAINE EVERBAL, Évergnicourt

SAICA, Venizel
VPK ONDULYS, Saint-Quentin

WEPA GREENFIELD, Château-Thierry

NORD 59
VPK ONDULYS, Lomme

AHLSTROM MUNKSJO, Bousbecque

WEPA LILLE, Bousbecque

SMURFIT KAPPA ROUBAIX,  Lys-les-Lannoy cedex

OISE 60
ROSSMANN, Creil Cedex

DS SMITH PACKAGING NORD-EST, Saint-Just-en-Chaussée cedex

ALLARD EMBALLAGES, Compiègne

PAS-DE-CALAIS 62

CGW CARTONNERIES DE GONDARDENNES, Wardrecques

PROWELL, Douvrin

ROSSMANN SICAL, Lumbres

NORPAPER AVOT VALLÉE, Saint-Omer Cedex

EXPRESS PACKAGING, Arques

WIZPAPER, Wizernes

RDM BLENDECQUES, Blendecques

SOMME, 80
SAICA PACK, Poix-de-Picardie

DS SMITH CONTOIRE-HAMEL, Contoire

SAICA PACK , Doullens

ÎLE-DE FRANCE
SEINE-ET-MARNE 77

BLUE TECHNOLOGY, Jouy-sur-Morin

ESSONNE 91
SMURFIT KAPPA, Etampes Cedex

VPK ONDULYS, Longjumeau

NORMANDIE
CALVADOS 14
VPK ONDULYS, Lisieux

EURE 27
SMURFIT KAPPA, Vernon Cedex

VPK ONDULYS, Fleury-sur-Andelle

ESSITY, Hondouville

AHLSTROM MUNKSJO, Pont-Audemer

DS SMITH PACKAGING, Gasny

DOUBLE A, Alizay

MANCHE 50
INTERNATIONAL PAPER TORIGNI, Torigni-sur-Vire

PAPETERIE DU COTENTIN, Coutances Cedex

ORNE 61
ESSITY, Le Theil
INTERNATIONAL PAPER SNCO, Saint-Langis-les-Mortagne

SEINE-MARITIME 76

SMURFIT KAPPA, Ponts-et-Marais

KIMBERLY CLARK, Sotteville-lès-Rouen

UPM CHAPELLE DARBLAY, Grand Couronne

DS SMITH PACKAGING ROUEN, Saint-Etienne-du-Rouvray Cedex

DS SMITH PAPETERIE DE ROUEN, Saint-Etienne du Rouvray

NOUVELLE-AQUITAINE

CHARENTE 16
DS SMITH PACKAGING SUD-OUEST, Cognac Cedex

ROSSMANN SOFPO, Exideuil-sur-Vienne

SAICA PACK LAMIRANDE, Exideuil-sur-Vienne

AHLSTROM MUNKSJO MARCHAIS, Saint-Severin

PAPETERIES SAINT-MICHEL, Saint-Michel d’Entraygues
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SOUS TUBE RIGIDE

Le carton et le papier sont des matériaux 
dotés d’excellentes propriétés qui pour-
raient facilement se perdre s’ils ne sont 

pas stockés en tenant compte de tous ces 
aspects : pas trop froid, pas trop chaud ; inci-
dence minimale possible des rayons UV ; 
exposition minimale à la poussière ; isolation 
absolue de l’eau et de l’humidité ; prévention 
maximale contre l’incendie.
Compte tenu de ces paramètres, les entrepôts 
industriels démontables constituent l’une des 
meilleures options pour stocker et gérer ce type 
de matériaux. Avec trois grands avantages par 
rapport aux bâtiments non démontables : ils 
protègent des rayons ultraviolets sans avoir 
besoin d’installations supplémentaires, offrent 
plus d’espace par mètre construit, et sont beau-
coup moins chers et plus rapides à construire.

Pour pouvoir manipuler un 
entrepôt de carton ou de papier, 
il est essentiel de disposer d’une 
source de lumière. Cependant, 
les rayons UV émanent autant 
de la lumière naturelle que de 
la lumière artifi cielle, à l’ex-
ception de l’éclairage LED qui 
est conditionné pour ce type de 
protection. C’est pourquoi, dans 
le cas d’entrepôts non démon-
tables, il est conseillé d’installer 
cet éclairage LED.

Couverture translucide, étanchéité 
et isolation

Dans les entrepôts industriels démontables, il 
est cependant possible d’installer une couver-
ture translucide qui laisse passer suffi samment 
de lumière pour travailler, empêchant le passage 
des rayons ultraviolets. Il s’agit d’une solution 
économique, durable et effi cace qui, lorsqu’elle 
est correctement fabriquée et installée, offre un 
niveau de sécurité et d’étanchéité qui n’a rien à 
envier aux entrepôts non démontables.
Les bâtiments industriels démontables offrent 
également toutes les propriétés d’étanchéité 
et d’isolation nécessaires à la parfaite conser-
vation de ces matériaux. Ils isolent le papier 
et le carton de l’humidité, de la condensation, 
de l’accumulation de poussière, de la proli-
fération des champignons et de l’entrée d’in-
sectes et rongeurs. Ils permettent l’installation 
de systèmes de ventilation et de contrôle de la 
température. Mais, surtout, ils permettent une 
optimisation de l’espace construit, puisque les 
éléments structurels occupent un espace mini-
mum et apportent une rigidité et une résistance 
suffi santes pour éviter l’utilisation de colonnes 
et de piliers internes, offrant ainsi de grands 
espaces et volumes logistiques totalement 
libres.
De plus, chez Vall, spécialiste de l’entre-
pôt démontable, on travaille avec une grande 
variété de matériaux et de typologies, ce qui 

permet d’adapter les offres aux 
besoins spécifi ques des clients, 
en proposant une grande variété 
de tailles et de niveaux de résis-
tance climatique et en intégrant 
tous les types d’accès et de quais 
de chargement. Des espaces 
adaptables et modulaires qui 
peuvent être utilisés de manière 
temporaire ou permanente, pour 
rendre plus facile aux clients 
croissance et décroissance, et 
aussi durables et viables que le 
matériel qu’ils manipulent.

