Le leader Européen
de l'emballage
au service de chaque client
33000 "professionnels"
motivés par une
organisation
fortement décentralisée
et
unis par une vision
et des valeurs communes
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CMB Packaging, c'est aussi :
• L'obsession de l'action et de la qualité
• La passion des innovations sociales et techniques
• L'exigence des résultats des meilleurs
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pour mieux connaître CMB PACKAGING :
Corporate Communication, Thierry Lemâne
211, rue du Noyer - 1040 Bruxelles - tél : 19 32 2 739 83 11- fax: 19 32 2 733 38 58
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JE NE ME SUIS JAMAIS SENTI AUSSI BIEN
QUE DEPUIS QUE J'AI TOUT PERDU ...
GRACE A L'ASSJS'I'ANCE AIDE-MEMO 24H/24

C'est vrai : chaque jour, en France, des milliers de personnes perdent - ou
se font voler - leur portefeuille : plus de cartes de crédit, plus de carte
d'identité, plus de permis de conduire, plus d'argent, même pour
éléphoner, bref, plus rien !
Vous avez des cartes de crédit?
(cartes bancaires, de grands magasins, PTT Pastel, AMEX, Diners, La
Redoute, 3 Suisses, .. .)
Vous savez que la fraude sur ces cartes a,lieu dans les premières heures
suivant la perte ou le vol, avant que vous n'ayez le temps de contacter les
différents centres d'opposition.
Savez-vous que ces centres d'opposition vont vous demander le numéro
de ces cartes que précisément vous n'avez plus! Et connaissez-vous leurs
numéros d'appel? Savez-vous enfin que si vous effectuez vous-même une
opposition en cas de perte ou de vol d'une carte, vous ne recevrez en
règle générale aucune confirmation écrite de votre appel, vous dégageant
de toute responsabilité ?
Vous avez de l'argent sur vous?

Savez-vous comment faire, en cas de perte ou de vol, et que vous êtes
loin de votre domicile?
Grâce au numéro vert (ou en PCV) et au réseau international d'Europ
Assistance, AIDE-MEMO 24H/24 peut vous avancer très vite de l'argent
po_ur rentrer, que vous soyez en France ou à l'étranger
Vous avez des bagages?

Vous avez donc très probablement des étiquettes bagages avec en clair
votre nom et votre adresse.
Savez-vous que les voleurs identifient facilement les personnes qui partent
en vacances grâce à leurs étiquettes bagages, et peuvent dévaliser
tranquillement leur maison ensuite ?
C'est vrai : AIDE-MEMO 24H/24 a été conçu pour y apporter des
réponses très concrètes, que vous découvrirez en renvoyant dès
maintenant le coupon-réponse ci-dessous. Vous pouvez aussi nous
téléphoner pendant les horaires de bureau au : 16 (1) 40 26 09 65 si vous
souhaitez des informations complémentaires.
Son prix : 140 F par an, soit moins de 39 centimes par jour!
Cela aussi, c'est vrai.

Je désire recevoir, sans engagement de ma part, la documentation décrivant les services AIDE-MEMO 24H/24.
Nom

... Prénom ................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Adresse
Code postal

. Ville ..

Je découvre votre service grâce à.

Date de parution ...... ... ...... . . .. . .
A renvoyer à : AIDE-MEMO 24H/24 BP 345 75018 PARIS
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Imaginer les nouveaux emballages, à r:nême de créer de nouve.aux _marchés ou de répondre
aux nouveaux modes de consommation tout en respectant 1environnement. Inventer les
systèmes qui simplifieront la distribution, tout en satisfaisant aux exigences qualitatives, organoleptiques et bactériologiques des produits. Relever les nouveaux défis commerciaux,
marketing ou technologiques d'aujourd'hui et de demain. Avoir un concept, ·un emballage
doit économiser plus qu'il ne coûte;· et réunir les talents capables d'offrir les systèmes de distribution les plus
performants. Tetra Pak. 52 Milliards d'emballages par an dans 107 pays.
· • •i
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LE JOUR OÙ VOUS CHERCHEREZ UN DÉCAPSULEUR,
VOUS VOUS RENDREZ COMPTE ÀQUEL POINT CECI EST UNE BONNE IDÉE.

Pour que vous puissiez étancher votre soif à tous moments, Pechiney a
fabriqué en 1990, 31 milliards de boîtes boisson. Il faut dire que Pechiney est,
avec ses filiales CEBAL, AN C et TPI, le leader mondial de 1'emballage,
leader des boîtes boisson, des tubes souples, des emballages complexes
en plastique, des
aérosols et des boîtes de
PECHINEY.
Pechiney est aussi
conserve en aluminium.
Nous SOMMES mondial d'aluminium et
le troisième producteur
fortement engagé dans le FAITS POUR NOUS secteur des composants
RENCONTRER.
ces trois axes de dévelopindustriels. En plus de
pement, la technologie de Pechiney est présente dans le nucléaire,
l'électrométallurgie et les produits carbonés lourds. Quelques chiffres
- 88,5 milliards de francs de chiffre d'affaires en 1989, 70 000 employés,
300 usines et une implantation commerciale dans 70 pays - témoignent
du rayonnement international de Pechiney et de son esprit de conquête.

~

Les industries de l'emballage

PRÉFACE

L

'EMBALLAGE-conditionnement, industrie du «contenant», se caractérise aujourd'hui par un
« contenu » technologique élevé, afin de satisfaire aux exigences croissantes de fonctionnalité,

de sûreté, de salubrité, et de qualité des produits industriels et de consommation.

Par ailleurs, la compétitivité des produits dépend de plus en plus largement de la qualité de leur conditionnement: les coûts de logistique, facteur déterminant de tout processus de production, sont largement fonction
de la bonne conception des emballages des produits, à tous les stades de leur élaboration.
Au delà de son utilité technique, l'emballage est un vecteur essentiel de l'amélioration de la qualité de vie
de chaque consommateur : nous l' apprécions quotidiennement en« faisant nos courses».
Au delà encore, l'emballage est porteur de rêve, il stimule l'imagination et l'attraction pour le produit. Il est
alors déterminant dans la décision d'achat. Cette réalité est depuis longtemps perçue, dans les cosmétiques
et parfums par exemple, où aucun lancement de produit ne se fait plus sans une définition extrêmement
approfondie de son « packaging ».
Il y a là un champ de travail incomparable pour les designers et les stylistes français, qui s'y illustrent
d'ailleurs avec succès.
Complexe à appréhender du fait de la diversité des matériaux qu'elle emploie, des technologies qu'elle met
en oeuvre et des besoins qu'elle sert, l'industrie de l'emballage fait totalement partie de notre univers de producteurs et de consommateurs.
·
Il est donc précieux qu'une réflexion globale et synthétique comme celle-ci soit menée, afin de dégager les
lignes de force des évolutions des techniques et de la demande.
C'est aussi une occasion supplémentaire - s'il en était besoin - de prendre concrètement la mesure de la
compétitivité de l'industrie française dans ce domaine, qui occupe désormais les tous premiers rangs
mondiaux.
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire

A_,
· - - --

~

Roger FAUROUX
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Les industries de l'emballage

AVANT - PROPOS

Ch ristia n MARBAC H (5 6 )
Directeur généra l de l'industrie

'EMBALLAGE nous est familier
car il partage notre quotidien,
non seulement il oriente nos
choix d'achat mais il favorise nos
nouveaux modes de consommation.

L

l'environnement et remédier à certains effets négatifs : il nous confronte ainsi à des problèmes essentiels de technologie et d'organisation.

d'activité dû aux deux crises pétrolières. Depuis lors, les activités de
l'emballage ont retrouvé un rythme
global de croissance supérieur à
l'ensemble de l'industrie.

Il ne se contente plus d'assumer ses
fonctions traditionnelles de protection, conservation, et transport des
marchandises. Il offre un service
supplémentaire aux consommateurs
en assurant son information, en garantissant la sécurité et la qualité, en
facilitant l'emploi des produits et en
améliorant leur consommation.

Le secteur de l'emballage est donc
au carrefour de la technicité, du
marché et des préoccupations de
protection de l'environnement,
comme de la rentabilité industrielle,
de la contrainte des matériaux et de
la création industrielle, des entreprises et des ménages : quelques chiffres peuvent témoigner de ce rôle
primordial.

L'analyse démontre également un
rapport étroit entre la santé économique et industrielle d'un pays et
l'importance de son secteur emballage.

Longtemps considéré comme une
fonction accessoire, il est devenu
aujourd'hui un élément moteur de
l'acte de vente et de valorisation du
produit.

6

Mais victime de son succès et de sa
progression, l'emballage augmente
aussi le volume des déchets à traiter
et accroît la complexité de leur gestion. Aussi doit-il dès à présent prendre en considération son impact sur
LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1990

Avec un chiffre d'affaires de 100
milliards de francs assuré par 3 000
entreprises et ·150 000 salariés, il
représente 4 % de l'activité industrielle française, hors énergie.

En période de croissance économique ce dernier anticipe et accentue la
consommation, inversement en pé.riode de régression il est un des
premiers secteurs touchés en raison
du poids des matières premières dans
le produit fini et de son caractère
jugé parfois superflu du fait de sa sophistication.

L'industrie del' emballage, habituée
jusqu'en 1973 à poursuivre une
expansion à plus vive allure que la
moyenne de l' industrie, avait senti
plus durement l'infléchissement

Une des caractéristiques essentielles de l'emballage à travers son
évolution et son dynamisme est sa
faculté à relever les défis tant internes qu'externes.

Les industries de l'emballage
I - Les contraintes
internes:
facteurs de progrès
Jusqu'au début des années 80, les
métiers liés à l'emballage étaient
fonction du matériau utilisé, on parlait alors de filière verre, métal, plastique, papier, bois. Face au pouvoir
sélectif des utilisateurs et à une
approche nouvelle de la part des
professionnels, « le concept emballage » s'est en partie affranchi du
matériau.
Ainsi, les techniques d'analyse de la
valeur et la recherche d'une solution
optimale entre le contenant et le
contenu ont amené à comparer systématiquement les avantages respectifs des matériaux et des techniques.
Une sélections' est alors opérée pour
améliorer la qualité de l'emballage.
Certains ont évoqué le comportement Darwinien des matériaux qui
s 'adaptent pour survivre. La très forte
progression des plastiques pour
bouteilles, barquettes, films a constitué une menace pour les matériaux
dits traditionnels sur certains segments de marchés. Face à cette
concurrence ceux-ci ont su réagir et
s'adapter : ainsi le verre s'est allégé
et utilise de nouvelles formes et
couleurs ; le fer-blanc et l'aluminium sont de plus en plus fins et
bénéficient de meilleures techniques
d'impression tout en devenant également plus faciles à ouvrir ; le carton a su accroître sa résistance mécanique, accéder à l'étanchéité, diversifier ses formes par le progrès réalisé dans les procédés de découpe et
améliorer son imprimabilité.
De même, les méthodes de conditionnement aseptiques, sous-vide ou
sous atmosphère contrôlée, favorisent l'apparition de nouveaux matériaux dits barrière ou multicouches
dont l'essor s'étend à l'ensemble
des marchés alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques.

a) Le développement
technique génère
des marchés porteurs

b) Les progrès techniques
modifient les structures
industrielles

Les progrès permanents des techniques constituent pour les produits
alimentaires et leur distribution une
incitation au développement. Ils
favorisent l'industrialisation, améliorent les conditions d'hygiène et
facilitent la gestion.

Ces innovations techniques, diffusent au sein de l'ensemble de la
profession. L'évolution qualitative
des fabrications est préférée à l 'évolution quantitative du matériau. La
notion de filière éclate, et l'on assiste à un décloisonnement des
métiers traditionnels afin de coller
au plus près du marché. Ainsi, les
entreprises, après s'être fait les champions de matériaux déterminés, se
sont efforcées de favoriser leurs
complémentarités. Les plus dynamiques se sont ainsi lancées dans
des diversifications audacieuses, soit
par développement interne, soit par
rachat d'entreprises afin d'offrir une
gamme plus large de produits et de
substituer progressivement aux
matériaux en déclin ceux d'avenir.

Ainsi les produits dits de « quatrième gamme » ont connu un essor
très rapide ces dernières années. Ces
salades prêtes à l'emploi, grâce à un
film protecteur qui permet de laisser
« respirer » le produit, ont permis de
vendre plus et mieux en ciblant une
nouvelle clientèle de ménagères citadines et pressées.
Dans le domaine du médicament,
l'amélioration de la productivité en
salle blanche permet de garantir les
meilleures conditions d'asepsie
possibles pour un prix moindre.
Dans le domaine alimentaire, l'allongement de la durée de conservation des produits et le respect des
qualités organoleptiques des aliments s'est réalisé au profit du
mieux-vivre des consommateurs.
La part de l'emballage et du coût de
la distribution dans le prix de revient
des marchandises peut atteindre des
niveaux élevés voire dépasser 50 %
pour certains produits de consommation. Cette tendance semble inéluctable d'une part parce que les emballages sont à plus forte valeur
ajoutée, d'autre part parce que les
opérations « aval » sont moins répétitives par rapport au cycle de production du produit. En facilitant la
distribution et l'entreposage, en
prévoyant l'éclatement et le reconditionnement, en apportant des services tout à fait nouveaux, un système d'emballage peut engendrer
des gains de productivité au sein de
la chaîne d'activités nécessaires à la
diffusion du produit : des transporteurs aux centres de distribution.
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La rapidité et l'intensité des mouvements de rachats intervenus ces
dernières années témoignent de cette
volonté d'offrir des produits multimatériaux et multi-techniques, et de
couvrir des marchés de plus en plus
internationaux.
Tel est le cas, pour ne considérer que
les exemples les plus frappants de
Péchiney avec les acquisitions de
ANC et TPI et celui de Carnaud avec
ses multiples rachats dont celui
d'ONO.
Mais, l'aptitude des entreprises à
relever le défi du progrès ne doit pas
minimiser les contraintes externes
qui s'imposent à elles.

II - Les contraintes
externes:
facteurs d'adaptation
a) Une internationalisation
recherchée ou induite
La recherche des complémentarités,
l'association des compétences et le
regroupement d'entreprises constituent des éléments favorables pour

7
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b) L'Europe de 92

aborder l'internationalisation des
marchés.
Mais cette recherche de« taille critique » est aussi imposée par des
contraintes externes liées à la configuration même del' offre industrielle
dans laquelle s'insère l'emballage.

C'est une étape importante à laquelle
les industriels se préparent. L'exigence de compétitivité et de qualité
est une contrainte incontournable
pour affronter ce marché unique. La
qualité ne se décrète pas, elle s'acquiert.

En effet, les opérateurs de l'emballage sont confrontés à une double
pression : celle exercée à l'amont de
la filière par le poids des concentrations que représentent les producteurs de matières premières, c'est le
cas de la chimie organique pour les
emballages plastiques ou des fabricants d'aciers pour les métaux transformés, ainsi que dans une moindre
mesure des producteurs de pâte
papier vis-à-vis des emballagès- papier ou carton et celle exercée à
l'aval par les géants de l'agro-alimentaire, des cosmétiques, et de la
pharmacie.
Compte tenu de ces forces et de leur
position entre l'amont et l'aval, les
sociétés d'emballage adoptent des
stratégies différentes qui les conduisent à atteindre une envergure internationale.
Ainsi, le rachat d' American Can par
Péchiney procède d 'une double
démarche, d'une part s'intégrer en
amont afin de compenser les fluctuations del' aluminium, d'autre part,
se diversifier à l'aval pour renforcer
sa présence dans les matériaux nouveaux et accéder ainsi au premier
rang mondial.

8

L'exemple de Carnaud est révélateur d'une approche orientée essentiellement vers les marchés comme
en témoignent son retrait de la fabrication en amont de feuilles d' acier
mais surtout ses nombreux développements externes opérés sur l'Europe et sa recherche de complémentarité géographique née de sa fusion
récente avec le n°1 anglais, Metal
Box. Cette diversification aval et
géographique lui a permis ainsi de
devenir le premier fabricant d'emballage en Europe.
LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1990

Plus encore que d'autres secteurs
industriels, celui de l'emballage se
doit de renforcer qualitativement et
quantitativement les moyens d'essais et de certification de manière à
mettre à la disposition des entreprises , des systèmes opérationnels
propres à délivrer de véritables
« laissez-passer » pour les produits
certifiés.
Il convient de souligner un fait
important en cette année 90, la France
a obtenu la Présidence du comité
technique de normalisation à Bruxelles pour le secteur de l'emballage.
C'est à la fois la reconnaissance de
l'importance de ce secteur en France
et un moyen pour mieux orienter, et
mobiliser les choix industriels français vers une normalisation plus
efficace.

c) Le respect
de l'environnement
Parmi les contraintes les plus importantes auxquelles est confronté le
secteur del ' emballage, la protection
de l'environnement s'est affirmé
comme un impératif majeur et incontournable.
L'emballage est source de progrès,
il est le symbole de notre civilisation
dite avancée mais son importance en
volume et sa forte progression accroissent les problèmes liés à l'élimination de ses déchets.
Les papiers et cartons reconnus
comme biodégradables font l'objet
d'une récupération à 40 %.
Le verre est aujourd 'hui recyclé à
hauteur de 30 % sous forme de cal-

cin et bientôt, en 1992, une bouteille
sur deux sera recyclée.
Le fer blanc est également récupéré
après incinération.
En revanche, les plastiques constituent la préoccupation la plus évidente, en raison de leur caractère
non biodégradable et des risques de
nocivité liés à leur incinération.
Cependant des efforts sont en cours
pour aboutir à un meilleur niveau de
recyclage, par exemple, l'action de
collecte sélective lancée à Dunkerque, l'opération« Pélican» sur l' axe
rhodanien pour la récupération des
bouteilles PVC. Mais il faut aussi
ajouter les centres de traitement
multimatériaux, déjà opérationnels
qui concourent pour une large part
au recyclage.
De véritables progrès en matière de
recyclage ne pourront être accomplis que par la réunion de plusieurs
conditions :
- une évolution du métier des récupérateurs qui, producteurs de matières premières, doivent de plus en
plus évoluer vers une situation de
prestataires de services ;
- une évolution du comportement
des consommateurs qui doivent accepter le principe de la collecte sélective et supporter le coût de la
récupération au niveau national,
rég~onal ou local ;
- la mise au point de nouvelles méthodes de collecte et de tri, à l'issue
d'une réflexion organisationnelle de
grande ampleur ;
- la recherche de débouchés pour
les produits à recycler.
Sensibilisée à ces problèmes, la
CEE a élaboré un projet de
directives visant à réduire fortement l'impact sur l'environnement
des déchets dûs aux emballages
pour liquides alimentaires.
L'harmonisation recherchée tant au
niveau des objectifs chiffrés de récupération que des mesures à mettre
en place devraient circonvenir les
dangers de comportement protec-

Les industries de l'emballage
tionniste adopté par certains Etatsmembres au nom de la protection de
l'environnement.
Cette directive constitue une étape
nécessaire à la réduction et valorisation des déchets mais elle mériterait
d 'être élargie aux autres secteurs de
l 'emballage. A cette fin, les industriels devront s'efforcer soit d'intégrer dès la conception des produits
leur compatibilité avec l'environnement soit de favoriser leur recyclage
de façon systématique.
Pour répondre à cette préoccupation, il est alors apparu essentiel aux
pouvoirs publics (ministères chargés del 'Industrie et del 'Environnement) et à l' AFNOR de mettre en
place un système de certification
capable d'instaurer une règle du jeu
acceptée par tous pour organiser la
communication sur la qualité écologique des produits.
Face à la montée en puissance extrê-

mement rapide du thème environnement, il est intéressant de constater
d'une part, une rupture des espaces
nationaux au profit d'une prise de
conscience mondiale, c'est le cas
avec les CFC, et d'autre part, l 'émergence d'une nouvelle solidarité industrielle.
Ainsi la constitution de l'European
Recycling and Recovering Association, ERRA, en 1989 est à cet égard
révélatrice. Elle a permis de regrouper des entreprises de différentes nationalités en Europe, de nature parfois concurrentes mais toutes représentatives del' ensemble de la filière
emballage : des producteurs de
matériaux, aux transformateurs, aux
équipementiers et aux industries
utilisatrices.
Cette convergence industrielle que
suscite la défense de l'environnement, malgré des intérêts économiques ou industriels parfois contra-

dictoires mérite d'être soulignée et
encouragée.
A cet égard, la Direction Générale
de l'Industrie propose, dans le cadre
des grands projets innovants ou des
appels à propositions, un soutien
financier pour toutes les actions
industrielles qui contribuent à l' amélioration de l'environnement.
L'emballage est donc marqué par
une évolution constante qu'il subit
parfois sous l'influence de contraintes externes ou qu'il génère et dirige
par son dynamisme propre et sa
créativité.
Ses facultés à innover et s'adapter
sont des atouts incontestables qui
détermineront son avenir : le cadre
mis en place par les pouvoirs publics
et la qualité des entreprises françaisses du secteur sont tels que l' on peut
être optimiste sur la place de notre
pays dans ce secteur essentiel. •
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PÉCHINEY, PRODUCTEUR D'ALUMINIUM
ET... PREMIER EMBALLAGISTE MONDIAL
Jean GANDOIS (49)
Président-Di recteur général de Péchiney

1988, Péchiney achève sa
restructuration. La spectaculaire amélioration de ses résultats due aux efforts internes mais
également à une conjoncture très favorable ne peut faire oublier la fragilité de son portefeuille d'activités
alors trop concentré sur l' aluminium
(52 % du chiffre d'affaires industriel) après un démembrement sévère dans la première partie des
années 80.