Par Martine Delefosse

S T O C K A G E  D U  C A RT O N

À quoi doit ressembler 
un entrepôt de carton ?

Le papier et le carton 
sont des produits 

d’origine organique, 
particulièrement 

sensibles à l’humidité, 
à la chaleur, à la 

lumière, à la poussière 
et au feu et qui 

requièrent le plus 
d’attention pour leur 

conservation.
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L’Info Carton : L’Hexagone fêtera ses 50 ans en 
2021. L’année prochaine correspond aussi aux 
20 ans de présidence de François Rossignol qui 
représente la 4ème génération à la tête de l’en-
treprise. Sans cette famille, L’Hexagone pour-
rait-elle exister ?
Thierry Carrier : Il y a eu un changement de 
direction générale en 2017, avec l’arrivée de 
Gilles Latil.
À cette époque, c’est une PME qui fonction-
nait bien et à son rythme. Mais, quand je suis 

entré dans l’entreprise en janvier 2014, j’ai dit : 
« C’est très bien, on est premiers en France, 
mais j’aimerais qu’on joue la Champions 
League et qu’on la gagne ! » C’était pour 
mettre en place une vision et une méthodolo-
gie de grand groupe sans en avoir les incon-

vénients, comme les « réunionites ». Ensuite, 
Gilles Latil a amené son expérience et son 
expertise de tout ce qui est papier et de la ges-
tion des entreprises, ce qui a permis de passer la 
deuxième « couche ». 

Quelles sont les spécificités de votre métier ? 
Nous concevons et nous fabriquons des solu-
tions sur mesure sur tout ce qui est carton 
alvéolaire. Nous sommes plutôt sur des fonc-
tionnalités de protection, de calage, de trans-
port. La fonction « communiquer » est très peu 
présente. Notre produit est quasiment toujours 
caché, ce n’est pas en allant au rayon d’un 
supermarché que nous pouvons éventuellement 
le voir.

Comment procédez-vous ? 
Nous achetons des bobines de papier à des 
papetiers, des immenses bobines que nous 
déroulons. Mais nous concevons et dévelop-
pons tout de A à Z. Il en ressort des emballages 
sur mesure. Chez nous, il n’y a pas de standard 
car chaque client a un besoin particulier, que ce 
soit du dimensionnel, de la fonctionnalité, de 
la résistance. 
Cela impose une expertise technique que nous 
maîtrisons, puisque forcément avec 50 ans de 
pratique du matériau, nous commençons à bien 
le connaître. 

Comment expliquer cette longévité ?
Nous avons, par la couverture géographique, 
une proximité avec nos clients et nos pros-
pects (PME ou grand groupe international). 
Cela implique aussi de toujours se poser les 
bonnes questions et faire preuve d’innovation. 
Comment fait-on ? Qu’attend-on d’un embal-
lage ? d’une protection ? Cela nous permet de 
sortir des solutions très performantes. 

Quel est votre chiffre d’affaires ? 
Il se situe dans la tranche 10/15 millions d’eu-
ros, avec entre 25 et 30% à l’export, ce qui est 
quand même très important. Et nous avons 
passé le cap des 50 salariés.

En renouvelant les équipes ?  
La volonté n’est pas de renouveler les équipes. 

C A RT O N S  S P É C I A U X

L’Hexagone fait un carton 
avec son nid d’abeilles 

L’Hexagone a été la 
première société du 

pays à imaginer le 
carton alvéolaire.  

Rencontre avec 
Thierry Carrier, son 

directeur commercial. 

Calage personnalisé  
en carton alvéolaire pour 
éléments en kit

Mais, à partir du moment où nous créons un 
cap avec des façons de travailler, il faut que 
cela suive. Si vous avez des gens qui n’ont 
pas envie, cela pénalise le reste de l’entreprise. 
Nous ne pouvons pas nous permettre ce genre 
de choses si nous voulons continuer à avancer. 
Depuis que je suis là, pas un seul collaborateur 
n’a donné sa démission dans l’équipe.
Après mon arrivée, en un an ou deux, nous 
avons renouvelé tout ce qui est force commer-
ciale. Aujourd’hui, nous avons des commer-
ciaux qui vont de 24 ans pour le plus jeune 
jusqu’à une quarantaine d’années. Ce sont des 
gens qui sont multicultures. 
C’est l’apport de chacun qui fait que nous 
avons pu « exploser » et mettre en pratique cette 
volonté de développement à l’international. 

Quels ont été les investissements les plus 
récents ?
Un nouveau bâtiment est en cours d’achève-
ment. Celui-ci abritera tous les outils de pro-
duction en complément des bâtiments existants 
afin de répondre à notre développement. Nous 
étions un peu à l’étroit, donc nous en recons-
truisons un pour le début de l’année prochaine. 
Ce qui va nous pousser avec une surface com-
prise au-delà de 15 000 m2. Par rapport à main-
tenant, nous allons quasiment doubler. 
Nous investissons tous les ans. Nous nous 
devons de sortir du résultat pour réinves-
tir. Parce que nous avons des camarades qui 
existent aussi au-delà des frontières. 

Et qui sont réactifs eux aussi…
Voilà. Donc, si nous arrivons à avoir cette part 
de chiffre d’affaires très conséquente, c’est que 
nous avons une flexibilité, une réactivité, mais 
aussi une compétitivité. Parce que, avec le nid 
d’abeilles, le coût de transport est important. 
Mais nous réussissons à nous positionner. Les 
investissements réguliers réalisés par l’entre-
prise portent leurs fruits puisque, économique-
ment, nous sommes compétitifs et nous déve-
loppons du chiffre d’affaires à l’export.
Après, il n’y a pas que l’aspect économique, il 
y a aussi la matière grise, c’est l’analyse fonc-
tionnelle qui permet de se différencier.

Vous parlez de la recherche et développement ?
Oui. Mais aussi du questionnement. Le crayon, 
je ne vais pas vous proposer le même, mais 
(vous demander) comment vous voulez écrire, 

Thierry Carrier,  
directeur commercial  

de l’Hexagone.
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qu’est-ce que vous voulez écrire, quelle est 
l’utilisation que vous allez en faire. Et là, nous 
pouvons apporter de l’optimisation. Nous 
sommes sur un métier de niche, ce n’est pas 
comme dans le carton ondulé. 

Où trouve-t-on les nids d’abeilles ? 
Notre matériau offre de nombreuses fonction-
nalités et peut répondre à de larges besoins et 
applications. Le carton alvéolaire peut se subs-
tituer selon les cahiers des charges au bois, à la 
mousse, ou polystyrène expansé, tout en étant 
léger, résistant, 100 % biodégradable, recy-
clable. Entre autres, il vient remplacer le PSE 
dans le bâtiment pour les joints de dilatation 
dans les zones sismiques, ou la réalisation de 
vides sanitaires.
Vous avez aussi des produits cachés un peu aty-
piques : dans votre véhicule (si celui-ci a moins 
de cinq ans), vous avez à l’arrière une roue de 
secours sous une trappe. Bien souvent, avec 
certains constructeurs, il y a une âme en nid 
d’abeilles, c’est léger et très résistant. Comme 
à l’intérieur des portes ou des meubles. 
Nos applications concernent un grand nombre 
d’utilisateurs de différents secteurs d’activité : 
automobile, aéronautique, agro–alimentaire, 
chimie, cosmétologie, pharmacie, etc...

Tous vos papiers cartons sont donc recyclés ? 
Complètement. Aujourd’hui, de toute façon, les 
fibres vierges n’existent quasiment plus. Même 
quand vous avez du kraft, pour les papetiers 
il y a un petit pourcentage (pour le fabriquer) 
de papier recyclé. Cela fait longtemps qu’ils 
ont développé des solutions qui proposent les 
mêmes fonctionnalités que les fibres vierges.

Donc pour résumer…
Nous savons proposer des choses, et nous 
avons une compétitivité là-dessus. Après, ce 
sont les différentes fonctionnalités que nous 
connaissons comme l’emballage, la protection, 
le calage qui interviennent. 
Dans l’agro-alimentaire, quand vous avez des 
briques de lait ou des jus de fruits, vous avez 
des bouchons qui permettent la réutilisation 
fractionnée, c’est pour cela que le consomma-
teur veut un bouchon pour pouvoir fermer et se 
servir plusieurs fois. Si vous empilez sur des 
palettes, le bouchon va s’enfoncer et il y aura 
des fuites et une détérioration de l’emballage. 
Nous avons donc développé des solutions en 
nid d’abeilles : ce sont des intercalaires qui 
viennent légèrement sureélever pour éviter cet 
enfoncement. Là encore, c’est du papier, donc 
pas de poids. Et une nouvelle fois, il y a des 
fonctions et des résistances qui sont là. 

Vous réussissez à développer 
un savoir-faire sans être connu !
Cela passe par différentes études, en disant : 
Il est possible de faire ça comme ça, qu’est-ce 
que nous nous donnons comme moyens, et que 
faisons-nous ? Cela passe aussi par des colla-
borateurs (étrangers) que nous avons sur place. 
Nous avons aussi des applications pour l’au-
tomobile, nous avons des carters par exemple. 
Nous avons des gens qui fabriquent des pièces 
pour des constructeurs à l’étranger mais avec 
aussi notre matériau. Il y a tout ce qui est aspé-
rité, découpe et autre, pour caler le produit, le 
protéger, nous avons quelque chose de précis, 
qualitatif.
Il faut trouver des solutions qui correspondent à 
nos besoins et à l’approche client. 

L’Hexagone ne vous apparaît-il pas comme le 
« secret le mieux gardé » de votre secteur ? 
Nous n’avons pas la culture du secret mais nous 
sommes discrets. Nous travaillons beaucoup 
sur notre développement, sur notre savoir-faire, 
et nous souhaitons garder tout ça pour nous. 

Vous travaillez beaucoup avec l’étranger ? 
Avec toute l’Europe au sens large, et une partie 
du continent africain.