E

N

.

Le développement du Groupe s'est,
en effet, opéré de longue date autour
d 'un axe majeur, l'aluminium, qui
est à la fois sa force et la source
d'une certaine fragilité compte-tenu
des fluctuations cycliques du cours
du métal.
S'il fallait maintenir en valeur absolue l'activité aluminium, il devenait
nécessaire d'en diminuer le poids
relatif.
Ce développement devait s'opérer
dans deux domaines présentant une
croissance significative, les composants industriels et l'emballage où le
Groupe disposait d'atouts appréciables, avec pour conséquence un retour aux premiers rangs des entreprises françaises et une dimension
internationale réelle.
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C'est en décembre 1988 qu' intervient le rachat d'American National
Can, société peu connue en Europe
malgré son rôle de leader mondial,
avec un chiffre d'affaires de 26
milliards de francs, et une centaine
d'usines employant 19 500 personnes.
Cette acquisition marque un virage
majeur: d'une position amont axée
sur l'aluminium, le Groupe dont
l'emballage devient l'activité principale (45 % du chiffre d'affaires
industriel) se positionne plus en aval
sur des marchés à valeur ajoutée
importante et à fort taux de développement.
En outre, la répartition géographique des nouvelles activités de Péchiney sera mieux équilibrée : 42 % aux
Etats-Unis, 42 % en France, 13 %
dans le reste de l'Europe et 3 %
dans le reste du monde.

Intégrer
American National Can

Péchiney dispose à cette époque avec
sa filiale d'emballage Cebal de
bonnes positions européennes sur
des segments de marché à forte valeur ajoutée mais d'un poids insuffisant pour s'imposer dans un secteur
en fort développement, très atomisé
et en pleine phase de restructuration
au niveau mondial.
LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1990

Premier producteur mondial de boîtes-boisson avec 25 % du marché,
premier producteur mondial de plastiques multicouches, deuxième producteur mondial de boîtes de conserves, American National Can s'est
forgée une excellente réputation de
« low cost producer » avec de fortes
positions technologiques, manufacturières et commerciales dans l'aluminium, le fer blanc, les plastiques
et le verre.
Dans le seul domaine des boîtesboisson, la qualité de production et
le coût de revient d 'ANC sont considérés par les principaux analystes

parmi les plus compétitifs de la
profession.
De son côté, Péchiney qui emploie
déjà depuis quinze ans 10 000 personnes aux Etats-Unis apporte à
ANC des atouts industriels réels :
une production d'aluminium à partir
d'usines parmi les plus modernes,
matière première dont ANC est le
premier consommateur du monde,
des compétences métallurgiques et
des moyens de recherche fondamentale de premier ordre.
ANC consomme 550 000 t/an de
demi-produits en aluminium, soit
plus de 4 % de la consommation
mondiale ; ce qui n'est pas sans
intérêt pour le 3ème producteur mondial d'aluminium primaire et le Ier
transformateur européen de demiproduits qu'est Péchiney. Dans le
domaine des compétences métallurgiques, le Centre de Recherche de
Voreppe, laboratoire central du
Groupe, développe en étroite liaison
avec les centres techniques d 'ANC
et de Cebal des programmes de recherche spécifiques sur l'emballage
en terme de matériaux et de process.
Plus de 300 nouveaux produits sont
actuellement en cours de développement.
Enfin, les synergies commerciales
sont prometteuses. Ce bal va pouvoir
commercialiser en Europe les nouveaux produits en plastique multicouches mis au point par ANC avant
d'entreprendre pour ce marché des
fabrications locales.
ANC, en revanche, pourra commercialiser puis fabriquer certains emballages à haute valeur ajoutée mis

Les industries de l'emballage
au point par Cebal avec les leaders
de la cosmétologie et de l'industrie
alimentaire.

Affirmer notre vocation
L'intégration d' ANC dans Péchiney
n'a pas mis un terme aux opérations
visant à renforcer la présence du
Groupe sur des créneaux indispensables pour assurer sa position de
premier emballagiste mondial.
L 'emballage souple, notamment, est
un métier dans lequel Péchiney
compte acquérir une assise puissante
en Europe, d'autant que nous bénéficions des technologies d' ANC pour
les plastiques multicouches barrière.
En août 1989, nous avons acquis
Celograf, société espagnole leàder
de l'emballage souple, domaine où
nous« pesons» d'ores et déjà plus
de 1 milliard de francs en Europe.

PffHINFY

En mars dernier, Techpack International rejoignait le groupe Pechiney.
Cette entreprise séduisante ( 1, 1
milliard de francs de chiffre d'affaires et 46 millions de francs de résultat net en 1989) permet de créer un
département « cosmétologie de
luxe » en parfaite complémentarité
avec nos autres activités.
Un secteur emballage puissant, organisé en fonction de ses pôles géographiques (Amérique - Europe) et
de ses marchés prioritaires (boîtageboisson, cosmétologie, alimentaire)
est appelé à développer des synergies de plus en plus nombreuses
avec le reste du Groupe. Bénéficiant
d' un fort potentiel de recherche et de
développement, capable de jouer
d'une gamme large de matériaux qui
réponde à la fois aux attentes d'un
marché mondial en croissance et aux
préoccupations de protection del' environnement, Péchiney a les moyens
de maintenir son leadership mondial.
Le rééquilibrage de notre portefeuille
d'activités au profit de l'emballage,
couplé à notre position dans l' aluminium et les composants, définit des
axes clairs pour le développement
du groupe et pour son avenir.
•

l'L C 111.'d\

PECHINEY

Manutention de boîtes-boisson, ANC, Wakefield.
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L'ACIER POUR EMBALLAGE CHANGE D'IMAGE

Pierre-François MILLERON
Président de la société Le Fer Blanc
Responsable des Aciers pour Emballage de Sollac

L'acier : un matériau -~
toujours nouveau
Le rapprochement d'Usinor et Sacilor, en septembre 1986, fut l'occasion d'optimiser, métier par métier,
les moyens industriels, commerciaux
et de Recherche-Développement des
deux groupes d'origine.
A l'intérieur de la Branche Produits
Plats, les aciers pour emballages ont
pu ainsi bénéficier de moyens accrus.
La crise sidérurgique qui sévit de
1974à1987 eut sans doute des causes
conjoncturelles mais celles-ci se
doublèrent d'une révolution technique dont on peut mesurer aujourd'hui les atouts.

Le développement de la coulée
continue - qui s'est substituée à la
«voie lingot » - a remis l'acier, et
donc l'acier pour l'emballage, dans
une meilleure position concurrentielle, notamment sur le marché de la
« boîte-boisson ».
L'évolution des aciéries a permis
d'autre part d'étendre progressivement à l'ensemble des aciers liquides des possibilités de traitement
métallurgique autrefois réservées
aux aciers spéciaux. Il en résulte des
aciers pour emballage de meilleures
performances en terme d 'emboutissabilité, de résistance mécanique ou
d'inertie chimique. Avec pour objectif de proposer aux fabricants
d'emballages des solutions « acier »
offrant un service fonctionnel optimum.

Les autres matériaux n,' ont pas, dans
le même temps, cessé d'évoluer.
Tandis que l'acier recherchait les
moyens d'offir une variabilité accrue des formes, les plastiques s'essayaient à des solutions pouvant
éventuellement rivaliser, sur le plan
de l'étanchéité, avec les métaux.
A ce point la compétition se transforme parfois en alliance pour le
bien du client fabricant d'emballage
comme pour celui du consommateur final. Ainsi les composites acier
+ plastique colaminés permettent
d'atteindre une rigidité et une étanchéité élevées conjuguées avec une
inertie chimique face au contenu, le
tout dans des conditions esthétiques
satisfaisantes.
Mais les producteurs d'emballage -

D.R.
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La modernisation de l'appareil de production : station de dégazage sous vide à l'usine Sollac de Dunkerque.
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et leurs fournisseurs de matériaux sont également confrontés au problème des déchets. Le recyclage, .
façon économique de répondre à leur
prolifération, s'inscrit désormais
dans la démarche de producteur de
matériau d'emballage développée
par Sollac, société pivot de la Branche Produits Plats d 'Usinor Sac ilor avec pour l'acier l'avantage lié au
magnétisme !

Une réponse en
terme d'utilité
Autrefois« fer blanc», aujourd'hui
«acier pour l'emballage», autrefois
« boîte en fer », aujourd'hui « emballage en acier », les nouvelles
appellations ont le mérite d'une plus
grande exactitude. Elles sont appuyées par une démarche globale
tournée vers les producteurs d'emballage et, en liaison avec eux, vers
les « remplisseurs » et les consommateurs.
Variété des formes, commodité
d'utilisation pour le consommateur;
ces éléments ont leur part dans la
mesure d'une véritable valeur d 'utilité de« l'emballage en acier».

La variété des formes
L'acier, grâce à de meilleures qualités d 'emboutissabilité, permet désormais de créer les formes originales, très différenciées dont souhaitent disposer les conserveurs. Avec
le secours de l'électronique - CAO,
CFAO - il suffit désormais de trois
semaines pour créer une forme, en
présenter la matérialisation aux
designers et aux services de marketing, juges de son efficacité - de sa
séduction - vis-à-vis des consommateurs.

L'ouverture pratique
Le consommateur refuse désormais
de s'escrimer sur l'ouverture d'un
emballage. Concilier la robustesse,
nécessaire pour garantir la protection du contenu, et la facilité d'ouverture d'un emballage est désormais obligatoire. La régularité de la
structure de l'acier combinée avec

D.R.

La Conception Assistée par Ordinateur : une accélération du processus de
mise au point industrielle des produits.

une certaine facilité de « déchirage »
et l'étude d'un geste simple d'ouverture optimisent un service que
tous les fabricants d'emballage ont
pour objectif.

Le « tout électrique »
Le consommateur dispose de plus
en plus de plats pré-cuisinés et limite un travail à un réchauffement
des préparations. L'acier se prête
par nature aux trois formes de remise à température des plats : la
plaque chauffante, le micro-onde et
l'induction.
Le recyclage

France, à comparer à 20 % en
moyenne en Europe. Ce qui en fait le
deuxième matériau d'emballage
pour sa proportion de matière recyclée derrière le verre. Sil' on rajoute
à ce qui provient ainsi des déchets
des ménages, les carcasses automobiles, les aciers provenant des démolitions ... l'acier récupéré et utilisé en France atteint le chiffre considérable de 7 millions de tonnes par
an. Magnétisme est le maître mot de
la« recyclabilité »de l'acier et son
atout exceptionnel : seul l'acier peut
être ainsi récupéré, quel que soit le
mode de collecte. Le matériau, trié
indu~triellement par électro-aimantation, retourne à l'aciérie pour y
être refondu.

Voici 10 ans que les producteurs
d'acier se sont attaqués à ce problème d'ordre écologique. Souci de
l'environnement par limitation des
déchets et intérêt économique de la Sollac en position
collectivité par réduction des con- de leader
sommations d'énergie y font bon
ménage. Cette démarche, sans ta- ·L'Europe, premier marché d 'Usinor
page, a abouti à un taux de recyclage Sacilor, connaît dans l'emballage
de 25 % des emballages acier en métallique une croissance rapide,
appuyée notamment sur la « boîteboisson »individuelle, dont la consommation à l'horizon de l'an 2000
~ ~
sera de l'ordre de 35 milliards d 'unités,
soit un doublement par rapport
111r;al
au niveau actuel.
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ACIER RECYCLABLE

Le signe écologique.

L'acier, grâce au dynamisme de sa
recherche, accompagne cet énorme
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développement. Et les emballagistes - quoi de plus normal ! - mettent
en concurrence tous les fournisseurs
de matériaux. On constate d'ailleurs
que l'emballage profite de la progression de la performance des
compétiteurs.

Plaque
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SOLLAC leader européen
des Aciers pour Emballage

L'allègement par exemple, qui est
une tendance constante, ne peut intervenir à performances mécaniques
et étanchéité égales qu'avec des
matériaux dont la structure intime,
comme c'est le cas pour l'acier,
s'améliore.
Sollac, société-pilote de la branche
Produits Plats d'Usinor Sacilor, est
depuisl'acquisitionfin 1989deCMB
Aciers, un acteur majeur de ce marché, leader européen et second producteur mondial avec 1, 1 million de
· tonnes.
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La créativité: pour le plaisir d'util iser un matériau, les meilleures écoles de
stylisme frança is se sont appropriées le «fer blanc ». Résultat emballant!
(concours Créacier 1989).

La consommation mondiale d'acier L'importance de ses moyens de
pour emballage se situe au niveau de · Recherche-Développement et la
14 millions de tonnes, en croissance collaboration très-fructueuse établie
régulière. Elle se répartit entre l'ali- avec·les'grands fabricants d'embalmentaire (62 %), les boissons (8 %) lage et les « rèmplisseurs » donnent
et les produits industriels et techni- à Sollac un atout dans l'émulation
ques (30 % ). Géographiquement permanente des producteurs de
l'Europe, avec 4 millions de tonnes matériau. Un atout que celle-ci joue
comme les USA, précède le Japon avec imagination et bonheur ...
qui consomme 2 millions de tonnes.

•
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L' ALUMINIUM DANS L'EMBALLAGE
Guy CHARDON ( 69 )
Président-directeur général de Péchiney Rhenalu

L

propriétés de l'aluminium.
font de ce métal tout juste ·
centenaire un matériau parfaitement adapté à l'emballage alimentaire. Ses excellentes propriétés
barrière aux gaz (oxygène, vapeur
d'eau), à la lumière et aux bactéries,·
son innocuité alimentaire et sa bonne
résistance à la corrosion, donnent
toutes garanties en matière d 'hygiène et d'asepsie. Ses bonnes caractéristiques mécaniques à toutes
températures, sa légèreté, son excellente conductivité électrique et thermique, son aptitude à la décoration,
en font de plus à la fois un excellent
support marketing à la vente et un
matériau d'emballage particulièrement économique.
ES

L'aluminium est aussi un matériau
parfaitement recyclable. Environ
35 % de la totalité de la consommation mondiale d'aluminium, dont
plus de 50 % de la consommation de
boîtes-boisson, sont aujourd'hui
recyclés (les taux de recyclage des
boîtes-boisson peuvent atteindre
60 % (Etats-Unis) à 90 % (Suède)).
Les techniques de recyclage, tant au
niveau de la collecte, le plus souvent
sélective mono ou pluri-matériaux,
que du tri, de la refusion et de la
réutilisation dans les mêmes applications, sont bien connues et éprouvées par 20 années de pratique. Le
recyclage del' aluminium permet une
économie d'énergie de 95 % par
rapport à la filière classique à partir
de la bauxite. La valeur résiduelle
élevée du déchet aluminium permet
de financer les circuits de collecte,
de tri et de récupération, faisant du
recyclage une opération économiquement viable.
C'est pourquoi l'utilisation del' aluminium dans l'emballage s'est considérablement développée dans
quatre secteurs principaux :
-1 'emballage souple où la feuille
mince d'aluminium d'épaisseur 5 à

Recyclage des boîtes-boisson.

RHENALU

40 microns est utilisée nue (alumi- En Europe, la consommation d'alunium à usage ménager), décorée minium dans l'emballage représente
(opercules) ou associée à d'autres moins de 15 % du total de la conmatériaux (papier, polyéthylène,. .. ) sommation d'aluminium. Le mardans des structures complexes ché de la boîte-boisson a en effet
(emballages aseptiques, Tétra- démarré en Europe dix ans plus tard
pak ... ) ;
qu'aux Etats-Unis : !'Européen ne
- l'emballage semi-rigide où la boit en 1990 que 55 boîtes par an,
bande mince d'aluminium d'épais- dont la moitié seulement en alumiseur 40 à 200 microns est utilisée nium, alors que l' Américain en
principalement pour fabriquer des cons·o mme presque une par jour,
plats (barquettes) ou des capsules ;
toutes en aluminium.
- l'emballage rigide où la bande
d'aluminium d'épaisseur 150 à 300 Le potentiel de croissance de ce
microns est utilisée nue ou revêtue marché est considérable. Grâce aux
de vernis pour fabriquer des boîtes progrès technologiques réalisés à la
pour la boisson (bière et boissons fois sur le matériau (baisse des épaisgazeuses) et pour la conserve ;
seurs, augmentation des largeurs,
- l'hygiène et la cosmétologie où les · amélioration des caractéristiques
pions en aluminium sont transfor- mécaniques et de surface) et sur sa
mise en œuvre par le fabricant d 'emmés en tubes ou en aérosols.
ballage (presses rapides de grande
Le marché mondial de ces produits a dimension), l'intérêt économique
atteint 4 millions de tonnes en 1989, de l'aluminium n'a jamais été aussi
correspondant environ à 20 % de la fort. Grâce à sa facilité de recyclage,
consommation mondiale d'alumi- technologiquement démontrée et
nium. Le marché des bandes pour économiquement viable, l'alumiboîtes-boisson, qui représente à lui nium est appelé à connaître un sucseul 65 % du total, correspond à la cès considérable dans un monde préfabrication annuelle d'environ 110 occupé par la sauvegarde de son
milliards de boîtes dans le monde.
•
environnement.
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LA MEILLEURE ·FACON .DE:,S'ENTOURER
Proche, soup.te, ·êvôlutif,.$oint-Gobain Emballage
sait, .fnleux que personne, protéger chacun de
vos produits. Avec lu~ YOUJ voyei l'avenir tout en
verre. La n.,.ature donne les plus grands crus,.les plus beaux 9rqins, .les plus
beaux fruits. Saint-Gobain Ernballo9e vous offre IQ menteur• façon de .les
entourer.