Depuis longtemps ? 
Non. En 2014, la part de l’export était à un petit 
peu plus de dix points, elle a donc été plus que 
multipliée par deux en six ans. Cela vient d’une 
stratégie commerciale, d’une réorganisation. 
Des hommes également, car quand il y a une 
nouvelle direction, ce sont aussi des nouvelles 

façons de travailler, de nouvelles stratégies, de 
nouvelles orientations. 
Il y a eu un renouvellement de certains collabo-
rateurs, commerciaux, qui a « accentué » notre 
développement. Par rapport à cela, nous avons 
axé beaucoup de choses sur ces pays-là. 

Quelle a été votre organisation  
pendant le confinement ?
Nous ne nous sommes pas arrêtés, nous avons 
continué la production, nous avons des per-
sonnels très volontaires. Il faut savoir qu’au-
jourd’hui, nous travaillons en 3X8 non-stop, ce 
sont souvent des gens qui sont là depuis pas mal 
d’années qui tiennent à leur entreprise, ils sont 
très impliqués. Nous avons mis tout le monde 
en télétravail et nous nous sommes adaptés. 
Notre force, c’est aussi que nous sommes répar-
tis sur différents secteurs d’activités, à partir du 
moment où le secteur automobile s’est arrêté, 
les produits pharmaceutiques sont montés. 
J’ai privilégié les clients et les secteurs straté-

giques : agro-alimentaire et pharmaceutique. 
Nous ne sommes pas opportunistes mais dans 
une relation à très long terme. Des clients avec 
lesquels nous avons commencé à travailler il 
y a 30 ans, 40 ans, ou 50 ans, sont encore là. 
Nous essayons d’apporter des améliorations, 
et surtout il y a une stabilité et un service. La 
réputation, il faut la prouver au quotidien, que 
ce soit par la qualité des produits livrés et le 
respect des engagements à tous les niveaux. 
Que ce soit pour l’aspect qualitatif, logistique, 
ou technique. 
  
Par Pierre Moyon

Calage personnalisé pour un équipement sportif

Le nid d’abeille : un procédé centenaire, 
multifonctionnel et résistant

Le nid d’abeille a 100 ans cette année. L’Hexagone souligne que cette technique a d’abord 
été créée pour l’industrie aéronautique, mais qu’elle a été « rapidement utilisée dans 
d’autres secteurs d’activités comme la production de meubles ou de portes grâce à ses 
atouts majeurs : une résistance maximale pour un poids minimum ». 
Exemple le plus significatif : les coussins amortisseurs pour le largage ou parachutage 
d’engins et matériels militaires destinés au ministère de la Défense. Thierry Carrier 
précise : « Notre matériau, constitué uniquement de papier peut permettre de résister à 
des RCV (Résistances à la compression verticale) supérieures à 70 tonnes au m2. Dans le 
cas des coussins amortisseurs, nos supports supportent le poids d’engins de génie civil, 
de matériels militaires, de blindés allant jusqu’à 5 tonnes avec une chute de 7m/s avec 
une accélération de 9G ». 
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Comment décririez-vous le marché des cou-
teaux industriels ? Quelle serait la part de mar-
ché de TKM en Europe ?
La part de marché n’est pas, pour nous, un 
indicateur clé. Notre chiffre d’affaires s’éta-
blit approximativement à 130 millions d’euros 
(pour 800 collaborateurs), ce qui fait de nous 
l’un des plus gros acteurs de cette industrie. 
Nous essayons d’être les meilleurs dans ce que 
nous entreprenons chaque jour et nous mesu-
rons nos succès aux solutions individuelles que 
nous apportons à chacun de nos clients. 

Quel est le poids de l’industrie graphique et 
de l’emballage dans les ventes du groupe ? Je 
suppose qu’il augmente alors qu’il baisse plu-
tôt dans les industries lourdes ?
Nos produits s’adressent à la fois à l’indus-
trie du packaging et au secteur des emballages 
imprimés. Ces deux marchés sont en progres-
sion constante chez TKM. Nous sommes même 
leader aujourd’hui et nous ambitionnons de 
croître davantage à moyen terme. En revanche, 
dans l’industrie graphique, le segment de l’im-
pression pour édition (livres, revues et cata-
logues) est en déclin depuis quelques années. 
Mais ce n’est guère une surprise pour nous et le 
groupe s’y était préparé. 

Qui sont les principaux constructeurs avec les-
quels vous travaillez, que ce soit pour les racles 
ou les outils de découpe ?
Nous sommes spécialistes (références) pour 
les racles et les consommables utilisés dans les 

presses, qu’il s’agisse de Koenig & Bauer, 
Manroland, Bobst ou Goss.

Y a t-il encore des segments de marché que le 
groupe TKM souhaiterait développer, notam-
ment dans l’emballage souple ?
En réalité, nous sommes déjà un acteur glo-
bal de l’industrie, et y compris sur les racles 
revêtues hautes performances pour impres-
sion flexo et hélio, secteur que nous pouvons 
couvrir aujourd’hui en totalité.

Quels sont les produits que vous considérez 
les plus prometteurs dans votre catalogue et 
pourquoi ?
Je pense tout de suite à nos racles revê-
tues hautes performances. Avec notre racle 
Duroblade, nous avons là un produit à part 
entière, connu dans le monde entier par les 
acteurs de la flexo. En termes de durée de vie, 
nous avons su établir de nouveaux standards 

O U T I L S  D E  D É C O U P E

Interview exclusive :  
Thömas Storte (TKM)

L’interview exclusive 
de Thömas Storte, co-
gérant de TKM France 
et membre du conseil 

d’administration du 
groupe TKM.

industriels par rapport à d’autres produits du 
marché. S’agissant des gammes de produits 
de nettoyage et essuyage, nous avons mis au 
point Enpurex, fantastique pour le nettoyage en 
profondeur des aniloxes/cylindres tramés. Qui 
plus est, l’Enpurex est une formulation base 
aqueuse et biodégradable tout à la fois. Enfin, 
nos racles de la marque Ceraprint se destinent 
principalement aux applications héliogravure. 
Nos ingénieurs sont parvenus à optimiser à la 
fois la qualité d’impression et la durée de vie 
de la racle.  En plus, nous sommes aujourd’hui 
capables de délivrer des solutions correctives 
aux défauts d’impressions rencontrés, tel l’ef-
fet de voile ou les tâches.

Les traitements de surface appliqués aux 
outils de découpe (couteaux de refente, 
lames et racles) font appel à différents com-
posés chimiques qui doivent être conformes 
à la réglementation européenne. Quelle est la 
situation aujourd’hui et est-ce que votre indus-
trie est encore confrontée à des probléma-
tiques de substitution ? 
Je pense que vous faites allusion à certains revê-
tements comme le chrome qui est nocif et dont 
certains dérivés sont interdits par les directives 
européennes. Cela n’est plus du tout une pro-
blématique pour nous puisque nous avons déjà 
trouvé des revêtements alternatifs qui se sont 
avérés produire de meilleurs résultats encore. 

A côté des gammes de produits, le service 
prend une part croissante dans vos ventes. 

C’est sans doute le cas avec votre nouvelle 
application didacticielle pour smartphones. 
Mais comment décririez-vous votre business 
model dans ce domaine ?
A partir de la pandémie de la covid-19, qui 
s’est mondialisée, nous avons réalisé que le 
service que nous proposions était insuffisant. 
Les contraintes de voyages ne permettaient pas 
à nos spécialistes applications de rencontrer les 
clients et de leur apporter le support technique 
habituel. C’est à partir de ce constat que nous 
avons décidé de créer l’application web TKM. 
Celle-ci se focalise sur les défauts d’impres-
sion les plus fréquents habituellement rencon-
trés par nos clients. Nous leur procurons ainsi 
une solution immédiate et donnons à chaque 
client l’opportunité d’être en contact avec nos 
équipes. L’application est totalement gratuite, 
libre d’accès à tous nos clients dans le monde. 
Je vous invite à la tester et à vous faire votre 
propre opinion !
  
Propos recueillis par Olivier Ketels

Le groupe TKM 
aujourd’hui

Bien implanté en France, à 
Bondues dans le Nord, le groupe 
TKM commercialise toute la 
palette d’outils de découpe (lames 
et couteaux de refente, racles) 
pour l’industrie, jusqu’aux cisailles 
à guillotine et aux guidages haute 
précision. TKM a également 
développé ses propres produits 
d’essuyage, notamment pour 
l’entretien des aniloxes. Basé à 
Remsheid, à l’est de Düsseldorf en 
Allemagne, le groupe englobe 12 
sociétés filiales. Il se développe à 
la fois par croissance organique 
et par acquisitions : Rolf Meyer 
en 1997, le français Buland en 
1998, Bohler Miller Messer en 
2000 et notamment le finlandais 
TTT Technology en 2005. La 
famille Meyer devient l’actionnaire 
majoritaire en 2012.

TKM France emploie  
8 collaborateurs dont  
4 responsables des ventes en 
régions Nord-Est, Nord-Ouest, 
Sud-Ouest et Sud-Est. Chacun 
d’entre eux est formé pour 
conseiller nos clients industriels, 
avec le soutien actif de nos 
experts métiers en Allemagne. 
La société commercialise 
ses produits dans l’ensemble 
de l’industrie : papier, bois, 
plastiques, recyclage, métallurgie 
et industrie graphique (machines 
d’impression et façonnage, 
imprimeries, emballage en 
général).

Thömas Stört, co-gérant de TKM France  
et membre du conseil d’administration  
du groupe TKM.

La racle 
Duroblade pour 
applications 
flexo

La racle Ceraprint pour 
héliogravure. Les racles 
fabriquées par TKM sont 
conçues pour corriger 
certains défauts d’impression 
comme le voilage.
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D ans les statistiques sectorielles, les sec-
teurs de l’emballage et de l’imprimerie 
ne font qu’un et ne sont jamais disso-

ciés. Un amalgame qui ne nous empêche tou-
tefois pas de relever que ce secteur compte au 
total 400 entreprises environ, dont plus de 250 
dans le seul secteur de l’emballage, en majorité 
des PME. Dans ces statistiques, on note égale-
ment que 45 % de ces entreprises opèrent dans 
le secteur du papier et du carton et emploient 
près de 10 000 salariés.
Ce secteur qui occupait une place impor-
tante dans l’industrie tunisienne jusqu’à une 
date récente, avec une croissance annuelle de 
10 %, contribue aussi de façon remarquable à 
la promotion des exportations. Pourtant, il se 
retrouve aujourd’hui dans une situation cri-
tique, à l’image d’une économie nationale à la 
peine.
En effet, d’après les derniers états de la comp-
tabilité nationale publiés par l’Institut national 
de la statistique (INS), la Tunisie a payé l’équi-
valent de 908 millions de dinars en devises 
étrangères (environ 277 M€) pour subvenir à 
ses besoins en papier et en carton en 2019, alors 