Siège social ;lesMirolrs-·18, avenue d'Alsace
92400 COURBEVOIE - Tél. 47 62 38 OO
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L'EMBALLAGE EN VERRE

Daniel JULIENNE (56)
Directeur technique R & D de la branche
Conditionnement de Saint-Gobain

Introduction
Le terme d'emballage correspond à
une notion relativement nouvelle. Il
rassemble dans un même cop.cept
fonctionnel fédérateur des produits
aussi divers que des boîtes en métal,
des « briques » en cartons, des contenants en plastique ou des bouteilles,
pots ou flacons en verre. La civilisation de l'emballage est le propre des
pays développés dont il est du reste
l'une des échelles de mesure du
développement. Avec les transports
et le système de distribution, il joue
un rôle majeur pour une meilleure
mise en oeuvre des produits bruts.
Considéré au plan mondial, le verre
tient sa place parmi les grandes industries de l'emballage, bien que sa
concentration en grands groupes
industriels se fasse beaucoup plus
tardivement que pour le métal ou le
papier-carton.
Si l'on rapproche les « positions »
tenues par le verre aujourd'hui de
celles qu'il occupait voici trente ans,
force est de constater qu'il a cédé
des parts de marché importantes,
variables toutefois selon les pays.
En France, il est pratiquement absent du conditionnement des produits d'entretien et du lait, très minoritaire pour les huiles et vinaigres. Il
occupe des positions variables dans
le domaine des boissons sans alcool.
Pour les produits pharmaceutiques,
il a subi les conséquences de l'évolution des formes galéniques vers les
comprimés et gélules associée à leur

vente sous « blister » . Par contre, il
est exclusif pour les champagnes,
mousseux, eaux-de-vie et cognacs,
apéritifs, parfums, aliments pour
bébés, dominant pour le vin, la bière
et le cidre, les confitures, etc.

1989 et a été importatrice nette de
400 000 tonnes. Dans le domaine du
flaconnage, elle est largement exportatrice pour environ 40 % du
volume de sa production soit,
1OO 000 tonnes de verre.

Après une période de relative stabilité, le marché du verre d'emballage
en Europe connaît depuis quatre ans
une croissance soutenue. En France,
elle a été globalement, suivant les
années, de trois à cinq pour cent par
an. En 1989, la production totale des
verriers français* en verre d'emballage a été de 3 120 000 tonnes de
verre. Le marché européen de l'emballage en verre dans le domaine
alimentaire - bouteilles et pots industriels - est d'environ 12 000 000
tonnes. Pour ce marché, la France a
produit 2 900 000 tonnes de verre en

Les effectifs totaux des sociétés de
verre d'emballage sont d'environ
12 000 personnes, chiffre en réduction importante dans les 15 dernières années. Des efforts permanents
de formation professionnelle ont
permis une nécessaire requalification accompagnant la mutation de
notre industrie.
Le verre d'emballage est donc une
industrie puissante traitant des productions de masse. Sur quel outil
industriel s 'appuie-t-elle ?

* hors verrerie à la ma in

Le Top 10 de ['Emballage après les
récentes acquisitions
Chiffre d 'affaires
emballage
1. Péchiney
2. Toyo Seikan
3. CMB Packaging
4. Crown Cork & Seal
5. Ball
6. Owens Brockway
7. Stone Container
8. Tetra Park
9. Jefferson Smurfit
1O. St-Gobain

$ 5.0
$ 4.5
$ 3.8
$ 3.6
$ 3.2
$ 3.0
$ 3.0
$ 2.0
$ 1 .9
$ 1.4

Principales sociétés mondia les de I' Emballage.
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Spécialités
Métal,
Métal,
Métal,
Métal
Métal,
Verre
Métal
Papier
Papier
Verre

plastique, verre
plastique
plastique
verre

source Péchiney/ANC
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Les industries de l'emballage
L'usine de
verre d'emballage
La verrerie d'emballage est, dans sa
forme actuelle, relativement récente.
C'est en 1915 qu'est inventé le distributeur de gouttes de - verres ou
« paraisons » - qui a depuis gardé
son nom anglo-saxon de « feeder » .
Les machines de formage automatiques en ligne à sections individuelles et mouvements pneumatiques machines IS - ont été inventées par
Ingle et Smith de Hartford Empire,
devenu par la suite Emhart, en 1925.
Elles n'ont vraiment commencé à se
répandre que juste avant la dernière
guerre mondiale. Il n'y en avait alors
pratiquement pas en Europe. Elles
étaient en concurrence avec des
machines rotatives existant sous de
nombreux modèles. Leur conception modulaire et la souplesse de
leur réglage, permettant d'agir individuellement sur chaque mouvement
élémentaire, allaient leur permettre
de s'imposer totalement et de devenir le standard mondial dans les 20
dernières années. La première machine I.S. avait deux sections individuelles, les machines actuelles les
plus puissantes en comportent 16.
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Schéma de l'usine d'emballages en verre.

200 à 400 tonnes par jour pour un
four de bouteilles et pots. L'ensemble est totalement automatisé.
L'usine verrière produit en continu,
toutes les installations fonctionnent
24 heures sur 24 et 365 jours par an.

Voici trente ans, la production était
triée pièce à pièce et emballée à la
main. Sous la pression, d'abord
d 'exigences de qualité, puis de la
recherche de la productivité - jusqu'à 400 % en 15 ans-, le contrôle
de la qualité et l'emballage étaient
progressivement automatisés.
A présent, l'usine verrière moderne
répond à un schéma très codifié et se
compose de trois parties principales.

L'élaboration du verre
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Commune à toutes les industries verrières, elle associe les installations
de « composition du verre » : stockage, pesage, mélange des matières
premières, au four de fusion à coulée
continue. Les puissances des fours
varient de 15 à 120 tonnes par jour
pour un four de flaconnage, ou de
LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1990

Le verre d'emballage le plus courant
est un verre silico-sodo-calcique
transparent, coloré ou non, proche
du verre de vitrage, mais pour le
flaconnage de parfumerie, on produit également des verres opalisés généralement au fluor - et pour certains flacons de pharmacie, des borosilicates alcalins qui ont une inertie
chimique encore plus grande vis-àvis des produits conditionnés.
La performance pour l'élaboration
de verre d'emballage réside pour les
verres courants dans la recherche du
coût le plus bas. A l'exception de
l'apport en soude où l'on n'échappe
pas, en Europe de l'Ouest du moins,
à l'utilisation de carbonate ou de
lessive d'origine chimique - les Américains, plus chanceux, disposent de
gisements de carbonate de soude
naturel dans le Wyoming- , laquasitotalité des autres matières premières sont des minéraux de carrières,
aussi proches que possible de la
verrerie. Sans parler de l'utilisation
du verre de récupération qui prend
une place de plus en plus grande,
mais nous y reviendrons.

On joue sur les différents apports
pour maintenir une analyse très stable, mais surtout une constance absolue des caractéristiques physicochimiques du verre.
Très isolés, construits en matériaux
réfractaires électro-fondus pour l'essentiel, les grands fours de verre
creux sont des modèles d'économie
et de longévité. Chauffés au fioul ou
au gaz - ils demandent moins de
1 000 kilocalories - 1OO g de fioul
pour élaborer un kilo de verre. Les
fours électriques, trop coûteux d'ex ploitation, sont réservés jusqu ' à
maintenant aux verres spéciaux ou
volatiles. Entre deux reconstructions
complètes, un four de 100 m2 de
surface de fusion élaborera plus de
900 000 tonnes de verres et durera
environ huit ans.

Le formage
La goutte de verre, la « paraison » ,
formée par le « feeder » situé à
l'extrémité du canal alimentant
chaque machine, mettra entre 6 et 30
secondes pour devenir flacon ou pot
ou bouteille suivant le poids et la
forme finale. Elle passera durant ce
temps des 1 100 °C où le verre est
encore visqueux, aux 650-700 °C où
la rigidité des objets est suffisante
pour les démouler.

Les industries de l'emballage
Verre Vert Sodo-calcique
Matières premières pour
1 tonne de verre neuf

Analyse chimique

Va leurs en kg

% poids

Sab le
Ca rbonate de soude
Calcaire
Do lomie
Phono lithe
La itier de haut-fo urneau
Chromi te de fer
Ca lcin (verre recyclé)
Perte au feu

298
110
45
30
26,5
17,5
4,8
550

Si0 2
· Na 2 0 + K2 0
Cao
MgO
Al 2 0 3
Fe 2 03
s -- + 503
Cr 2 03

1 081,8
81,8

D ivers traces

1 000

71,3
14,2
9,95
1,75
2,05
0,32
0,08
0,25
0, 1

100

automatique : emballage de masse
par couches complètes séparées par
des intercalaires en carton et enveloppées dans des housses en plastique rétractées thermiquement pour
bouteilles et pots, encartonneuse ou
formeuse de« packs » sous plastique
rétracté pour les flacons.
Seuls les flacons de parfumerie de
luxe font encore l'objet d'un tri et
d'un emballage manuel. La complexité des formes, le manque de
stabilité des objets, la nécessité d 'emballages très protecteurs posent des
problèmes complexes que l'optique
et l'électronique n'ont pas encore
réellement résolus.

source SGE

M atières premières et analyse-ch imique du verre : verre ve rt sodo-calciq ue.

Le procédé de formage est donc
rapide et brutal, créant dans le verre
des tensions qui peuvent se traduire
par des « glaçures » , fissures ou
fractures de la matière. Le matériau
n'est jamais en équilibre ni mécaniquement, ni thermiquement.
Suivant les types de produits, les
tendances sont très différentes :
recherche de formes encore plus
difficiles, de perfection dans le rendu et dans l'éclat de la surface, de
régularité dans les épaisseurs pour
les flacons de parfumerie ; pour les
bouteilles, les pots et les flacons de
pharmacie : abaissement des coûts
par diminution des poids de verre et
augmentation des vitesses, augmentation des tailles de machines, reproductibilité de dimensions et de spécifications très précises pour assurer
une grande fiabilité et des cadences
élevées aux industries utilisatrices.
Certains chiffres sont impressionnants : on produit jusqu ' à 600 bouteilles à bière ou 600 pots pour bébé
à la minute sur les machines les plus
rapides, soit plus de 750 000 objets
reconnus bons à la vente chaque jour
sur une seule ligne . ..
Dans des conditions difficiles, liées
à la marche en continu et aux candi-

tions thermiques, le fonctionnement
des machines et de toute la ligne se
doit d ' être le plus fiable possible. De
fait, les temps d'arrêts pour panne se
chiffrent à 1 %, parfois moins. Les
mécaniques sont incroyablement
robustes, supportant 5 ans et plus de
fonctionnement ininterrompu sans
révision générale.
La tâche des conducteurs et des mécaniciens est de surveiller la qualité
des objets fabriqués et d'intervenir
sur défaut de qualité ou sur incidents
de fonctionnement pour changer les
moules ou modifier les réglages.

Le « bout froid »
Après passage dans les « arches »de
recuisson, fours tunnels qui éliminent les tensions générées dans le
verre par le refroidissement brutal
en sortie des moules, les produits
passent en file unique sur les lignes
de contrôle et d'emballage automatiques. Elles sont constituées de
convoyeurs reliant des machines
vérifiant la conformité dimensionnelle, la solidité globale, l'absence
de défauts de structure : présence
d'inclusions gazeuses ou d'infondus minéraux, de fractures, etc. La
ligne se termine par une machine
d'emballage automatique ou semi-
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Le rôle des opérateurs sur les lignes
automatisées est essentiellement de
vérifier la bonne qualité de la production en s'assurant de l'efficacité
des machines de contrôle et d'emballage.

Le façonnage
Il s'agit dù « quatrième tiers » de
l'usine verrière. Intégré ou non sur
le site, réalisé souvent par des petites
entreprises indépendantes des verriers, le façonnage apporte à la bouteille ou au flacon « nu » un complément esthétique ou fonctionnel. Il
peut s'agir d'une modification de
l'apparence même du verre :
émaillage opaque ou transparent,
dépolissage total ou partiel dans des
solutions à base d'acide fluorhydrique, décor esthétique ou inscriptions
à l'émail ou aux métaux précieux
par le procédé à l'écran de soie ou
par tampographie . . .
On réalise également des « pré-étiquettes » à l'aide de films plastiques
imprimés gainant les bouteilles après
rétraction. La liste des façonnages
se développe sans cesse. C'est l'un
des domaines de créativité les plus
vivants des industries de luxe : parfums et alcools.
Tout en étant très liée à l'activité
verrière, l'activité de façonnages ' en
différencie par des équipements
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SGE

Verre en fusion dans un four :

«

1 550

° à l'ombre».

beaucoup plus légers et des procédés qui ont peu de choses en commun avec les procédés verriers.
Le façonnage est un élément important de différenciation des produits,
ajoutant encore à la richesse de
gamme que les formes et les couleurs avaient déjà permis de créer.

Les structures
industrielles du verre
d'emballage
D'une extrémité à l'autre de la
gamme, des bouteilles les plus simples aux flacons de parfums, les prix
de vente au kilogramme des emballages en verre évoluent de 2 F à 15 F
et plus, en fonction de leur taille et
de leur qualité. Aussi la capacité à
supporter les coûts additionnels liés
au transport pour la livraison aux
clients varie-t-elle énormément suivant les produits.
20

Classiquement, les bouteilles voyaLA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1990

gent peu, jusqu'à 400 km environ,
desservant en priorité des marchés
régionaux ; les pots industriels, plus
petits et plus légers en général, ont
un rayon d'action qui peut aller jusqu'à 800 km; quant aux flacons, leur
coût de transport ne freine pas une
exportation lointaine, parfois dans
le monde entier. Bien entendu, le
marché français des flacons de parfumerie est le premier d'Europe.
Cette importance plus ou moins
grande de la proximité géographique des marchés suivant les produits
se traduit dans l'organisation de la
production. Elle apporte de sérieux
correctifs à la logique de la spécialisation et de l 'éèonomie d'échelle.
Si les premières verreries se sont
d'abord installées près des forêts,
reflétant le souci de l 'approvisionnement en combustible - Verreries
de la vallée de la Bresle, Verrerie de
Saint-Gobain - elles se sont ensuite
installées au plus près des points

d'utilisation : à la Chapelle SaintMesmin près d'Orléans pour le vinaigre, à Vayres près de Bordeaux,
Cognac, Reims et Epernay au cœur
du vignoble champenois ... Pour saturer les lignes de production, on
effectuait dans la même usine des
fabrications de bouteilles et de flacons, on changeait les teintes de
verre par coulée du four ou par transition continue. Les économies
d'échelle étant faibles au-delà de
quelques cinq à six lignes, il y avait
de nombreuses petites usines répar~ies dans presque tout le pays.

Les verreries modernes
Actuellement, sans qu'il s'agisse de
règles impératives, des organisations
types se sont dégagées. Accompagnant l'augmentation de puissance
des lignes, l'apparition de spécifications serrées sur tous les produits
ont entraîné la spécialisation des lignes.

Les industries de l'emballage
tent beaucoup d'usines anciennes.
Mais le cycle de l'usine verrière, qui
correspond à la durée de vie du four,
offre périodiquement la possibilité
de remettre en question les installations. Les usines verrières européennes ont souvent fait l' objet, dans les
cinq dernières années, d'un effort de
modernisation considérable, s ' accompagnant d'une réduction du
nombre de lignes et d ' une augmentation de leur puissance unitaire.
Les usines françaises encore au
nombre de 23, favorisées peut-être
par un marché toujours resté dynamique, sont parmi les plus modernes
d'Europe. Deux groupes français
sont les leaders européens et SaintGobain, le premier d'entre eux, est
n° 2 mondial.
Au contraire, les verreries américaines, dans un marché en récession,
puis stabilisé à un niveau bas, ont
subi une dure restructuration : en dix
ans, le nombre de lignes est passé de
1 000 à 600, 43 usines ont fermé et
les 78 usines en activité au début de
1990 ont souvent beaucoup à envier
à leurs homologues européennes.
Dans ce contexte, quelles perspectives peut-on imaginer pour le verre
d'emballage ?

Les consommateurs et
l'emballage en verre
SGE

Formation de paraisons au moment de la coupe.

Les productions de flaconnage ne
sont plus mélangées avec les productions de bouteilles et pots, et l'on
raisonne en terme d'unités de production répondant à des codes de
plus en plus précis. L'usine bouteille-pot moderne type comporte
deux ou trois unités de production
constituées chacune d'un four d'une
capacité de 250 à 350 tonnes par
jour, équipé de deux à quatre lignes
de fabrication. Le coût de l'investissement atteint des valeurs impressionnantes de l' ordre de 200 à 250
millions de francs par unité « four »
soit 400 à 600 millions de francs

pour une usine à 2 ou 3 fours. Les
effectifs sont d'environ 50 personnes par ligne, soit 300 personnes
pour une usine à six lignes dont
60 % travaillant en horaire d'équipe
3 x 8 : en dehors des « périodes de
jour » , 30 à 35 personnes suffisent
pour assurer le fonctionnement des
six lignes. Les volumes de production par personne et les consommations énergétiques rapportés au volume de production rentrent dans
des fourchettes qui tendent à se resserrer.
A côté d'usines modernes, coexis-
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Son atout majeur est l' attachement
du consommateur final au conditionnement en verre.
La liste des qualités intrinsèques du
matériau verre est bien connue :
transparence, inaltérabilité, inertie
chimique et thermique ; barrière
absolue aux gaz et aux bactéries,
stabilité dimensionnelle, recyclabilité ... Les emballages en verre sont
perçus comme des emballages de
qualité, valorisant systématiquement
les produits qu'ils présentent. Les
consommateurs préfèrent massivement les emballages en verre.
Les verriers entendent bien valori-
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en adaptant le niveau d'oxydo-réduction du bain de verre. Pour cela,
on dose les quantités d'éléments réducteurs et oxydants à introduire par
les matières premières.
Une autre technique consiste à mélanger au verre de base, à haute
température - 1 350 °C - un verre
coloré très concentré. Introduit sous
forme de granulés dans le canal qui
alimente la machine, ce verre très
fusible se dissoudra pour donner une
pâte suffisamment homogène lors
de la formation de la paraison.

SGE

Machine l.S . de formage du Verre.

Les flacons de parfumerie ne sont
pas les seuls à avoir bénéficié de la
meilleure maîtrise du matériau. Pour
améliorer la protection au rayonnement ultra-violet - particulièrement
pour le champagne, des verres ayant
la propriété d'arrêter les U.V. ont été
mis au point et produits industriellement : jusqu'à 99 % de filtration
sous 5 mm d'épaisseur. En France,
en plus des vins de Champagne, une
grande partie des bouteilles à vin en
verre vert sont fabriquées en verre
filtrant.

L'amélioration de
la fabrication

SGE

Machi nes de contrôle de qualité.

ser ce capital de confiance en jouant
de tous les atouts de leur matériau,
qui lui permet, mieux qu'aucun autre, par la souplesse et la variété de sa
mise en œuvre, d'être l'emballage
prestigieux des cognacs, champagnes et parfums, aussi bien quel' emballage de masse très compétitif de
tous les produits de consommation
courante.

Perfectionner
le matériau
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S'il n'est pas envisagé de s'écarter
sensiblement du matériau de base
actuel, deux améliorations ont fait

l'objet de travaux plus systématiques.
Réduite jusque-là aux nuances de
vert et de jaune correspondant aux
oxydes présentes dans les matières
premières naturelles utilisées, la
palette des flacons de parfumerie
s'est élargie en quelques années à la
quasi-totalité des couleurs du spectre et la fabrication en verre coloré a
été maîtrisée industriellement alors
qu'elle était jusque-là le seul domaine de la verrerie à la main. La coloration est obtenue en masse dans
le four par ajout d'oxydes colorants : oxyde de cobalt, de nickel, de
cuivre, de manganèse, de fer, etc. et
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On a déjà évoqué l'augmentation de
taille des machines de production.
Les plus grosses machines actuelles
comportent jusqu 'à 32 moules pour
les bouteilles à vin et jusqu'à 40
pour les petites bouteilles à bière.
Les problèmes techniques à résoudre pour leur mise en œuvre concernent toute la ligne de production. Le
conditionnement thermique du verre
dans le canal traite des tonnages
journaliers de 1OO à 200 tonnes. Les
distributeurs de « paraisons » forment et coupent jusqu'à 400 gouttes
de verre dans 2 filets, soit 200 coupes par minute ...
Les fours tunnels atteignent cinq
mètres de largeur .. . Ce gigantisme
n'est possible que grâce à l'apport
de l'électronique qui progressivement transforme toute la technologie des machines. Si beaucoup des

Les industries de l'emballage
mécanismes qui constituent la machine de formage sont encore actionnés pneumatiquement, une paf!
croissante est mue par des moteurs
électriques et tous sont commandés
par des séquenceurs électroniques.
Les réglages y ont considérablement
gagné en finesse, stabilité et reproductibilité. Mémorisés, ils sont réutilisés d'une fabrication à l'autre
du même article.
L' augmentation de puissance des
lignes n'est pas le seul moyen technique d' abaisser le coût des productions. Le passage à la mécanisation
de la fabrication n'a pas été accompagné d'une étude en profondeur du
procédé de formage, car le seuil
qualitatif était trop grand entre la
connaissance très approfondie: mais
totalement empirique des verriers à
la main et sa traduction sous forme
mécanisée. De plus, le procédé
complexe, constitué d'une succession de régimes transitoires à des
températures très élevées rendait l'investigation difficile et le formage
d'une bouteille est longtemps demeurée une sorte de « miracle apparent ».
Des progrès considérables ont été
faits dans le domaine des mesures,
apportant des connaissances précises sur le cycle de formage et améliorant la reproductibilité des fabrications. Depuis quelques années, le
développement des codes de calcul
par éléments finis et les capacités
des moyens informatiques modernes, ont permis de s'attaquer à la
modélisation du formage, ouvrant la
voie à une maîtrise de plus en plus
grande du procédé.
Aujourd'hui, le verre d'emballage a
acquis très largement un caractère
industriel qui lui permet la production de masse d'objets très techniques. Il répond désormais à des exigences fonctionnelles et esthétiques
très précises. En particulier, le passage sur les lignes de remplissage
très rapides - certaines atteignent ou
dépassent 60 000 articles par heure a abaissé le niveau de tolérance des

Question : quels sont les emballages
qui conviennent le mieux à ces produits
de consommation ?
Plastique

Carton

Verre

Métal

Vins de co nsommation
courante

3%

1%

196 % 1

•

Sirops, produits
pharmaceutiq ues

8%

•

l 9o % 1

1%

Jus de fruits, boissons non
gazeuses

24 %

13 %

60 %

1%

Laits et crèmes de beauté

45 %

1%

50 %

2%

•
•

•
•

5%

Eaux mi nérales non gazeuses

57 %

Sodas et eaux gazeuses

27 %

Bières en petits
co nd it io nnements
Les confitures
Conserves de légumes

194

°M

5%

197 % 1

1%

1%

52 %

41 %

•
•

41 %

•

l 11

%1

2%

Doc. Verre Aven ir, Source Burke Marketing Research 88

Les choix du consommateu r po ur les emba ll ages ali menta ires.

casses à quelques pièces pour
100 000.
De plus, l'augmentation de puissance des lignes, l'amélioration de
la productivité liée à l'automatisation ont permis de contenir les coûts
de production : sur un marché très
compétitif, les prix de vente sont
pratiquement stables en francs courants depuis plusieurs années pour
les emballages de grande série. Il est
logique que l'industrie du verre
d'emballage tire l'avantage économique de la totale intégration des
matières au produit final, qu'elle est
la seule à pratiquer parmi les matériaux d'emballage.
Deux innovations technologiques significatives ont jalonné cette progression:

• L'apparition du procédé
« pressé-soufflé »
La fabrication de l'objet passe par le
formage d'une ébauche dans un
premier moule; l'ébauche sera soufflée dans un deuxième moule « fi-
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nisseur » pour prendre la forme définitive. Dans le procédé classique
« soufflé-soufflé » , 1'ébauche est
gonflée à 1'air comprimé ; la forme
imprécise de la bulle intérieure et
des temps de contact inégaux entre
le haut et le bas de l'ébauche sont à
l'origine d'un défaut de maîtrise de
l'épaisseur des parois. Le nouveau
procédé, appliqué depuis longtemps
aux· pots, mais beaucoup plus récemment aux bouteilles, forme
l'ébauche par pressage de la paraison à l'aide d'un moule intérieur
appelé poinçon, il garantit une géométrie parfaite de l'ébauche et permet une régularité beaucoup plus
grande des épaisseurs.

• Le contrôle thermique
des moules
Le contrôle de la thermique du verre
et des moules est un élément décisif
de maîtrise des procédés. Resté approximatif jusqu'à il y a dix ans, le
refroidissement des moules a fait un
pas décisif avec le développement
de systèmes de refroidissement intégrés dans les moules.
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Une plus grande capacité de refroidissement et surtout la garantie d'une
plus grande homogénéité axiale ont
permis à la fois une augmentation ·
des vitesses de production et une
amélioration de la qualité des articles fabriqués, des épaisseurs plus
régulières augmentant la solidité des
produits.

L'allégement
La maîtrise du procédé ouvre tout
naturellement la voie à la possibilité
de diminuer les poids en réduisant
les épaisseurs. Pour des raisons de
marketing, les emballages en verre
ne sont pas tous concernés par l' allégement.
Courbes de transmission des verres.

SGE

Toutefois, beaucoup d'entre eux ont
vu leur poids baisser très signiflèativement depuis dix ans. A l'amélioration du procédé, s'est ajouté l'utilisation de la modélisation mathématique pour déterminer les formes
et les épaisseurs compatibles avec la
résistance nécessaire dans les conditions de mise en œuvre. On peut
prévoir ainsi le comportement des
objets sous pression interne - cas des
champagnes, vins mousseux et de
toutes les boissons carbonatées ou
sous écrasement vertical lors du
bouchage, du capsulage ou sous
choc thermique : remplissage à
chaud, stérilisation, pasteurisation ...
D'autres progrès ont été accomplis
danslamétallurgiedesmoules,dans
la qualité des traitements appliqués
aux objets fabriqués pour conserver
au verre sa résistance de surface.

«Place» dans une verrerie à 1.a main.

SGE

Actuellement, les petites bouteilles
de bière les plus légères pèsent 125
grammes ; elles en pesaient 165
voici huit ans : pour les petites capacités - 1/3 ou 1/4 de litre - on approche d'épaisseurs de parois de 1 mm.
Alors que le litre à vin, six étoiles,
pesait plus de 600 grammes, les litres à vin les plus légers pèsent maintenant 325 grammes.

L'adaptation au
conditionnement moderne
24
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Machine l.S. à 16 sections, produisant.750 000 pots pour bébé par jour.

Les industries de l'emballage
Résistance et Traitements de Surface
Les accidents de surface liés au formage du verre et les hétérogénéités
superficielles abaissent considérablement sa résistance. Lors d'une mise
sous contrainte, ils se comportent comme des concentrateurs de tension
constituant autant d'amorces de rupture abaissant la résistance pratique
du verre.
Force de liaison silicium - Oxygène

14 000 MPa

Résistance d'une fibre de verre sous flexion

7 OOOMPa

Résistance d'une fibre de verre en extension

2 lOOMPa

Résistance de la surface interne de bouteilles soufflées

700MPa

Résistance de la surface extérieure de bouteilles
(après contact avec les moules)

300MPa

Valeurs de sécurité prises en compte pour les calculs
de résistance des articles par modélisation

25 à 35 MPa

Les traitements de surface à chaud- pyrolyse en phase gazeuse conduisant à un dépôt d'oxyde métallique (titane ou étain) de 5 à 10 nm
d'épaisseur- et à froid - revêtèment lubrifiant- permettent la conservation de résistance de surface. Son relèvement constitue un axe de
développement très important.
SGE

fauts qui leur sont encore reprochés :
leur poids et leur fragilité.
Ils s ' adaptent également aux évolutions du conditionnement moderne :
moyennant un traitement de surface
approprié, on peut sceller sur le
dessus des emballages en verre des
opercules métalloplastiques pour
garantir l'inviolabilité du contenu.
Le verre comme les autres emballages peut utiliser le « conditionnement aseptique » : inventé initialement en substitution à la pasteurisation pour des emballages qui ne supportaient pas les températures élevées, il consiste à aseptiser séparément le contenu et le contenant avant
le remplissage en milieu purifié.
L ' emballage, lui, est traité soit chimiquement - classiquement à l'eau
oxygénée - soit à la vapeur à haute
température pour les matériaux qui
le supportent : c'est le cas du verre.

L'ère du recyclage
Notre époque voit la population
prendre de plus en plus conscience
de la fragilité de son environnement
naturel et de l'atteinte que l'activité
humaine peut lui porter. Le rejet des
déchets de la société de consomma-

tion, des ordures ménagères en particulier, dans lesquelles les emballages tiennent une place importante,
pose des problèmes auxquels l' opinion publique est devenue très sensible. Tout le monde a vu les photos
des décharges d ' ordures ménagères
de la ville de New York ...
Aussi, le matériau d' em hallage idéal
se doit-il non seulement d'être sain,
naturel, transparent... mais aussi
recyclable.

recyclé est passée de 480 000 tonnes
en 1982 à 687 000 tonnes en 1988.
En 1989 on a recyclé environ 750
000 tonnes de verre soit plus du tiers
de la consommation nationale estimée à 2 100 000 tonnes d 'emballages en verre. L ' objectif est d'atteindre 1 000 000 tonnes en 1992, soit
pratiquement un emballage sur deux.
Le verre en tant que matériau ne
pose pas de problèmes techniques
de recyclage en dehors de ceux liés
à la coloration - il est impossible de
fabriquer des verres clairs avec du
«calcin» foncé, car on ne peut éliminer les oxydes colorants. Certains
fours de verriers dans les pays du
Nord de l' Europe, qui sont les
meilleurs élèves de la classe écologique - certains collectent le verre en
séparant les couleurs - fonctionnent
avec des taux de verre recyclé représentant 80, 90 voire 1OO % des matières premières. Les difficultés les
plus grandes viennent des impuretés
mélangées au verre : les métaux des
habillages des emballages: collerettes , capsules , étiquettes métallisées ... fondent et se rassemblent au
fond des fours, sur les« soles» qu'ils
dégradent, abrégeant leur durée de
vie. Les matériaux infusibles, pierre,
faïence, porcelaine, bétons, ne sont
pas complètement dissous dans le
verre. Ils réapparaissent sous forme
d'inclusions minérales, fragilisant
les articles. Pour y pallier, de grandes installations traitent le verre à
recycler, l ' amènent à la granulométrie voulue et éliminent l'essentiel
des éléments indésirables.

Le recyclage est perçu comme un
facteur de protection écologique et
d 'économie globale important. Certains pays peuvent y être plus sensi- Curieusement, l'emballage en verre
bles que d'autres : les Britanniques se retrouve, lui si ancien, être l'un
déclarent à 80 % le recyclage du des matériaux les plus adaptés aux
verre une question assez importante
· exigences de notre époque. Appuyé
ou très importante, la proportion
sur une industrie qui termine sa
monte à 82 % pour les Espagnols, à
révolution industrielle, il a encore
89 % pour les Français et les Allemands, elle culmine à 92 % pour les devant lui beaucoup de bénéfices à
Suisses ... (Enquête Burke Marke- attendre de l'utilisation des technoting Research 1988). Les verriers logies nouvelles, électronique, ineuropéens ont compris très tôt l'im- formatique, développement des
portance de l'enjeu : en France, le capteurs, céramiques, qui, facilitant
premier contrat signé par la profes- la maîtrise complète et l'améliorasion verrière avec les ministères de tion de ses procédés, lui permettent
! 'Environnement et de ! 'Industrie ainsi d'utiliser sa formidable réserve
•
remonte à 1979. La quantité de verre de vitalité.
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Mettre

au

point

une

boîte

standard pouvant s'adapter au
conditionnement de 5 calibres différents, supprimer les cales PSE,
trop encombrantes et déposant
une

indésirable

poussière

sur

les canons, tel était le problème
posé. Kaysersberg l'a résolu en
metta nt

au

point

une

boîte

d'expédition commune aux différentes références et en assurant le
conditionnement

de

chaque

calibre par un jeu de calage
adapté: plaques avec ou sans
volets, systèmes de pliage et de
pattes. Le calage destiné aux
2 calibres Long Rifle comporte
2 plaques. L'une, découpée, per- .
met de verrouiller la crosse par
enroulement de l'extrémité de la
plaque, le canon par une découpe
appropriée et la boîte contenant
le viseur; l'autre, rainée et placée en extrémité du canon, permet de compenser la différence
de longueur entre les 2 fusils par
suppression d'un pan slitté. Pour
viser juste, Kaysersberg sait être
créatif.

Faites-en

l'expérience.

Kaysersberg
Emballages SA.
92402
Courbevoie
Cedex.
Téléphone : (1 ) 43 34 40 40.
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Les industries de l'emballage

LES PAPIERS ET CARTONS DANS L'EMBALLAGE

Marcel KILFIGER (44)
Président-directeur général de Kaysersberg S.A.

1. Aperçu général

Tableau 1: Matériaux de base
de l'emballage et du conditionnement

Matériaux déjà anciens, mais en
constante évolution, les papiers et
cartons occupent toujours une place
prépondérante dans le domaine de
l'emballage.
Le tableau ci-contre les situe par
rapport à leurs principaux concurrents, en même temps qu'il indique
leur répartition en trois grandes
familles : carton ondulé, carton plat,
papiers d'emballage.
Leur place est nettement la première
dans les industries de l'emballage
dont ils représentent 1/3 du chiffre
d'affaires.

Tonnage
France 1988
Ch iffre d'affaires des
industries de l'emballage
(en milliards de FF)
(en 1 000 T)
5,5
12,2
14,8
20,5
1,5

6,7
14,9
18,2
25,0
1,9

%
%
%
%
%

1 310
865
3 595
1 094

11,0
8,9
7,3

13,5 %
10,9 %
8,9 %

2 000
730
477

Sous-total Papiers et Cartons

27,2

33,3 %

3 207

Total général

81,7

Bois
Métal
Verre
Plastique
Divers
Papiers et Cartons
- Cartons ondu lés
- Cartons plats
- Papiers d'emballage

Pour l'industrie papetière, considérée dans son ensemble, les industries de l'emballage constituent le
premier débouché.
La part de l'emballage, qui avait
tendance à diminuer au profit des
usages graphiques, se redresse. En
1989, elle a fait un peu mieux que se
maintenir. Son tonnage a augmenté
de 5,5 % par rapport à 1988, contre
5,3 % pour l'ensemble de la consommation française de papiers et
cartons.
Ce bon comportement du secteur se
LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1990
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100

%

Source IFEC/O rganisations professionnelles

Tableau 2: Consommation apparente
de papier et cartons'(France) en 1000 T
1980

1985

1988

Usages graphiques

2 684

2 955

3 636

3 833

46%

Emballages et
conditionnement

3 136

3 209

3 729

3 935

47 %

400

392

570

589

7%

6 220

6 556

7 934

8 356

Autres
Total

1989

100 %
Source COPACEL
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Les industries de l'emballage
retrouve dans la plupart des pays de
la CEE, comme en témoignent les
pourcentages de croissance de ll~
consommation de papiers et cartons
pour emballage constatés en 1988
par rapport à 1987 :
France: + 8,1 %, RFA:+ 3,8 %,
Italie : + 6,4 %, Royaume Uni:
+ 1,7 %.

II. Les trois grands
secteurs d'emballage en
papiers et cartons
Le tableau n° 1 donne une vue synthétique del 'importance réciproque
de ces secteurs dont nous allons
présenter les principales caractéristiques et évoquer l'évolutiop.: Un
certain nombre de ces caractéristiques leur sont communes, notamment:
- en premier lieu, bien sûr, le composant de base qui est la fibre de

cellulose, que celle-ci soit extraite
de résineux (fibres longues) pour
donner de la solidité, ou de feuillus
(fibres courtes), qu'elle provienne
directement des fabriques de pâte à
papier à partir du bois, en France ou
à l'étranger, ou qu'elle soit récupérée des vieux papiers, son origine
garantit sa renouvelabilité inhérente
à celle des végétaux ou des déchets
de notre civilisation industrielle ;
- la recyclabilité ;
- des caractéristiques physiques, telles que rigidité (cartons) ou flexibilité (papiers), mémoire du pli, perméabilité à l'air (qui permet au produit emballé de respirer) ;
- la biodégradabilité ;
- une excellente aptitude à l 'impression;
- la possibilité d'association avec
d'autres matériaux ;
.- la possibilité d'obtenir à haute
cadence de fabrication une grande
diversité de formes et de découpes;

Kaysersberg
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Présentation sur le lieu de vente : la Maison Ance!.
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- enfin, et ce n'est pas le moins
important, un bon rapport qualité
prix.

a) Le carton ondulé
Avec plus de 2 millions de tonnes
par an en France, ce secteur est le
plus important.
Longtemps, affecté presque exclusivement à l'emballage de regroupement et d'expédition, il a peu à
peu, grâce au progrès fait dans les
impressions et les découpes, fait
une entrée en force dans la présentation sur le lieu de vente (P.L.V.), soit
sous forme d ' emballage unitaire
d'objets, soit en présentation de
regroupement.
Il est, par excellence, le matériau de
l'emballage sur mesure. La diversification de ses qualités, et partant
de ses caractéristiques techniques

Kaysersberg

Présentation sur le lieu de vente : I' Armoire à Lingerie.