que les recettes se sont établies à quelque 384 
millions de dinars (106 M€) pour 85 000 tonnes 
exportées au cours du même exercice. Et les 
choses ne vont pas en s’arrangeant puisque, à 
fin juillet 2020, l’activité papetière a coûté au 
pays près de 500 millions de dinars (153 M€) 
à l’importation pour l’équivalent de 156 000 
tonnes.
Malgré tout, le secteur ne manque ni de poten-
tiel, ni de compétences. Seulement, selon 
les spécialistes, le développement du secteur 
passe par l’innovation. Largement tournée vers 
l’agroalimentaire, l’industrie de l’emballage 
opère également dans l’ensemble de l’industrie 
et notamment dans les secteurs de la pharma-
cie et des cosmétiques. Cette industrie tient une 
place essentielle dans la chaîne de fabrication 
qui relie le produit brut au consommateur final. 
La sécurité et l’hygiène alimentaire, l’informa-
tion du consommateur, le design et le respect de 
l’environnement constituent donc des enjeux 
d’importance pour cette industrie innovante et 
dynamique.

De Tunis, Chiraz Ounaïs

F O C U S  PAY S

Tunisie : une industrie du  
carton fortement importatrice

Insuffisamment 
équipé en amont, le 
secteur des papiers 

cartons d’emballage 
importe massivement. 

La Sotipapier est la 
seule papeterie du 

pays et doit composer 
avec la concurrence 
des sacs plastiques.

Quelques  
entreprises  
tunisiennes
La Tunisie compte plus de 60 
entreprises de papiers et cartons 
d’emballage. Citons par exemple 
Tanit Emballage dans le Douar 
Hicher (périphérie de Tunis), 
Rotasac à Nabeul ou Gascogne 
Sack Tunisia, filiale du français 
Gascogne, implantée à Radès. 
La transformation de caisses 
ondulées est bien représentée 
avec la Société des Emballages 
du Sud à Sfax, Maghreb 
Emballage à Radès ou encore 
la Société méditerranéenne 
d’emballage (SME) à Tunis. 

Les importations 
en valeur se sont 
accélérées en 2018 
avant une légère 
amélioration.

La Société des ciments de 
Bizerte

La machine à papier n°3 de Sotipapier (30 Kt/an)

Le secteur de l’emballage en Tunisie est 
en pleine ébullition suite à une décision 

controversée du gouvernement chargé des 
affaires courantes. Ce dernier a en effet auto-
risé l’usage des sacs en polypropylène en 
complément des sacs kraft dans l’emballage 

du ciment, alors que la 
Tunisie a adopté, depuis 
janvier 2020, une poli-
tique d’interdiction pro-
gressive de l’utilisation 
de ces sacs dans tous les 
espaces, pour une inter-
diction définitive à par-
tir de 2021. Explications 
du ministère de l’Indus-
trie et des PME : « Les 
sacs en polypropylène 
utilisés, entre autres, par 
l’industrie agroalimen-
taire pour l’emballage de 

la semoule et de la farine, sont réutilisables et 
recyclables », et, précise-t-il, « permettent de 
réduire drastiquement les coûts de l’industrie 
du ciment ».
Les professionnels auront donc libre choix 
entre les sacs papier kraft et les sacs polypropy-
lène. Point notable, pour les deux cimenteries 
sous la tutelle du département de l’industrie, 
la société des ciments de Bizerte, et la Société 
les Ciments d’Oum El Kellil (CIOK), l’embal-

lage représente 8% du prix d’un sac de ciment 
vendu. Si, d’un côté, les cimenteries peuvent 
être alimentées par sept producteurs de sacs PP, 
les sacs kraft proviennent d’un seul importateur 
bien connu, la Sotipapier, Société tunisienne 
industrielle du papier et du carton, qui importe 
la pâte kraft et en assure la transformation en 
bobines de papiers pour ondulé (PPO-papier 
cannelure et testliner), elles-mêmes ensuite 
confiées à six assembleurs. 

L’affaire portée devant la justice 

Côtée à la bourse de Tunis, la Sotipapier a 
décidé de faire appel devant le Tribunal admi-
nistratif contre la décision ministérielle de rou-
vrir le marché aux sacs PP dans ce segment. 
L’un de ses arguments s’appuie sur le respect 
de l’environnement et sur l’article 45 de la 
Constitution : le retour des sacs polypropylène 
est estimé à 150 millions de nouveaux sacs par 
an. La constitution de 2014 promulguée après 
le renversement du régime Ben-Ali et signée 
par Moncef Marzouki, définit en son article 
45 le droit du citoyen à l’environnement. Et 
l’article 38 stipule que « l’Etat garantit la pré-
vention et la protection sanitaire pour chaque 
citoyen, et met en place toutes les conditions 
nécessaires pour assurer la sécurité et des ser-
vices de santé de qualité ».

Du rififi sur les sacs ciments  
en Tunisie  

Le sac polypro contre 
le sac papier kraft… Les 

cimenteries veulent faire 
jouer la concurrence.
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Au début de la précédente décennie, certains acteurs ont exacerbé la domination du 
plastique sur le carton.
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B asée dans la ville chinoise de Tianjin, 
Masterwork est le plus grand fabricant 
chinois de découpeuses et de machines 