Les industries de l'emballage
d'une part, l'infinie variété de formes qu'il peut adopter grâce aux
découpes sur presses automatique&
à grande cadence d'autre part, lui
permettent de s'adapter à tous les
besoins, avec des temps d'étude
réduits grâce au recours à la CAO. A
Kaysersberg, il est courant qu'un
utilisateur arrivé le matin avec l' objet à emballer, reparte l'après-midi
avec le prototype d'emballage et,
bien entendu, le devis selon quantité. L'objet peut avoir des formes et
des caractéristiques de fragilité très
spéciales.
Il reste bien entendu, par excellence, l'emballage résistant au gerbage. Il a acquis, chemin faisant, un
bon comportement à l'humidité, qui
le prédispose au transport maritime.
Enfin, en association avec le plastique souple (caisse-outre) ou le polystyrène expansé, il permet de répondre à de nouvelles exigences précédemment hors de sa portée.

Kaysersberg.

Une gamme de qua lité dans des épa isseurs varia nt de 1,5 m/m à 16,3 m/m.

C'est dire qu'il ne se limite plus aux
caisses dites américaines (encore
qu'elles continuent de représenter le
segment de marché le plus important), mais qu'il a conquis de nouveaux débouchés dans l'électronique, la cristallerie, les industries
chimiques, la mécanique, l' automobile, l'industrie des jouets, etc.

b) Le carton plat

Kaysersberg

Uti li sation de la CAO dans les étu des d'embal la·ge: la tab le de.découpe au laser.

Le carton plat est le matériau de base
del ' industrie du cartonnage. De tous
temps, le cartonnage a eu pour objet
la protection du produit et sa présentation sur les lieux de ventes. De
longue date, il a été le support idéal
d'impression de haute qualité, apte,
en libre service, à susciter le désir
d'acheter.

YAMAHA
....

Lui aussi se prête parfaitement au
sur-mesure et peut être façonné en
découpes bien adaptées au produit à
emballer.
Livrées à plat, se prêtant au remplissage automatique chez l'utilisateur,
les « boîtes pliantes » en carton plat

-

Emba ll age d'u ne motocyclette.
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Caisse-outre de 10 litres.

Kdysersberg

30

Container octogonal pour pulvérulents.
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Les industries de l'emballage
sont solidement implantées dans un Mais nous voudrions insister ici sur
grand nombre d'industries de biens un facteur nouvellement apparu, et
de consommation, en particulier dans . qui est tout-à-fait de nature à les
la pharmacie, la lessive, la charcute- favoriser : le souci de l'environnerie, le surgélation, etc.
ment.
Les progrès faits, tant chez les producteurs de carton plat que chez les
transformateurs, confèrent au carton plat un très bon rapport qualité/
prix, gage de son avenir.

c) Les papiers d'emballage
Il s'agit ici de matériaux d'emballage souple qui couvrent un grand
nombre de produits et d'applications
tels que:
- la sacherie avec les sacs de contenances variées, en papier allié _ou
non à d'autres matériaux (parafine,
plastique souple, enductions diversses);
- les krafts de fardelage et un certain
nombre de sortes spéciales utilisées
dans le commerce (en boucherie,
crémerie, boulangerie, pharmacies,
etc.).
Des trois, ce secteur est celui qui a le
plus souffert de la concurrence des
films et sacs plastiques. Mais il
pourrait fort bien bénéficier d'un
regain d'intérêt, du fait de sa biodégradabilité. Il partage d'ailleurs,
comme on va le voir, cet atout,
devenu inajeur de nos jours, avec les
deux autres secteurs.

III. Les emballages
en papier et carton et
la sauvegarde de
l'environnement
On a vu dans le chapitre II tous les
atouts que pouvaient présenter ces
matériaux pour l'utilisateur.

Les emballages en papier et carton
répondent mieux que leurs concurrents à ce souci :
- par les matières premières de leur
fabrication ;
- par leur recyclabilité et leur biodégradabilité.
Ces deux dernières caractéristiques
sont connues des utilisateurs et du
grand public.

cupations liées à la gestion des déchets. A l'heure actuelle, 20 millions de tonnes d'ordures ménagères sont collectées chaque année en
France. 40 % proviennent de l'emballage.
Et ceci nous amène à souligner un
autre atout des emballages en papier
et carton, moins connu du grand
public : le fait qu'ils sont fabriqués
en grande partie à base de vieux
papiers, et participent ainsi concrètement à la gestion des déchets.
En 1989, l'industrie papetière française a consommé plus de 3 millions
de tonnes de vieux papiers ou fibres
de cellulose de récupération (F. C.R. ),
soit près de 46 % de la production
nationale de papier et carton.

Une enquête faite en Europe auprès
de 400 directeurs de vente et de marketing, représentant les utilisateurs,
et de 4 585 personnes représentant
les consommateurs (enquête réali- L'industrie des papiers et cartons
sée par Audience Sélection pour le pour emballage, à elle seule, a concompte de l'association « Pro Car- sommé 2 500 000 tonnes de F. C. R.
ton» en avril 1988), aeu les résultats
suivants:
Le taux d'utilisation des F.C.R. at- 73 % des consommateurs décla- teint 86,3 % dans les papiers pour
rent qu'un emballage doit pouvoir ondulé, 79 ,4 % dans les cartons.
être jeté sans dommage pour l'environnement;
En France, la consommation de
- 82 % des professionnels recon- F.C.R. est en croissance régulière,
naissent au carton l'avantage de la comme l'indique le tableau ci-desrecyclabilité, avantage qu'il partage ' sous:
d'ailleurs avec le verre (89 %) et le
métal (78 % ). Mais des trois, il est le En France, comme un peu partout
seul reconnu comme biodégradable dans le monde, les vieux papiers
(par 87 %).
sont·à l'ordre du jour. Or notre pays,
en matière de récupération à la
En concurrence avec le verre d'emsource, fait moins bien que ses voiballage des liquides, les fabricants
sins
du Nord.
d'emballages en carton sont plutôt
optimistes. Ils font remarquer que
leur produit, mis en décharge après Si le taux d'utilisation par l'indususage, se dégrade et qu'il est égale- trie papetière approche, comme on
ment un précieux combustible dans . l'a vu, les 46 %, le taux de récupérales incinérateurs d'ordures ménagè- tion (quantité de vieux papiers récupérés pour recyclage, rapportée aux
res.
quantités de papier et carton conOn connaît l'importance des préoc- sommées), n'est que de 34,4 %.

Les progrès techniques considérables, accumulés au cours des ans,
leur effet sur les caractéristiques et
les coûts, expliquent leur comportement dans le récent passé en présence des nouveaux matériaux
comme le plastique.
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Consommation F.C.R. rapportée
à la production de papiers et cartons France
(Source COPACEL)
1960: 31 % 1970: 34,5 % 1980: 36 % 1985: 41,3 % 1989: 45,7 %
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De sorte que les besoins de l'industrie n'ont pu être totalement satisfaits que par un recours à l'importation. Une importation principalement
en provenance du Bénélux, d 'Allemagne et de Grande-Bretagne. Dans
ces pays, la récupération de vieux
papiers en provenance des ménages,
est souvent considérée comme un
service rendu à la collectivité. Elle
est alors organisée par la collectivité
et rémunérée. La France devrait
suivre la même voie. C'est en tous
cas ce que revendiquent les papetiers français dans un «Livre Blanc »
rédigé et transmis récemment aux
Pouvoirs Publics.

L'évolution de sa production recoupe
dès lors celle de la production industrielle dans son ensemble.

ceux de la F.E.F.C.O. pour l'année
1987. Ce graphique montre bien la
liaison qu'il y a entre emballage et
richesse économique.
Graphique 2 :
Concernant la France, la corrélation
entre la production de carton ondulé
et le P.I.B. est remarquable. On observera qu'en dehors de la cassure
de 1975, l' ajustement linéaire est
parfait et que la phase récente reste
dans la ligne de la tendance de longue période 1964-1 989.

Reportons nous aux graphiques cidessous, établis par M. Michel Massus, directeur des services économiques de Copacel :
Graphique 1 :
La consommation per capita de carton ondulé est présentée corrélativement avec le degré de richesse des
pays. Les chiffres carton ondulé sont

CORR. CONS.CARTON ONDULE/PIS
PER CAPITA 1!187
70

Produits en grande partie à base de
vieux papiers récupérés, récup.~ra
bles eux-mêmes après usage pour
être recyclés, excellents combustibles pour les incinérateurs, biodégradables lorsqu'ils sont mis en
décharge, les emballages en papier
et carton répondent d ' avantage que
leur concurrents au souci de l 'environnement.
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Récente étape sur cette voie, l 'Afnor
vient officiellement d'être chargé
par les ministères concernés (Industrie, Environnement et Consommation) de mettre en place un système
de certification NF dont bénéficieraient les « ECO-PRODUITS ».
Selon Alain Prats, responsable du
service certification des produits à
l 'Afnor, le projet aboutirait avant la
fin de cette année. Et le logo comporterait une mention « produit » et
une mention« emballage » .
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IV. L'industrie du carton
ondulé, baromètre de la
conjoncture économique ?
L'industrie de l'emballage présente
par sa nature même une image synthétique de l'évolution de l'activité
de sa clientèle.
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On a vu que le secteur du carton
ondulé, en particulier, avait une clientèle très largement diversifiée.
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Les industries de l'emballage
Le tableau ci-dessous montre que,
dès avril, l'observation de l'évolution des entrées de commandes dans
l'industrie du carton ondulé permettait de prévoir ce fléchissement de
conjoncture.
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V. Conclusion

120

~

L'observation qu'elle permet d'un
très grand nombre d'activités industrielles et commerciales : voici un
attrait supplémentaire de l'industrie
des emballages en papiers et cartons.
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Graphique 3 :
Ce graphique illustre la liaison qui
existe entre les ventes de carton
ondulé et la production industrielle.
Un effet multiplicateur important
apparaît, dont l'une des composantes est la pénétration du carton ondulé sur un grand nombre de marchés
notamment agro-alimentaire.

1988

1989

Attachante par son histoire qui couvre des siècles, toujours jeune et
dynamique parce qu 'épousant les
progrès constants de la technologie
et du marketing, cette industrie passionnante voit s'ouvrir à elle une
nouvelle ère de développement, à
l'heure où nos populations de haut
niveau de vie découvrent le souci de
l'environnement.
•

19.90

PROD. INDUSTRIELLE

On ne citera ici qu'un exemple, très
récent : l 'INSEE, dans le courant de
l'été, a révélé un fléchissement de la
conjoncture économique générale
française, et révisé en baisse ses
prévisions pour l'année en cours.

On retiendra d'autre part que l'U. S.
F.O. (syndicat professionnel des onduleurs français) suit de longue date,
pour sa part, l'évolution des entrées
de commandes. Cette évolution se
distingue de celle des ventes par les
variations des carnets de commandes, variations qui peuvent couramment atteindre une amplitude de
plusieurs semaines de charge.
Leur observation constitue un baromètre tout à fait intéressant de la
conjoncture économique générale.

Evolution d'une année sur l'autre
de la moyenne mobile sur 3 mois
des entrées de commandes de carton ondulé
par jour ouvrable
1989
Janvier
Février
Mars
Avri l
Mai
Ju in
Juil let
Août

8
8
8
8
9
10
10
8

114
161
706
895
189
255
290
068

+ 5,42
+ 4,08
+ 3,69
+ 6,42
+ 7,79
+ 9, 14
+ 8,90
+ 8,29

1990

%
%
%
%
%
%
%
%

8 520
8 750
9 096
9 146
9 373
10 532
10 468
8 395

+ 5,00
+ 7,22
+ 4,48
+ 2,82
+ 2,00
+ 2,70
+ 1,73
+ 4,04

%
%
%
%
%
%
%
%

source : USFO
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LA RECHERCHE DES MATÉRIAUX
PLASTIQUES NOUVEAUX

Jean M INOUX (53 )
Directeur de la Recherche
Jean BEDNARICK (ESPCI)
Atochem Elf Aquitaine

Après avoir situé la place des plastiques dans l'emballage et rappelé quels sont les principaux acteurs sur le marché
européen, cet article présentera quelques développements récents.
Une collaboration toujours plus étroite est souhaitée entre le fabricant d'emballage, le fabricant de machines de
transformation et le producteur de matière plastique.

Les matières plastiques dans l'emballage
La chaîne industrielle

1. La place des
matières plastiques
dans l'emballage

....

PETROLE OU GAZ NATUREL 1

Avec près de 9 millions de tonnes en
1989 dans l 'Europe de l'Ouest, les
plastiques ne se situent qu ' au troisième rang derrière le papier-carton
(15 MT) et le verre (13 MT) .

MONOMERES

....

MATIERES PLASTIQUES

l

MACHINES DE
TRANSFORMATION

:Ill'
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l

Leur taux de croissance est toutefois , et de loin, le plus élevé (58 %
au cours des 9 dernières années). Il
suffit de se promener dans un supermarché pour constater que cette
percée des plastiques dans l'emballage a changé quelque chose dans
notre vie quotidienne.
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L'emballage concerne 37 % de la
production totale des thermoplastiques en Europe et devance nettement l'automobile et le bâtiment.
Les chimistes sont donc amenés à
s'intéresser de façon plus précise à
1'industrie del' emballage et à s 'équiper de machines de transformation
spécifiques pour répondre aux questions de leurs clients .

]

UTILISATION I CONSOMMATION j
1 RECYCLAGE

li

1

Le tableau 1 présente la chaîne industrielle des matières plastiques de
l'emballage.

Les industries de l'emballage
Le rôle spécifique des chimistes se
situe en amont : fabrication de
monomères et de matières plasti!
ques mais ils ne peuvent se désintéresser d'aucun chaînon et ils doivent établir des collaborations avec
les différents acteurs.
Le verre et l'aluminium ont traité de
façon satisfaisante le problème du
recyclage. C'est un nouveau « challenge» qui est proposé à l'industrie
des plastiques et lès différents acteurs, tout au long de la chaîne industrielle, s'y attaquent vigoureusement. Ce problème sera évoqué dans
le cours de cet article.

Les grands thermoplastiques :
capacités de production en Europe de l'Ouest
EN 1000 TONNES

FE

ENIMONT
ATOCHEM/APPRYL
· BASF/ROW
SHELL
NESTE
SOLVAY
t-OECHST
B.PCHEM.

1595
570
72 0
325
875
240
530
1020
760

roN

Le tableau 2 présente les capacités
en Europe de l'Ouest, telles qu'on
peut les trouver dans la presse technique, par producteur et par grande
famille de polymères.
La colonne PE regroupe toutes les
qualités de polyéthylène : basse
densité, haute densité et linéaire
basse densité.
La colonne PP regroupe les divers
types de polypropylène (APPRYL
est une filiale d' A TOCHEM et de
BP).
Sous le nom de PS se trouvent
réunis le polystyrène compact, cristal et choc, le polystyrène expansible et les ABS.
Au bas de ce tableau se trouve une
estimation du tonnage de chaque

PS
480
550
730
250
40

HULS
P.DAN UBIA
REPSOL
HIMONT
EXXON

PETROFINA
ICI
WACKER
NORSKHYDRO
STATOIL
GENERAL ELECTRIC
AUTRES

PVC

9
9
8
7
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
1
2
1
1
1
7
100

200
390

855

1140
280
120
330
13 0
690

565
300

%

310

600
250
380
85
915
250

155
43 0

580
170
310
525

TOTAL
2075
2070
1905
1530
1410
1320
1260
1175
1190
1140
915
870
640
655
690
565
480
300
380
335
305
200
1555

350
205
575
41 0
165
48 0

EVC (EN I/ICI)
DSM

Qu' il nous suffise pour le moment
d'évoquer ce que serait l'industrie
de l'emballage sans les plastiques.
Selon un centre technique allemand
de l'emballage tous matériaux : le
tonnage des emballages serait quadruplé, leur coût doublé, le volume
des déchets multiplié par 2,6 et la
consommation d'énergie serait
doublée si les plastiques n'existaient
pas ou n'étaient plus utilisés.

2. Les grandes familles
de plastiques utilisés
dans l'emballage

pp

55
25 0

330

180
300
380
335

220

85

TOTAL

9305

4610

3530

5520

22965

DONT EMBALLAGE

5590

1010

1050

940

8590

60

22

30

17

37

%EMBALLAGE

TAB LEAU 2

famille utilisé dans l'emballage.
Les grandes utilisations des polyéthylènes se trouvent dans les sacs,
les films étirables et rétractables et
dans les bouteilles de lait.

Par ailleurs, les contraintes réglementaires en matière d'alimentarité
et de propriétés organoleptiques
conduisent le fabricant à améliorer
en permanence la qualité de ses
pro'duits.

Le polypropylène est utilisé dans les
films ou feuilles multicouches qui
seront évoqués plus loin.

A côté de ces grandes familles, il
convient de citer le polyéthylène
terephtallate (PET) dont la croissance est très rapide pour les bouLe polystyrène tient une place im- teilles de boissons rafaîchissantes
portante dans les produits laitiers et sans alcool et les barquettes pour
le PVC est largement utilisé dans les - plats cuisinés.
bouteilles d'eau minérale, les barquettes thermoformées et les films Les films de polyamides trouvent
d'emballage. ·
également des applications spécifiques dans l'emballage alimentaire.
Ces polymères ne sont pas nouveaux
au sens strict mais sont l'objet chez
les grands producteurs d'un effort 3. Les multicouches
continu de développement de qualités nouvelles mieux adaptées à l'ap- Un emballage plastique doit, pour
plication visée, en particulier en ce une application donnée, satisfaire à
qui concerne les cadences de fabri- un grand nombre de contraintes :
• Satisfaire aux réglementations en
cation.
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~

Structure des différentes couches d'une bouteille de ketchup.
ATOC HEM

36

matière d'alimentarité.
Une récente directive européenne
fixe des spécifications de migration
totale et de migration spécifique.
Les monomères utilisés doivent figurer sur une liste de « monomères
autorisés ».
• Présenter les caractéristiques d' imperméabilité requises.
La bonne conservation des aliments
exige que la diffusion de l'oxygène
à travers l'emballage soit des plus
réduites.
Cette nécessité a donné lieu au développement de polymères « barrière»
qui seront évoqués plus loin.
Il convient également d'éviter la
diffusion de gaz carbonique et de
vapeur d'eau.
Certains arômes peuvent ainsi diffuser dans l'emballage et dénaturer le
goût des aliments. Ce phénomène
est connu sous le nom de « scalping ».
• Présenter les caractéristiques mécaniques satisfaisantes (rigidité, résistance au choc).
On se souvient qu'il y a quelques années, les bouteilles de lait présentaient une rigidité insuffisante. Le
remplacement d'une qualité de polyéthylène par une autre, plus rigide,
a permis de remédier à ce problème.
• Caractéristiques thermiques
L'emballage doit de plus en plus
souvent permettre la stérilisation de
l'aliment.

Bouteille de lait en polyéthylène
haute densité.

saire de lier les différentes couches
par un adhésif. La fonction barrière
pourra dans certains cas être assurée
par un film d'aluminium.
ATOCHEM

Bouteilles d'eau minérale en PVC.

Résistances chimiques (emballage
de peintures, cosmétiques ... ).
• Aptitude à la soudure.
• Propriétés optiques (transparence,
brillance,. .. ).
• Aptitude à l' imprimabilité.
•Facilité de mise en œuvre.
•Coût.
On conçoit qu'il soit difficile à un
seul polymère de remplir la totalité
du cahier des charges. D'où l'idée
de réaliser des structures multicouches, chaque couche remplissant une
(ou plusieurs) fonctions spécifiques,
par exemple :
- une couche de polypropylène pour
la fonction support (propriétés mécaniques et tenue thermique) ;
- une couche de polymère barrière
pour l'imperméabilité;
- une couche extérieure de polyéthylène ou d'EVA (éthylène vinylacétate) pour la soudure.
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Les polymères étant en général incompatibles, il sera souvent néces-

L'amélioration de ces diverses couches peut être assurée de plusieurs
façons:
- par collage de films extrudés au
préalable;
- par enduction, c'est-à-dire soit par
extrusion sur un film, soit à partir
d'un latex;
- par coextrusion. C'est-à-dire par
extrusion simultanée dans une même
filière alimentée par diverses extrudeuses (en tirant profit du caractère
laminaire de l'écoulement des polymères à l'état fondu).

4. Les matériaux barrière
Le tableau III présente les valeurs
des coefficients de perméabilité à
l'oxygène et à la vapeur d'eau de
différents matériaux. Les unités sont
indiquées sur le tableau. La mesure
de perméabilité à l'eau est faite à
38 °C et 90 % RH.
On appelle matériaux barrière ceux
qui ont une très faible perméabilité à
l'oxygène.
On notera qu'en ce qui concerne

Les industries de l'emballage
l'imperméabilité à la vapeur d'eau,
ce sont les polyoléfines qui sont les
mieux placées.

Perméabilité des grandes familles de matières plastiques

Le PVDC est le plus ancien des
matériaux barrière. Il est principalement utilisé par enduction à partir
d'un latex. Certaines qualités sont
coextrudables mais son inconvénient
majeur est que sa température de
fusion soit proche de sa température
de décomposition. Le recyclage des
chutes est de ce fait difficile.
Le polyacrylonitrile (PAN) est également un produit ancien dont le développement est limité par sa stabilité thermique et sa fragilité. Il n'est
pas utilisé dans l'alimentaire mais
dans les emballages pour co~méti
ques.

Les polyamides amorphes
Cette nouvelle génération de polyamides est développée par DU
PONT, MITSUBISHI et EMS ; il
s'agit de produits semi-barrière de
bonne tenue thermique.

Les alliages lamellaires
Le plus connu, le SELAR RB est un
alliage du polyamide amorphe
SELAR PA évoqué ci-dessus dans
du PEHD en présence d'un agent de
compatibilisation. La mise en œuvre
est faite dans des conditions particulières, de façon à ce que le matériau
imperméable SELAR PA se place
sous forme de lamelles parallèles
aux faces du film. Son imperméabilité est limitée et est très dépendante
des conditions de mise en œuvre.Les
principales applications envisagées
concernant les réservoirs d ' essence
et l'emballage des insecticides.
Ce concept est intéressant car il tend
à remplacer des multicouches par un
seul produit mais le développement
de tels produits demandera encore
beaucoup de travail.

Le MXD-6
Ce polyamide semi-cristallin est le
résultat de la polycondensation de la
meta-xylilène diamine avec l'acide
adipique. MITSUBISHI GAS CHE-

à l' oxygène sec
CC. micron/m 2 . jour ATM

à la vapeur d 'eau
G. micron/m 2 jour

EVCOH
PVDC
PAN
PA AMORP HE

4 - 35
60
320
700

550 - 1 500
100
2 400
500

PA6
PET
PVC
PA 11

1 500 - 3 000
1 600
4 000
10 000

4 300
1 200
1 000
1 500

PEHD

pp
PS
PEBD

60
60
1OO
200

000
000
000
000

1OO
150
3 000
400

TAB LEAU 3

MICAL en est le seul producteur
mondial, sa distribution en Europe
est assurée par SOLV A Y.Il peut être
coextrudé avec des polymères qui se
transforment à température élevée.
La comparaison du rapport perméabilité / coût n'est pas en faveur du
MXD6.LePVDCetsurtoutl'EVOH
sont mieux placés.
Le cas de l'EVOH et surtout d'un
alliage développé par ATOCHEM,
l 'EVOH SF sera maintenant traité
plus en détail.

5. Les EVOH
Ce sont des copolymères statistiques semi-cristallins d'éthylène et
d'alcool vinylique. Ils répondent à
la formule
(CH 2 -CH 2)n (CH 2 -CHOH)m.
Ils contiennent en général de 30 à
40 % molaires en 'éthylène. A sec,
leur imperméabilité est excellente,
tout particulièrement pour les produits les plus riches en alcool vinylique. Par contre leur aptitude à la
mise en œuvre s' améliore quand la
teneur en éthylène croît. Leur excellente imperméabilité est affectée par
l'eau, c'est pourquoi on ne peut les
utiliser seuls.
Ces produits sont utilisés par exemple dans des complexes 5 couches,
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les couches extérieures de polypropylène protégeant l'EVOH d'une
reprise en eau excessive.
Tels qu'ils sont, les EVOH sont
d'excellents produits. Il était toutefois souhaitable pour certaines applications de disposer d'EVOH présentant une meilleure aptitude au
thermoformage, une meilleure adhésion, une meilleure résistance aux
flexions répétées et une moindre
sensibilité à la teneur en eau.
A TOCHEM possède une grande
expérience en matière d'élaboration
d'alliages et de synthèse de tierscorps qui jouent le rôle d'émulgateurs et assurent une bonne dispersion des 2 phases polymériques.
Notre société a donc appliqué ses
connaissances aux alliages d 'EVOH
et a pu ainsi développer une nouvelle qualité, l'EVOH SF (Super
Flexible) qui présente les propriétés
souhaitées sans détérioration de son
imperméabilité.

Conclusion
Il n'est pas possible de traiter des
problèmes de l'emballage sans évoquer leur impact sur l'environnement.
Le développement de matériaux
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Ensemble de cinq extrudeuses alimentant une filière plate de coextrusion.

plus performants et les progrès en
matière de conception des emballages (CAO) permettront de réaliser
des emballages plus légers et donc,
de réduire à la source les nuisances
éventuelles.
Le recyclage thermique, c'est-àdire l'incinération dans des installations dotées de systèmes de neutralisation d'acide chlorhydrique et de
récupérateurs de chaleur est une
excellente solution.
Le recyclage matière fait l'objet de
nombreux travaux. Notre sociétés 'y
intéresse depuis 1975 et plus de
60 000 T de films de PE sont déjà
recyclés.
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Dans le cadre du GECOM (groupe
d'étude pour le conditionnement
moderne) et en liaison avec la
FFSPN (Fédération Française des
Sociétés de Production de la Nature), notre société participe à un
programme ambitieux de collecte
sélective de bouteilles de PVC dans
tout le couloir rhodanien.

En conclusion, notre société présente une très large gamme des plastiques utilisés dans l'emballage : po1y oléfines, styréniques, PVC,
EVOH ainsi que des polyoléfines
fonctionnalisés (OREV AC et LOT ADER) utilisables en liants de
coextrusion et en enduction.

Cette « opération Pélican » associe
les municipalités, le corps enseignant
et les industriels. Plus de 2 000 T de
PVC sont ainsi recyclés en tube de
canalisation et en chemin de câbles.

Elle consacre un effort important à
l'amélioration de la qualité de ses
résines, au développement de nouveaux produits et en liaison avec
l'ensemble des acteurs de la chaîne
industrielle à la solution des problèmes d'environnement.

D'autres actions sont en préparation
pour le recyclage des plastiques
mélangés.

Elle souhaite ainsi apporter le
meilleur service à l'ensemble de
l'industrie de l'emballage.
•

Les industries de l'emballage

AU LECTEUR

P

OUR la première fois de son histoire, La Jaune et la Rouge consacre un numéro spécial à une industrie-service
considérable mais encore mal connue : l'emballage.

Si chaque consommateur a, au quotidien, son opinion bien arrêtée sur les avantages, grands mais ignorés, ou les
inconvénients, faibles mais plus immédiatement ressentis, d'un emballage, il ignore probablement tout de cette
profession aussi discrète que performante par sa technologie avancée et innovante.
Rappelons qu'en France, le chiffre d'affaires approche les 100 milliards de francs et en Europe dépasse
probablement les 500 milliards. Mais les statistiques dans ce domaine sont encore insuffisamment précises, cette
activité reste très fragmentée et trop structurée verticalement par grandes filières de matériaux concurrents, et non
horizontalement pour la promotion du service qu'elle apporte.
Les industriels français se sont particulièrement illustrés
depuis deux ans dans ce domaine : outre les mégaopérations internationales - type CMB Packaging et
Péchiney - bien d'autres rapprochements économiques,
financiers, techniques ont encore lieu concernant de
près ou de loin les industries de l'emballage où la France
joue un rôle déterminant.

CIBEM valorise
votre produit.

Ce numéro n'a pas la prétention de faire le tour approfondi de toutes les questions qui touchent à l'emballage car
ce « service » est lié à toutes les activités marchandes,
mais il peut constituer un début de réponse aux nombreuses questions que l'on peut se poser sur l'emballage.
Beaucoup d'omissions subsistent dans ce panorama et le
lecteur est prié d'excuser les lacunes les plus flagrantes
comme la représentation insuffisante des grandes industries utilisatrices, à commencer par son premier client :
l'industrie agro-alimentaire qui, consultée, n'a pas répondu avec l'ampleur souhaitée.
La Rédaction tient à remercier chaleureusement tous
nos camarades ayant apporté leur concours à ce numéro,
plus spécialement Michel BAUDET (57) et Michel
HENRY (53) qui en ont eu l'initiative et nous ont assistés
efficacement de leurs conseils.
Rendez-vous au« Mondial de l'Emballage »du 3 au 8
décembre à Paris-Nord Villepinte.
•

CIBEM BALLUTEAUD
PINAULT EMBALLAGE
Route de Caen - B. P. 72

14 170 SAINT-P I ERRE-SUR-DIVES
Té l. 3 1. 20.46. 10 - Fax 31.20.90.69
Télex 171 203 F
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LA VISION DE CMB PACKAGING
VIVE L'EUROPE DE L'EMBALLAGE !

Jean-Marie DESCARPENTRIES (56)
Président-directeur général de CMB Packaging

de l'emballage
pour produits de grande consommation est, paradoxalement, mal connue du grand public,
alors que tous les consommateurs
utilisent à tout instant, en toute occasion, des produits de cette industrie :
en effet, bien que fabriquant des articles destinés à des consommateurs
finals, l'industrie de l'emballage ne
traite qu'avec des clients industriels,
remplisseurs des emballages vides
qui lui sont livrés. Elle aurait pu
risquer d'ignorer les attentes et les
préoccupations de ces consommateurs qu'elle ne connaît qu'indirectement à travers le double filtre de
ses propres clients et de la distribution. En fait, grâce aux partenariats
largement mis en œuvre et développés ces dernières années, cette industrie, en étroite coopération avec
chacun de ses clients, anticipe les
besoins de toute la chaîne aval en
mettant au point dès aujourd'hui, les
emballages nécessaires pour demain.

L

'INDUSTRIE

jusqu'ici de référence au marché
unique de 1993, le plus riche marché
du monde, et, n'ayons pas de complexe, dans beaucoup de domaines
industriels (dont l'emballage !) et de
services, le plus innovant.
- Celle des quinze en y rajoutant la
Scandinavie, zone importante en
matière d'emballage, ou des dixsept avec la Suisse et l'Autriche, ou
des dix-huit en incluant la totalité de
l 'Association Européenne de Libre
Echange (32 millions d'habitants).
En effet, nos grands clients européens ou mondiaux n'ont pas de ...
frontières européennes !
- Celle des états-unis d'Europe à
vingt-cinq selon le récent discours
du Chancelier Kohl à Harvard, c'està-dire del' Atlantique à l'ancien bloc
del'Est (140millions),soitungrand .
total de 500 millions d'habitants /
consommateurs.
- Ou, pourquoi pas, l'Europe de
l'Atlantique à l'Oural?

1. L'Europe de
l'emballage,
mais quelle Europe?
40

- Celle des douze, dans la CEE de
325 millions d'habitants, qui servait
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Quel que soit le périmètre retenu,
cette Europe est probablement l'un
des marchés qui, globalement, est à
la fois le plus étendu, le plus riche en
valeur et en créativité, face aux deux
autres marchés mondiaux qui rivalisent avec lui : l'autre zone de libre
échange, l'américaine, Etats-Unis
(250 millions d'habitants) et Cana-

da (25), soit un total de 275 millions, et le marché japonais (125
millions). Par contre, il est le moins
cohérent à cause de sa diversité et de
sa fragmentation : magnifique opportunité pour les groupes européens
« sachant aimer et maîtriser les différences ».
Comparées aux dépenses par habitant en matière d'emballages, celles
en Europe, pour autant qu'on puisse
les déterminer avec des définitions
homogènes, sont nettement moins
élevées que celles des deux autres
m<l:rchés nord-américain et japonais.
Il y a là des potentialités prometteuses de développement pour l 'industrie européenne de l'emballage si
elle sait maintenir son avance technique et développer son niveau de
service à « chaque client ».

2. l'Europe de l'emballage

(hors pays de l'Est) :
mais quels emballages ?
Sans attacher trop d'importance à la
précision de ces chiffres, le volume
d'affaires en jeu est probablement
supérieur à 420 milliards de francs
(60 milliards d 'ECU) hors machines
d'emballages, dont 80 milliards rien
qu'en France : ce n'est donc pas une
mince affaire !

Les industries de l'emballage
La structure de la profession et la
diversité des matériaux sont données par les deux représentatio~s
graphiques ci-contre qui nécessitent
quelques commentaires :

prouvent la cadence élevée à laquelle
se font ces mouvements de concen-

2.1. Malgré la vague considérable
de fusions, acquisitions et partenariats - commencée seulement à partir de fin 1988 -, qui a envahi l'Europe (puis les Etats-Unis/ Canada),
notamment dans la perspective du
marché unique communautaire et en
raison de la concentration déjà intervenue dans beaucoup de professions
clientes (alimentaire, industriel,
santé/beauté), le marché del' emballage reste encore très fragmenté
comparé à d'autres industries de
biens de consommation durables ou
de biens d'équipement (voir graphique 1).
Les grandes multinationales type
BSN, Coca-Cola, Mars, Nestlé,
Pepsi-Cola, Pemod Ricard, Unilever. .. dans l'alimentaire, ICI, Atochem, Rhône-Poulenc ... dans l'industrie (peinture, produits d'entretien, phytosanitaire ) , L 'Oréal, Estée
Lauder, ... dans la cosmétologie,
souhaitent avoir un petit nombre de
fournisseurs par « grand continent »
(le concept de la « continentalisation »chère àMadame Marie-France
Garaud), avec qui traiter des contrats annuels sur des produits standards - type boîte boisson- ou spécifiques - type flacons de parfums -,
mais toujours innovants.

GRAPHIQUE 1

LES ACTEURS

cG

*

du chiffre d'affaires

GRAPHIQUE 2

LES MATERIAUX

Le tableau 1 donne une évaluation
des quinze premiers groupes intervenant en Europe avec mention de
leurs pays d'activité et leurs matériaux. Le premier groupe ne fait
qu' environ 5 % du total européen
mentionné et les quinze premiers,
ensemble, représentent certes plus
de 1OO milliards, mais 25 % du total.
A l'exception de deux anglais et
d'un allemand uniquement nationaux, tous sont installés dans au
moins deux pays européens, tous
livrent l'Europe entière. Les dates
des récentes fusions / acquisitions
rappelées dans les notes du tableau 1
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tration ... qui, je pense, ne sont pas
terminés.

30%

du chiffre d'affaires
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Si les groupes d'origine nord-américaine sont bien représentés et depuis
longtemps, on notera que, pour .
l'instant, les Japonais, largement
implantés dans le Pacifique, sont
totalement absents en Europe, soit
directement (coût du transport prohibitif), soit indirectement (pas de
filiales). Mais leur développement
technique en ferait des concurrents
redoutables comme dans d'autres
métiers.
2.2. Quant aux matériaux en compétition, le deuxième graphique exprimé en valeurs (en poids, le verre
serait beaucoup plus lourd) montre
une première diversité des emballages proposés au choix des clients.
Encore ce schéma est-il très simplificateur car à l'intérieur des rubriques carton, métal, plastique, il existe
des possibilités variées de matières
premières ou de combinaisons de
celles-ci.
Le phénomène de substitution est
resté le maître mot : un client peut
parfaitement, pendant un premier
temps, commercialiser un produit
dans du verre, puis changer pour le
plastique, enfin, choisir un métal
(acier ou aluminium) selon les circonstances économiques et/ ou écologiques et l' évolution des marchés
(marketing, consommateurs, distribution).
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La fidélité du client à son fournisseur n'est pas nécessairement en
cause d ' autant plus que les grands
groupes d'emballages sont souvent
multimatériaux et peuvent donc
répondre, sans difficulté, aux changements souhaités par leurs clients.
En fait, changer d'emballage, de
matériau ou de présentation, en totalité ou en partie, c'est souvent l'occasion de relancer efficacement un
produit toujours utile mais qui a
vieilli soit dans l'image què s'en
font les consommateurs, soit dans
l'idée que les commerciaux en ont.
Etc' est le pll1S souvent un facteur de
réussite promotionnelle.
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Tableau 1

L'Europe de l'emballage de consommation courante:
une profession en perpétuel mouvement de concentration !
"LE TOP 15"
classement des entreprises par C.A. européen, en 1989, pro forma
en milliards de francs, tous matériaux confondus
donnant les principaux matériaux et pays d'activité de chaque entreprise.
Taux de change moyen de 1989
~

"'.§J

.8

c,

.....~

o~

~

~""' ~~

,.q;

$

J"

.A'

c,

~

~
......

~y

~Ili ~'c,~ <tl'~ ~~ ~..?" ~.§'. #~
1:CMB PACKAGING
métal, plastique, flexible, carton

20.9

2. TETRAPAK
carton rrulticouches

15.0 (?)