de gaufrage à chaud. Ce dernier a acquis en 
2019, 8,5% du capital d’Heidelberg devenant 
ainsi son principal actionnaire. Les deux parte-
naires ont également signé un accord de coopé-
ration stratégique visant à accélérer leur pous-
sée numérique dans l’industrie de l’impression 
d’emballages. Grâce à ce partenariat étroit, la 
gamme des produits du fabricant a presque 
doublé au cours des 4 dernières années et près 
de 500 machines ont été installées.
Heidelberg offre ainsi aujourd’hui une gamme 
élargie de produits répondant aux évolutions 
des transformateurs (tirages toujours en baisse, 
embellissements plus exigeants, délais plus 
courts et produits durables), qui s’appuie sur 
un développement de l’automatisation tout au 
long de la chaîne de production. La nouvelle 
platine de découpe Peak Performance s’intègre 
totalement au fl ux de travail numérique Prinect. 
Dotée d’une vitesse de production allant 
jusqu’à 9000 feuilles/heure, elle garantit une 
haute productivité pour un meilleur rendement.
Les participants inscrits à l’événement 
Innovation Week ont donc assisté en avant-pre-
mière au lancement de ce nouveau pro-
duit. Cette machine premium permet ainsi à 
Heidelberg de proposer une gamme cohérente 
avec une nouvelle machine pensée pour l’ave-
nir, qui s’inscrit dans un concept plus large, 
Prinect, ensemble de gestion du fl ux de pro-

duction intégré et entièrement automatisé qui 
relie tous les domaines de l’imprimerie, auto-
matise les processus et renforce la transparence 
des opérations. « L’objectif étant de récupérer 
les données tout au long du fl ux pour les analy-
ser et gérer encore mieux la production. Toute 
une philosophie à acquérir pour les carton-
niers ! » estime Olav Spielmann, responsable 
Emballage chez Heidelberg France.
La Mastermatrix 106 CB permet également, 
grâce au MasterSet, le système optique d’ali-
gnement des feuilles, d’assurer un repérage 
parfait de la feuille, quand elle passe de l’im-
pression à la découpe, indispensable aux pro-
duits haut de gamme.
On notera également que :
- la nouvelle station de découpe avec entraî-
nement par arbre à cames permet d’optimiser 
le transport des feuilles en réduisant les points 
d’attache
- Le réglage du format dans le margeur est lar-
gement motorisé et, grâce à la fonction Preset 
intégrée, les données de réglage peuvent être 
sauvegardées
- Au niveau du non-stop de la station de sépara-
tion de poses, le nouveau système pneumatique 
MasterRake facilite sensiblement le position-
nement et la fi xation des sabres
- L’intégration d’un nouveau système de ser-
rage rapide des tôles millimétrées rend inutile 
la fi xation par les quatre vis traditionnelles.

Par M.D.

F I N I T I O N

Heidelberg propose 
la découpe de demain

Dans le cadre de son 
événement Innovation 

Week d’octobre 
dernier, le groupe 

Heidelberg a présenté 
en première mondiale 

sa toute nouvelle 
platine de découpe, 

la Mastermatrix 
106 CSB, fruit de sa 

collaboration avec le 
constructeur chinois 

Masterwork.



L’ INFO CARTON I   N°1 I   41L’ INFO CARTON I   N°1 I   40

E sko a développé ces dernières années un 
éco-système complet de solutions à desti-
nation des imprimeurs de carton ondulé. 

Certains sont déjà bien connus, tel ArtPro+ ou 
ArtiosCad, qui permet aux designers de créer 
des emballages à partir de structures CAD. 
Autre application, le WebCenter 20.0 a pris une 
nouvelle dimension avec la pandémie car les 
opérateurs prépresse peuvent travailler de chez 
eux. Cette plateforme permet à tous les inter-
venants d’un projet d’emballages de collaborer 
entre eux, y compris à distance.

Changements d’angles en continu

Côté équipements, les tables de découpe numé-
riques Kongsberg peuvent être équipées d’un 
nouvel outil, le VariAngle, qui peut opérer des 
découpes sur une large amplitude d’angles, 
de 0° à 60 degrés. Pour Jan de Roeck, direc-
teur des relations industrielles et du marketing 
stratégique, « Cet outil offre une liberté totale 
de conception, notamment pour les signalé-
tiques PLV ». Point significatif, le VariAngle 
et sa fonction V-notch découpent le carton 
en continue car c’est la lame de découpe qui 
pivote sur elle-même et se repositionne sur les 
angles successifs. Des formes complexes, y 
compris triangulaires, peuvent être obtenues 
en quelques minutes, l’ensemble des découpes 
étant pris en charge par ArtiosCAD sans requé-

rir l’intervention d’un opérateur. VariAngle 
est disponible sur les tables de découpe numé-
rique Kongsberg C et XP. Le modèle C vient 
d’ailleurs de faire l’objet d’une nouvelle décli-
naison, C Edge, avec un modèle économique 
intéressant puisque la nouvelle table peut mon-

ter en puissance en fonction des souhaits du 
transformateur : un nouvel outil rapide peut 
être intégré, ce qui permet de réduire les 
temps de changements d’outils. Deux outils 
de découpe – façonnage peuvent être combi-
nés pour augmenter le niveau de production 
et la table C Edge peut aussi tirer parti du 
VariAngle. La C Edge évolue ainsi en accord 
avec l’augmentation des besoins du client et 
peut aussi s’adapter à des activités de fabrica-
tion d’emballages ondulés forte charge.