3. PECHINEY INTERNATIONAL

10.1

(;c,

(ANC • CEBAL)
métal, plastique, flexible, carton
4. SAINT GOBAIN
verre, hors carton ondulé

8.1

5. BALL· CONTINENTAL CAN
métal, plastique

7.3

6. PLM
métal, verre

6.1

7.BSN
verre, plastique

5.5

8. VANLEER
métal, flexible, carton

4.5

9. ALUSUISSE
métal, flexible, carton

4.0

10. UNPAC
métal, plastique, carton

4.0

11. LAWSON • MARDON GROUP
métal, carton, flexible, plastique

3.8

12. GERRESHEIMER
verre, plastique

3.1

13. CROWN CORK
métal, plastique

2.8

14. ROCKWARE
verre, plastique, métal

2.6

15. UNITED GLASS
verre

1.6
Sources : rapports annuels pour l'exercice 1989 ou derniers connus+
communiqués de presse+ con!érences d'analystes (sauf erreur ou omission)

Notes du tableau 1 :
1. Fusion de CARNAUD et de METALBOX PACKAGING, annoncée en
novembre 1988 et effective le 1er avril 1989, pour former CMB Packaging,
cotée à Paris et à Londres.
2. TETRA PAK, société privée d'origine suédoise, de droit suisse - estimation
du C.A ..
3. Création de PECHINEY INTERNATIONAL, le 1er janvier 1989 englobant
notamment AMERICAN NATIONAL CAN (Etats-Unis) et CEBAL (France).
4. SAINT-GOBAIN, privatisée en décembre 1986, s'est depuis reconcentrée
- dans l'emballage - sur le verre creux (le C.A. indiqué ne comprend pas
l'activité carton ondulé, destiné à l'emballage industriel) .
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5. BALL CORPORATION (Etats-Unis) a annoncé le rachat de la totalité de
CONTINENTAL CAN en Europe (métal+ plastique), le 30 juillet 1990.
6. PLM, filiale du groupe suédois INDUSTRIVÀRDEN, depuis le 1er janvier
1989, a vu son périmètre complètement remanié à partir de 1989 ; elle veut
se consacrer désormais au verre creux et à la boîte boisson métal.
7. Avant élimination des cessions internes, BSN étant son propre client de
verre creux etde plastique, et hors production des bouteilles en plastique pour
eaux minérales (inclus dans le ch iffre d'affaires d'Evian).
15. UNITED GLASS LTD est une filiale de la compagnie américaine OWENSILLINOIS, le plus grand fabricant de verre creux pour emballage au monde.

3. CMB packaging dans
l'Europe de l'emballage
CMB est née le 1er avril 1989, par
l'apport des activités d'emballage
du groupe anglais Metal Box à l'entreprise Carnaud. A la suite de cette
fusion géante, mais équilibrée en
chiffre d'affaires, les deux anciens
rivaux mais très complémentaires
aux points de vue géographique et
technique, forment aujourd'hui, en
1990, un grand groupe international
ni franco-anglais, ni anglo-français
mais « européen » et caractérisé par :
- 25 milliards de chiffre d'affaires
dont 22 milliards en Europe, le reste
en Afrique, Etats-Unis, Asie ;
- 150 usines dans 30 pays;
- 33 000 personnes ;
- n° 1 en Europe et n° 3 dans le
monde (en chiffre d'affaires) ;
- ayant deux actionnaires à égalité :
CGIP en France, et MB GROUP au
Royaume-Uni, possédant, ensem-

ble, plus de la moitié du capital.
Concentrée sur les seuls métiers de
l'emballage, la croissance profitable de CMB est fondée sur un
« credo » de progrès cohérent et qui
comprend une vision économique et
humaine, des principes de gestion,
des valeurs communes :

3.1. Une « vision » économique :
devenir le leader d'abord européen puis mondial - dans chacun des secteurs de l'e~ballage choisis. « Leader » voulatrt dire premier :
- en rentabilité (par rapport au
meilleur du secteur),
- en innovation pour ses clients et
donc en croissance interne (par rapport au meilleur du secteur),
- en part du marché.
Une « vision » humaine : répondre
aux aspirations de chaque collaborateur par:
• le développement de la formation

avec création à terme d'emplois
(internes + induits en amont/ aval) ;
•la participation aux responsabilités ;
•le partage des progrès économiques grâce à l'intéressement et à
l'actionnariat interne.
3.2. Des principes de gestion très
simples:
•.anticiper l'avenir dans une vision
cohérente, économique et humaine ;
•progresser sur l'année précédente
dans quelques priorités économiques
et humaines ;
• se comparer en permanence aux
concurrents les meilleurs de chaque
secteur;
• développer des partenariats qui,
en« achetant» du temps et de l'expérience, accélèrent la croissance des
résultats.
3.3. Des valeurs communes et partagées donnant la priorité aux hommes et à leur organisation qui, ensemble, creusent la différence :
• obsession des besoins spécifiques
de chaque client,
• confiance en chaque homme et
chaque femme du Groupe, loyauté,
solidarité,
• souci des actionnaires,
et enfin - c'est possible - tout cela
dans la bonne humeur - et, pourquoi
pas, le « plaisir » - car, décidément,
«la vie est trpp courte pour emballer
triste ! ».
•
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. SANTÉ, BEAUTÉ

Guy VAUTRIN (68 )
Di rection logisti que SANOFI

et Santé sont deux
concepts qui font rêver à un
monde parfait. Quand ce rêve
prend forme, c'est celle du« conditionnement » : « l'emballage » est la
première image du produit lui-même.
Le produit de beauté fait rêver par
sQ11 luxe, ses formes et ses couleurs
inattendues, tandis que le médicament fait imaginer la sécurité, le
sérieux, un contenu scientifique.
Ainsi le contenant est indissociable
du contenu, il lui est indispensable.
Pour préciser son rôle, nous l'examinerons successivement de trois
points de vue différents :
- Comment est-il affecté par les
grandes tendances de notre société ?
- Quelles sont les évolutions plus
précises des formes pharmaceutiques?
- Quels sont les marchés de chaque
matière?

B

EAUTÉ

conséquent celui de leurs emballages.J'ai retenu cinq concepts qui me
semblent être les plus importants.

1. Les grandes tendances
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L'industrie de la beauté ainsi que
celle du médicament n'échappent
pas aux grands mouvements de notre temps ; évolutions lentes aux
brusques accélérations, elles déterminent l'avenir des produits, et par
LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1990

A) La sécurité d'utilisation
Le souci de sécurité dépasse progressivement le premier but qui était
le sien : la sécurité des enfants.
Il se concrétise par trois actions.
Chacune d'entre elles concerne un
aspect de l'utilisation :
- Les sécurités à l'ouverture : elles
s'étagentdu plus simple, pas de prises
visibles sur le bouchon, au plus
sophistiqué ; qui n'a pas peiné sur
un système « poussez-tournez » ?
Ces sécurités ont deux limites, économique d'une part (un tel bouchon
peut coûter cinq fois un bouchon
classique) et complexité d'autre ·
part : dans combien de cas les jeunes
enfants trouveront-ils plus facilement le mécanisme d'ouverture que
leurs grands-parents ?
Il est donc probable que ces sécurités n'apparaîtront que de façon sélective sans bouleverser le marché.
- La vision du produit : un liquide
qui ressemble à une boisson, un comprimé dragéifié qui évoque un bonbon, sont autant de tentations qu'un

emballage opaque permet d'éviter.
En contrepartie le manque d'identification visuelle augmente le risque
de méprise sil' identification externe
n'est pas suffisante.
- Evolutions vers les doses unitaires : il y a vingt ans, avaler un tube
entier de comprimés, que ce soit volontairement ou non, était chose
aisée. La généralisation du blister (1)
a limité ce risque en rendant nécessaire une fastidieuse opération de
recherche dans des alvéoles successives : l'opération reste possible mais
elle demeure plus difficile, plus
longue, plus dissuasive. Le sachetdose unique répond au même souci.

B) La recherche d'une qualité
toujours meilleure
Le premier jugement de la qualité
concerne l'esthétique des produits
de beauté, des parfums, crèmes, etc.
Les innovations sont très recherchées, visuelles ou même tactiles.
Mais la qualité c'est aussi la pureté
(1) Blister : emba llage en plaques (plastique, aluminium) pour la présentation de
comprimés, gé lules ; ces blisters sont
contenus dans les boîtes ou « étuis ».
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du produit lui-même, elle doit être
garantie par son emballage : l' orientation vers les doses unitaires est là
aussi une amélioration. Dans un pot
traditionnel la crème est au contact
de l'air libre favorisant les oxydations, développements bactériens,
souillures lors des prélèvements
successifs : des additifs sont nécessaires pour éviter ces dégradations.
Ce phénomène de protection imparfaite s'étend également aux liquides, aux comprimés dans des flacons, des piluliers. La séparation
des prises est une amélioration de la
qualité, les exemples sont multiples :
le blister sépare les comprimés, gélules, suppositoires, des petites
bouteilles monodoses fractionnent
les liquides, des systèmes de distribution des pâtes dentifrices-, par
exemple, ont le même rôle.
L'inviolabilité est le second volet
de la qualité : les systèmes mécaniques qui garantissent que la boîte, le
flacon ou le tube n'ont pas été ouverts, sont en développement constant et leur extension ne se heurte à
aucune contrainte sérieuse.

C) L'environnement
Trois sujets concernent directement
notre industrie.
- Le remplacement des gaz propulseurs (CFC)
Les solutions de remplacement sont
connues ; la pompe doseuse, plus
sécurisante, n'atteint pas toujours
une qualité suffisante de pulvérisation. Les laques, par exemple, sont
moins finement atomisées, sèchent
dans la pompe etl' obstruent.L'azote,
inerte aux températures d'utilisation,
restera probablement utilisé à moins
que des molécules nouvelles, non
destructives de l(;l couche d'ozone
apparaissent sur le marché. Verronsnous réapparaître les pulvérisateurs
de nos grands-mères?
- Le remplacement du P.V.C.
Les . matières plastiques contenant
des halogènes (Fluor, chlore, brome)
sont attaquées et leur utilisation sera
réduite. Les pays du nord de l'Europe sont, bien entendu, aux avantpostes de ce combat. Fondamentale-

ment, la seule réaction qui permette
de maintenir une diffusion large de
ces matières plastiques est le recyclage. Une pression existe en ce sens
en Allemagne par la consignation
des bouteilles en P.V.C. (boissons).
Une interdiction formelle toucherat-elle les industries dont les volumes
d'utilisation sont plus limités ? Le
recyclage des matières plastiques vat-il s'organiser sur une grande
échelle, suivant ainsi l'exemple du
verre ? C'est toute une éducation,
une volonté politique, dont les expressions sont actuellement très
disparates en Europe de l'Ouest,
avant même d'envisager une harmonisation avec les pays de l'Europe de l'Est. Seules des actions
volontaires peuvent permettre de
maintenir les avantages indéniables
des plastiques (poids, coût de production, souplesse d'utilisation) tout
en préservant l'environnement.
- La biodégradabilité
Les matières plastiques sont particulièrement stables, il suffit pour
s'en convaincre de parcourir les
plages en dehors des périodes estivales. Toute innovation qui favorisera la biodégradabilité sera regardée avec intérêt. Une fausse solution
serait une dispersion des produits en
de petites particules stables.

Ouvrez votre pharmacie familiale et
regardez les boîtes, flacons, tubes :
presque tous ont été modifiés dans
les deux ou trois dernières années,
sans prendre en compte l'introduction du code-barre, la modification
des cadres réglementaires (produits
inscrits aux « tableaux » ).
L'outil de production doit ainsi
accepter les changements multiples,
rapides. Pour faire face à ce besoin
de mobilité technique de nouvelles
méthodes de gestion sont apparues :
qui ont pour nom : flux tiré, flux
tendu, just-in-time, kanban, différentiation retardée. Toutes ont une
ambition commune, une réduction
considérable des stocks et un faible
temps de réponse au changement.
Elles remettent en cause l'investissement industriel, (changement rapide d'outil, maintenance préventive, qualité totale) mais également
le mode de relations entre les
maillons de la chaîne de production,
la transparence est de rigueur, les
relations clients-fournisseurs deviennent des partenariats. Ainsi pour tous
nos grands marchés de l'emballage
développons-nous ces liens privilégiés. Chez Sanofi, la société Yves
Rocher a été la première à formaliser
cette démarche et son expérience est
en cours d'extension aux autres
domaines.

D) Le raccourcissement du
cycle de vie des produits et les
nouvelles méthodes de gestion
logistique

E) La concentration et
l'internationalisation
des fournisseurs

La compétition économique, la concurrence, ont développé une arme
redoutable, l'innovation. Redoutable par ses effets, elle peut modifier
très rapidement un marché et rendre·
obsolètes les produits existants, mais
également redoutable à utiliser car il
est infiniment plus aisé de trouver
une innovation passagère, « une
mode » , qu'une innovation durable.
En ce qui concerne nos marchés,
c'est surtout la modification du
« packaging » , du graphisme, qui
s'est accélérée, les formules de base
ayant au contraire une durée de vie
importante.

Nos fournisseurs sont principalement des transformateurs. Les marchés des matières de base, papier,
produits de pétrochimie, verre ont
une ampleur mondiale. Il n'en est
pas de même des transformateurs
selon le caractère capitalistique de
leur activité : les investissements
légers permettent une diffusion
auprès de petits industriels qui sont
compétitifs grâce à leur adaptabilité
et leurs structures très légères. Cependant la frontière entre ces deux
mondes, les sociétés internationales
et les sociétés à petits capitaux, évolue au fur et à mesure des concentra-
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tions. Face à cette situation nous
surveillons avec vigilance le niveau
de compétitivité de nos fournisseurs
et nous sommes prêts à modifier nos
approvisionnements pour garantir
cette dernière. Cette attitude n'est
pas antinomique d'un partenariat,
bien au contraire, elle cherche à faire
apparaître les conditions de stabilité
des marchés en diminuant les risques d'à-cqup importants.
!

II. Le~ formes
pharmaceutiques et
leur évolution
D.R.

/

/

D.R.
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L'évolution des formes pharmaceutiques est lente. L'apparition du blister est probablement la dernière innovation marquante, mais son utilisation est maintenant arrivée à son
terme en Europe. Par contre, la lenteur de son implantation aux U.S.A.
illustre bien les inerties psychologiques, sociologiques qui protègent le
monde pharmaceutique.
L ' utilisation d' ampoules en verre
bi-pointes est limitée aux pays de
culture française à de rares exceptions près, et dans une moindre
mesure à l'Italie.
Les formes retard, à libération prolongée, se développent également
en comprimés ou dragées : cette
transformation n' a pas de répercussion sur l'emballage.
Les seringues en verre, préremplies,
sont en progression rapide : simplicité, rapidité et sécurité d'utilisation
sont les trois éléments moteurs du
remplacement des ampoules et flacons pour produits injectables.
L 'étui (la boîte) et le prospectus,
deux éléments du conditionnement
actuel sont-ils voués à disparaître ?
Probablement pas. L'étui joue à la
fois un rôle protecteur, un rôle de
structure mécanique lors des manipulations, entreposage (rayon des
pharmacies) et un rôle esthétique.
La matière cartonnée permet toutes
les nuances et finesses des techniques graphiques.
Selon les pays, le prospectus suit
deux directions opposées :
- Une réduction progressive, voire
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une suppression (impression du texte
à l'intérieur de l'étui par exemple)
dans des pays comme la France.
- Une augmentation du nombre de
pages, une description du mode
d'action, du mode d'utilisation, dans
des pays du nord de l'Europe.
Quelle tendance l 'emportera ?
Par comparaison avec d'autres industries on peut s'attendre à ce que
les médicaments de consommation
courante (aspirine, paracétamol,
magnésium, etc. ) aient un prospectus minimum prévenant les abus
d'utilisation, mais que les produits
spécifiques soient accompagnés
d'explications plus détaillées.

III. Les matières utilisées
Verre
Chez Sanofi le verre représente 50 %
du chiffre d'affaires du packaging.
Directement touché dans le passé en

pharmacie par l'implantation du
blister puis celle du pilulier plastique, il garde encore une place prépondérante dans les coûts de revient.
La riposte du verre allégé, bien que
destiné en premier lieu à des marchés de plus grande diffusion (bière,
etc. ), a été relativement efficace : le
verre reste compétitif pour garantir
la stabilité et l'isolement des produits liquides dans le temps ; cette
stabilité est fondamentale pour les
molécules pharmaceutiques. En
parfumerie, cosmétologie, le verre est psychologiquement associé à une
notion de qualité et de luxe, et c'est
à travers son poids que cette association se concrétise : il n'est donc pas
question de produire un haut de
gamme dans du verre allégé ! De
même qu'en pharmacie la stabilité
des compositions et formules de plus
en plus sophistiquées est garantie
dans les meilleures conditions économiques.
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Les deux industries se rejoignent
dans la saisonnalité (sirops, vaccins
en hiver et fêtes de fin d 'année),
mais divergent complètement dans
la standardisation ; le souhait de
limiter et d'universaliser les dimensions de l' un s'éloigne totalement
du souhait de se différencier exprimé par l'autre : la complication des
formes, la sophistication des couleurs sont les atouts marketing de la
beauté.
Rapidité et continuité du flux, prix
de revient compétitif sont les préoccupations de la pharmacie.
L'industrie du verre est pour nous
une industrie concentrée, très performante en Europe où les tours de
main sont inégalables en production
semi-automatique.
Le partenariat, grâce aux volumes
significatifs de notre consommation,
doit être engagé avec les grands
groupes producteurs.
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Plastique
La substitution du verre par le plas-·
tique est à mon avis terminée, chacune des matières ayant trouvé sa
place. La diminution, et peut-être
l'interdiction du P.V.C. est un facteur de substitution des matières
plastiques entre elles. L'apparition
ces dernières années du P.E.T.
(Polyéthylène Téréphtalate), qui a
envahi la distribution des boissons
carbonatées, n'a pas sensiblement
modifié les équilibres précédents :
plus cher que les autres matières
plastiques il n'a pas remplacé le
verre. Son attrait pour les produits
de beauté est souvent limité à la salle
de bain (shampooings, gel douche,
etc.) où la sécurité exclut le verre.
Le recyclage des plastiques, évoqué
au chapitre précédent sur l'environnement, nécessiterait une collecte et
un tri dont le financement reste à
trouver.
Par son poids et sa résistance le
plastique à un avantage indéniable
dans la vente par correspondance : il
s'accommode bien des manipulations de la poste et sa légèreté limite
la taxe d'expédition.
La co-extrusion n'a pas trouvé un
développement significatif, mais
l'amélioration de cette technique
pourrait en faire une voie d'avenir
par les possibilités esthétiques
qu'elle peut apporter.
L'exigence de qualité trouve actuellement une dimension nouvelle dans
le domaine pharmaceutique : les
traditionnels contrôles statistiques à
réception ne sont plus suffisants pour
éliminer tous les défauts. Un seul
bouchon qui fuit, etc' est l'arrêt d'une
chaîne haute cadence entière et la
perte de sa productivité. Le contrôle
de l'étanchéité dans ce cas, doit être

réalisé sur chaque bouchon ; ce
contrôle est une des bases des actions de partenariat, il me semble représenter un atout concurrentiel
pour les producteurs qui le réaliseront eux-mêmes.
Les plastiques sont des matières qui
voyagent facilement et dont la transformation demande des capitaux réduits. Les regroupements importants
que l'on constate actuellement dans
l'industrie du« soufflage» devront
impérativement maintenir la compétitivité des prix et le niveau de
qualité.