Définir votre niveau 
de maturité digitale
Nous avons demandé à Jan de Roeck, en 
charge notamment des relations industrielles, 
de nous expliquer comment Esko peut 
accompagner le développement des entre-

P R É P R E S S E  – FA Ç O N N A G E  C A RT O N  O N D U L É

Nouveaux outils pour  
matériaux ondulés chez Esko

Pour ses différents 
modèles de tables 
Kongsberg, Esko a 
relevé ces derniers 

mois le degré de 
sophistication de ses 
outils de découpe. La 
productivité en prime. prises de cartonnages. Ces sociétés, souvent 

familiales, sont assez souvent en concurrence 
avec des sites détenus par des multinationales. 
« C’est pour cette raison que nous avons mis au 
point cette année le modèle de maturité digi-
tale, explique-t-il. Ce modèle aide nos clients 
à identifier leurs forces dans le but de créer un 
plan stratégique leur permettant de réussir leur 
transformation numérique, et ainsi, de se diffé-
rencier de leurs concurrents ». 
Le DMM, pour Digital Maturity Model, repose 
en fait sur l’analyse de centaines de sites de 
fabrication dans le monde. C’est en quelque 
sorte un système expert. Son intérêt ? Faire 
en sorte que la transformation digitale puisse 
procurer à ses entreprises un niveau de per-
formance satisfaisant sur le long terme. « Le 
DMM optimise vos processus opérationnels, 
vous aide à réduire vous coûts tout en fidélisant 
les clients », explique Jan de Roeck.  
Concrètement, comment cela fonctionne ? La 
première étape consiste à évaluer avec le client 

à quel niveau de maturité numérique il se situe. 
Ensuite, en se fondant sur des algorithmes et 
sur les experts métiers d’Esko, le programme 
identifie les solutions adaptées à l’entreprise 
et capables de procurer de l’efficacité et de la 
performance. Exemple ? Investir dans un work-
flow automatisé au niveau du prépresse. Enfin, 
à partir de ce travail d’analyse et d’introspec-
tion, le dirigeant d’entreprise va  pouvoir faire 
progresser son activité à travers quatre straté-
gies numériques : augmentation de la produc-
tivité au sein des équipes, extension des gains 
d’efficacité à l’ensemble de son activité, amé-
lioration de la satisfaction client en faisant pro-
gresser le niveau de service (les outils numé-
riques contribuent à accélérer les processus et 
donc les délais) et enfin, tirer parti de la trans-
formation digitale en améliorant la rentabilité 
financière.

Par Olivier Ketels

Le couteau suisse 
du façonnage  
numérique
Le double module de production 
forte charge (Dual heavy duty 
unit) est particulièrement adapté 
aux transformateurs de carton 
ondulé. Capable de travailler 
jusqu’à 100 m/mn, ce « couteau 
suisse » peut découper, rainer 
et perforer, tour à tour sans 
changement d’outil. En fonction 
du schéma à réaliser, la machine 
change d’outil automatiquement. 
La roue de rainage supporte 
une pression de 50 kg et peut 
ainsi traiter toute épaisseur 
de cannelure de la simple à la 
triple paroi, y compris sur des 
matériaux incorporant une part 
importante de fibres recyclées. 
Ce module peut être associé 
au CorruSpeed, autre outil 
multifonctions lancé il y a quatre 
ans à la Drupa, conçu pour les 
travaux de découpe numérique 
à haute vitesse, même sur 
des cannelures double paroi. 
Commercialisé avec toute une 
gamme de lames de découpe 
et rainage, le CorruSpeed ne 
présente pas le défaut des outils 
à oscillation, ses découpes sont 
franches et ne provoquent pas de 
défauts tels que les ébavurages 
ou les bords déchiquetés.  
Rappelons que tous ces outils 
sont dits numériques puisqu’ils 
travaillent directement à partir de 
fichiers de découpe, évidemment 
sans requérir de formes de 
découpe.

Jan de Roeck, directeur des relations 
industrielles et marketing chez Esko 

L’outil de découpe-rainage 
polyvalent CorruSpeed

 Découpe en continue avec l’outil rotatif VariAngle.
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Dans un monde industriel 
qui demande une adapta- 
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entreprise, l’IDICG vous 
aide à prendre du recul.

■  Améliorer la productivité
de votre entreprise.
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d’entreprises en territoires.
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place de la standardisation 
colorimétrique dans les 
entreprises.
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D ans la plupart des branches indus-
trielles, la production n’a pas encore 
retrouvé son niveau de février. Elle 

s’inscrit en net retrait dans les matériels de 
transport (−22,9 %). La production est égale-
ment inférieure à son niveau de février dans la 
métallurgie et produits métalliques (−13,1 %), 
la chimie (−12,7 %) et le textile, habillement, 
cuir et chaussure (−11,7 %). La production est 
désormais très proche de son niveau de février 
dans les industries agro-alimentaires (–0,6 %) 
et la fabrication d’équipements électriques 

(−1,6 %). En juillet, seule la production de l’in-
dustrie pharmaceutique dépasse son niveau de 
février (+2,5 %).  Selon une note Insee de début 
octobre, les secteurs les plus touchés par la pan-
démie (aérien par exemple) restent en berne. 
Avant le reconfinement de fin octobre, cer-
tains secteurs se sont légèrement repris comme 
l’industrie pharmaceutique, les services d’in-
formation, les télécoms ou le commerce de 
détail. Mais pour ce dernier secteur, tout sera 
à refaire…

C O N J O N C T U R E

Les chiffres  
de la production française 

Moyenne annuelle de la 
production industrielle 

Fabrication de papier et carton 
ondulés et d’emballages  

(NAF rév. 2, niveau classe, 
poste 17.21)

Indice brut de la 
production industrielle 

(base 100 en 2015) 
Fabrication de papier 
et carton ondulés et 

d’emballages en papier ou 
en carton (NAF rév. 2, niveau 

classe, poste 17.21)

Les marchés clients
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