Papier et carton
Pour nous, les transformateurs sont
essentiellement des imprimeurs.
La gamme de produits est très large,
elle s'étend du petit prospectus monochrome à l'étui polychrome, doré
et recouvert d'un vernis U.V. Il se
dessine progressivement une image
de la profession en deux tableaux :
dans un premier plan, on trouve les
machines sophistiquées, à haute
cadence, qui pour être rentables
doivent « tirer » à des centaines de
milliers d'unités, mais qui en contrepartie sont très précises. Parfaitement adaptées aux grands marchés
elles obiennent des coûts de revient
unitaires incomparables et leur performance technique est nécessaire
pour suivre la cadence également
rapide des machines de conditionnement.
Dans un second plan se situent les
machines spécialisées, à petite cadence, pour lesquelles le coût unitaire est beaucoup moins sensible à
la quantité : beaucoup plus souples,
les entreprises correspondantes sont
adaptées aux réactions rapides et
spécifiques : promotion, marchés à
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l'exportation sur appel d'offres, etc.
Les ateliers de conditionnement
parfois manuels qui utilisent ces
produits ont les mêmes caractéristiques de souplesse et de cadence
réduite : la rapidité et la spécificité
prennent alors le pas sur le coût de
revient.
Le raccourcissement des cycles de
vie privilégie la seconde catégorie,
mais restera-t-elle compétitive face
aux concurrents Thaïlandais, Coréens et probablement Chinois ?
La langue est bien sûr un frein important à des fournitures d 'ExtrêmeOrient, la Beauté et la Santé excluant radicalement toute impression non parfaite.
La souplesse et la rapidité sont, elles
aussi, contraires à des fournitures
pour lesquelles le temps de transport
est long. L'appel à ces fournisseurs
éloignés suppose donc une maîtrise
parfaite des moyens d'information
et une planification des achats plusieurs semaines à l'avance.

Conclusion
Les domaines de la Beauté et de la
Santé participent aux évolutions
d'amélioration de la qualité, de la
sécurité, del' environnement et l' emballage en est un élément important.
Dans les mois qui viennent l'avenir
du P.V.C. et d'éventuels circuits de
recyclage devraient se préciser.
L'attente vis-à-vis des fournisseurs
est celle de la réactivité, de la souplesse au changement, de l'innovation grâce à un partenariat qui constitue pour chacun des partenaires
une assurance de performance et de
continuité. Dans ce sens, les concentrations actuelles seront bénéfiques,
si elles maintiennent les prix de
revient à un niveau compétitif. •
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L'EMBALLAGE DES PRODUITS DE LUXE

A. CHEVASSUS
Prés ident-di recteur général de
Tec hpack Interna ti o nal (TPI)

Le luxe est partout.
Parmi les 5 marques mondiales
jouissant de la plus grande notoriété, donc immédiatement identifiables par le Grand Public, Mercedès côtoie Coca Cola.
La bataille féroce que se sont livrés
Bernard Arnault et Henri Racamier,
en tant qu 'hommes, a parfois masqué l'enjeu véritable qui est celui du
poids de LVMH, troisième capitalisation boursière de la place de Paris
(54 Mds de francs) derrière Elf
Aquitaine et CGE.

La France occupe une place primordiale dans ce gotha ; elle détiendrait
selon l'étude précédemment citée,
13 % du marché mondial ainsi analysé. C'est une chance que les emballeurs français n 'ont pas manqué
de saisir puisque les trois matériaux
clés de l'emballage de luxe, le plastique, le verre et le carton donnent
aux entreprises françaises l'occasion
d'être les champions du monde,
chacun dans leur spécialité. TPI,

devenue récemment filiale de Péchiney International, ou AMS Packaging filiale de CMB, réaliseront
en 1990 un chiffre d'affaires supérieur au milliard de francs dans les
emballages plastique sophistiqués
tandis que Pochet et Saint-Gobain
dans les flacons de parfum et Saillard
dans les cartonnages de luxe se rapprochent rapidement de ce chiffre
magique.

Ces deux exemples montrent que le
luxe ne peut plus être associé à la
rareté ni à l'artisanat.
Le Comité Colbert, dont les membres associés sont le fleuron du luxe
français a commandé récemment au
Cabinet Mc Kinsey une étude sur le
luxe mondial. Le résultat est édifiant. La consommation des pays
riches - USA, Japon, France, GrandeBretagne, Suisse et Allemagne- s'est
élevée en 1989 au chiffre record de
300 milliards de francs (alimentation et alcools fins, haute couture et
prêt-à-porter de luxe, parfumerie et
cosmétiques, accessoires de mode,
automobile de luxe ... ).
Le luxe s'emballe français .
LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1990
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Convenablement façonnés et traités en surface, des matériaux plastiques se prêtent admirablement à la confection
d'emballages de haute qualité en parfumerie et cosmétologie de luxe: pots, boîtiers, bouchages, kits de maquillage,
mascaras ... Ci-dessus des échantillons diversifiés de tels emballages développés par TPI et ses filiales : Lir France,
Henlopen, Lir USA.

Ces sociétés ont en commun la
chance de servir outre les coffrets de
champagne Dom Pérignon ou les
étuis Cartier, un marché qui se taille
la part du lion dans les produits de
luxe : la Parfumerie et les Cosmétiques. Non seulement ce créneau en
croissance, de 5 à 10 % par an depuis
10 ans, pèse le cinquième du total
avec 60 milliards de francs de chiffre d'affaires mais encore et surtout,
les noms les plus prestigieux du
secteur (Chanel, Guerlain, Dior,
Lancôme, ... ) sont français. Enfin
les grands groupes L VMH ou
L'Oréal n'ontrienàenvierauxmultinationales américaines, anglosaxonnes ou japonaises.

une œuvre d'art. Il a fait l'objet, lors
de sa conception, de tous les soins
qui méritent cette appellation : création d'une maquette par un sculpteur de dimension internationale,
R. Granai, et adéquation de l'œuvre
à l'identité et à l'image que la société voulait lui donner pour que la
communication du produit repose
sur des bases qui ne soient pas seulement « aromatiques » mais aussi
culturelles et esthétiques.

ments de surfaces sophistiqués après
avoir été mis en œuvre par des technologies complexes d'injection plastique.

La deuxième étape de la création est
la réalisation industrielle du produitœuvre d'art qui devra être vendu
dans le monde entier à des millions
d'exemplaires pendant plusieurs
années.

L'emballage des produits de luxe
sur le seul créneau de la parfumerie
et des cosmétiques représentera
certainement en 1990 un marché de
plus de 10 milliards de francs pour
les USA, l'Europe et le Japon.

La dimension artistique crée la difficulté technique et a transformé de
bons artisans en champions de la
technologie avancée. TPI transfère
ses procédés de fabrication aux USA
et maintenant au Japon pour y installer des lignes automatiques capables de produire sept jours sur sept,
nuit et jour, quand c'est nécessaire,
des emballages associant souvent
deux ou trois matières ou matériaux
différents faisant appel à des traite-

Les entreprises françaises d'emballage de luxe, à l'image de leurs
clients, vendront leur savoir-faire et
leur réputation dans le monde entier.
'Si la tendance se confirme, elles
pourraient bien occuper plus de
50 % du marché mondial de leur
spécialité en étant présentes commercialement et industriellement en
Europe, aux USA et en Asie.

Le luxe s'emballe luxueusement et
industriellement.
Réaliser une boîte à poudre pour
Chanel, un boîtier de maquillage
pour Guerlain ou un flacon de parfum pour L'Oréal requiert toujours
de la part de son fournisseur la même
prouesse : concilier Art et Industrie.
Le flacon Samsara, dernier-né des
grands parfums et n°1 au hit parade
américain en juin dernier, est d'abord
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Les caractéristiques techniques s'intègrent dans des ensembles industriels certes modestes par rapport à
l'industrie automobile ou textile,
mais considérables quant aux investissements qu'ils requièrent ou aux
emplois qu'ils créent.

Un excellent défi.

•
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LUXE ET EMBALLAGE

Francis LESAGE-CATEL (65)
et Jean LESCAT
Groupe AMS Packaging

« LORSQUE vous offrez un par-

fum à la femme de votre
vie, savez-vous Monsieur
que votre choix est guidé à 80 % , non
pas par la subtilité de la fragrance,
mais par l'esthétique du flacon ? »
« Etes-vous consciente, Madame,
de la volupté qui vous envahit lorsque vous ouvrez, d'une pression très
douce de votre doigt, ce superbe
boîtier de maquillage ? »

Ces pots de crème opalescents, qui
ornent votre psyché, disposent des
attraits de forme, de poids et de
volume, qu'ils sont plaisir des yeux
bien avant autre chose ...
On ne mettra jamais du beau dans du
laid, la beauté et la fête ne s 'encagent pas, elles utilisent un écrin qui
préfigure déjà le plaisir de l'envol.

Ces pots, ces flacons, ces boîtiers,
ces rouges à lèvres sont signes avant
coureurs de joie et de rêve. Ils ne
peuvent décevoir. Détruire un rêve,
c'est ne pas écouter la vie.
Le Groupe CMB Packaging, par sa
branche Santé-Beauté - AMS Packaging -, fabrique et commercialise
l'ensemble des emballages de luxe
destinés aux secteurs Cosmétologie Parfumerie.
La réussite réside, pour ce métier,
dans le cocktail savamment dosé, de
rationnel et d'irrationnel, d'industriel et d'artisanat. Fragiles équilibres des formes et des couleurs,
versatilité de la mode, pérennité de
l'être et du paraître.

~·-,..:
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L'emballage des produits de parfumerie et de cosmétologie a pour
missions, bien sûr, de protéger, de
garantir et d'informer, mais surtout,
il doit savoir chuchoter. .. ou chantonner « mezza voce » cela dépend
des heures du jour ou de l'avancée
de la nuit.
Ces emballages, qu'ils soient en
verre ou en plastique, sont complices de leurs locataires. Complices
discrets et sobres qui confient aux
consommatrices, sans jamais les
dévoiler, les bonheurs, les audaces
et les vertus du produit de beauté ou
du parfum qu'elles vont utiliser ou
porter.
LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1990
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Il faut tenir compte de tout cela pour
être le premier dans le domaine du
packaging de luxe, ce qui n'exclut
pas l'utilisation de technologies'très
avancées et le besoin en investissements lourds ! ...
En contre-partie du « remue-méninges » permanent et des angoisses
créatrices !, l'emballage de luxe apporte l'inestimable compensation
d ' être au service d'un marché à très
forte croissance.
La parfumerie française est une
ambassadrice de renom qui exporte
environ 70 % de ses productions et
bénéficie, ces trois dernières années,
d 'un taux de progression de plus de
12 % par an.
La mondialisation de la cosmétologie et de la parfumerie exige que les

emballages soient de même facture.
Aussi, AMS Packaging utilise, tant
en Europe qu'aux Etats-Unis, les
compétences techniques et les outils
qui peuvent assurer, à Dior, Chanel,
Yves Saint-Laurent et tous les autres, un degré de qualité, de service
et de rêve à l'identique ...

D.R.

échapper non des maux, mais que
des bienfaits et y découvre non plus
l'espérance, mais la certitude de
lendemains meilleurs !
•

Chaque jour, des millions et des
millions de femmes se regardent
dans un miroir et posent à celui-ci la
même question. Quelle que soit la
réponse, des millions et des millions
de gestes apportent solution.
Effleurement des cils pour que le
mascara renforce l'éclat du regard ,
frôlement d'un fard sur une pommette pour donner du mystère en
une ombre violette à ce visage fin et
baiser léger d'une goutte de parfum
aux lobes des oreilles pour paraître
qui l'on est. ·

D.R .

Des millions et des millions de
femmes , qui toutes s'emparent, tôt
le matin ou tard le soir, d'un objet
appelé emballage pour s'octroyer
un moment d'intimité et de grâce
dans un rituel au quotidien. Participer à ce cérémonial est une récompense qui n'a pas de prix. Rares sont
les industries qui poussent à rêver ...

52

o.R .

Mais, contrairement à Pandore, la
· première femme de la mythologie
grecque, surtout connue pour sa
fameuse boîte, la femme (ou
l'homme) d'aujourd'hui qui ouvre
un emballage de luxe, n'en laisse
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LE CARTON DANS L'EMBALLAGE DE LUXE

Alain KERAUDREN (75)

visiteurs de Bijhorca n'auront pas manqué de voir les
écrins et coffrets présentant
les créations des Arts de la Table ou
de la Joaillerie. Cependant, les deux
grands marchés de l'emballage de
luxe sont représentés par la Parfumerie et les Spiritueux.
La place de la parfumerie française
dans le monde, la qualité de ses vins
ont largement contribué au dé~elop
pement de l'industrie de l'emballage de luxe.
Celle-ci s'est développée à la base
autour de deux matériaux, le verre
et le carton. Plus récemment, le
plastique est apparu en complément
à travers les bouchons, les grilles
thermoformées supportant les flacons. Dans la parfumerie, il supplante plus rarement le carton
(Samsara de Guerlain) ou le verre
(Jazz de Yves Saint-Laurent) sauf
en ce qui concerne les lignes de bain.
Par ailleurs, il a connu un développement considérable dans le domaine
des cosmétiques.

L

ES

breuses années (l'emballage de luxe
y est représenté essentiellement par
Brosse, Pochet du Courval et SaintGobain Desjonquères, tous trois situés dans la Vallée de la Bresle ou
s'est établie une large tradition verrière), le carton et le plastique ont
fait l'objet de regroupements importants.Ceux-ci se sont fait autour des
métiers, des entreprises travaillant
dans le domaine de l'emballage de
luxe côtoyant alors des sociétés travaillant sur des marchés plus classiques.
Seuls quelques groupes adoptent une
stratégie résolument axée vers le
luxe, avec cependant une orientation majeure plastique pour TPI
Teckpack, (récemment cédée par
Eurocom à Pechiney) ou carton pour
le groupe Sailliard.
La situation des transformateurs de
carton ou de plastique agissant sur le
marché du luxe et devant faire face à
des fournisseurs de moins en moins
nombreux et à des clients opérant les

regroupements évoqués plus haut,
contribuera certainement à accentuer ce mouvement de regroupement.

Des métiers spécifiques

..

Les unités issues de ces éventuels
regroupements ou de l'expansion
interne des sociétés, peuvent amener à se côtoyer des activités de luxe
et des activités ne relevant pas de ce
qualificatif.
Ainsi, une société de cartonnages ou
une verrerie pourra abriter dans un
même établissement la production
d'emballages destinés à la pharmacie et d'emballages destinés à la
parfumerie de haut de gamme.
Le dirigeant est alors très souvent
amené à spécialiser, en séparant
physiquement deux activités, les
équipes de production.
Les techniques employées mais aussi
les contraintes liées à la mise en
~uvre de séries de production généralement courtes dans les métiers du

Un secteur en pleine
évolution
Le marché du luxe, parfumerie ou
spiritueux, s'articule autour de quelques grands groupes :
- L'Oréal: (HélénaRubinstein, Lancôme ... );
- Sanofi : Sanofi Beauté, participation dans Nina Ricci (et par ailleurs
dans Yves Rocher) ;
- Unilever : FSP ;
- L VMH : Parfum Christian Dior,
Givenchy, participation dans Guerlain;
- W ella : Rochas ;
- Pamerco : Chanel, Bourjois.
Contrairement au verre qui n'a pas
connu en France de bouleversement
de structure majeur depuis de nomLA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1990
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Coffret Nostalgie de Bagnolet (Hennessy). Création Linéa.
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luxe limitant l'utilisation des matériels les plus productifs (machines
multicavités dans le verre ou le plastique, grands formats en offset)
militent en faveur de cette spécialisation.
Cependant, la raison majeure n'est
pas tant dans cette nécessaire adéquation technique que dans l'animation des équipes travaillant sur des
marchés aux exigences radicalement
différentes.
Ainsi, faire assurer successivement
un contrôle d'aspect systématique
sur des étuis de parfumerie puis un
contrôle par sondage sur des étuis
pharmacie, aboutit classiquement à
un mélange des genres conduisant à
une perte des références, d'où interrogations et pertes de productivité.
Précisément, cet aspect qualité est
essentiel. En effet, à travers le produit final, le client achète une image,
une émotion, le sentiment d'un certain art de vivre. L'emballage doit
être en parfaite cohérence avec
l'image que l'on souhaite donner au
produit. Cet objectif est clairement
l'objectif premier, le coût n'est en
aucun cas dans l'emballage de luxe
le problème essentiel.
L'emballage n'est plus simplement

D.R.

Coffret Thaïs (Parfum Caron).

une fonction, c'est un vecteur de
communication. Son poids économique dans le prix de revient du
produit est à la mesure de cette double
dimension, il constitue souvent un
poste majeur du prix de revient industriel d'un produit de luxe.
Dans le cas d'un parfum, il est classique que le coût de l'emballage
présente 50 à 60 % du coût industriel du produit, le jus lui-même ne
représentant pas plus de 15 % du
coût.

La création, un stade
primordial

LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1990

Vecteur de communication plus que
simple contenant, sa phase de création est très souvent le fait de designers dont les équipes suivent en
relation étroite avec les industriels,
les évolutions des techniques les plus
variées.
La réputation des designers français
Serge Mansau, Pierre Dinan, Joël
Desgrippes, Alain de Mourgues, ou
Carré Noir a largement dépassé nos
frontières. Leur contribution au
succès de l'industrie française de
l'emballage de luxe n'est pas négligeable.

Certains se sont installés dans des
marchés très ciblés (tel Linéa sur le
Cognac) et ont atteint des niveaux
remarquables, n'hésitant pas à mettre en œuvre :
- dorure sur tissu,
- dorure sur papier,
- impression offset sur papier,
- incrustation de tissu,
- impression sur soie.

Technique du carton monté
Le cartonnage monté est l'appellation classique des boîtes constituées d'une base de carton rigide
découpé, (d'où le terme anglais
rigid boxes) collé aux coins et recouvert d'une feuille de papier
préalablement imprimée ou dorée. Ce type d'emballage est souvent réservé aux parfums. Le
terme « monté » est utilisé par opposition au terme « pliant » . Le
cartonnage pliant étant constitué
d'une feuille de carton imprimée
directement, découpée et collée
de la sorte à constituer un étui
plat, susceptible de former après
mise en volume et rabat des pattes
de fermeture, un parallélépipède.

Les industries de l'emballage
Bien évidemment, la CAO est aujourd'hui devenue un outil essentiel,
aussi bien dans le verre, le plastiqut'.
que les arts graphiques.

La PLV, l'emballage de
l'emballage
On ne saurait parler de l'emballage
de luxe sans parler de la publicité sur
le lieu de vente (PLV). La communication dans le circuit de distribution
est classiquement assurée à travers
des présentoirs qui vont mettre en
valeur le produit dans ou hors de son
emballage. Les techniques employées sont :
Pour le plastique :
- le thermoformage,
- l'injection,
- la tabletterie ou menuiserie et assemblage du plastique par colle.
Pour le carton :
- impression offset, pelliculage,
- dorure à chaud,
- gaufrage ou estampage.
Cette activité, traditionnellement

associée au secteur de l'emballage
(une partie du Salon de Villepinte
lui est d'ailleurs consacrée), tend de
plus en plus à être considérée
comme une activité à part entière.
La mise en place de ces produits suit
les campagnes de publicités développées par les sociétés. De fait, la
durée de vie de certaines PLV peut
être relativement courte (une quinzaine de jours en moyenne). Son
poids économique progresse régulièrement et le domaine de la beauté
y arrive en tête puisqu'il représente
environ 27 % du marché (devant
l'alimentaire à 15 % ) le marché total
étant évalué à 3,6 milliards de francs
(à titre de comparaison, le marché
des parfums seuls, représente environ 30 milliards en Europe et aux
U.S.A.).

L'emballage de luxe, un
moteur pour l'emballage
L'évolution du marché de luxe laisse
entrevoir des perspectives satisfai-

santes pour les producteurs d'emballages présents sur ce marché.
Le packaging évoluera de façon
constante vers une plus grande qualité et l'emballage de luxe est susceptible d'apporter une contribution
importante à cette évolution.
Cependant, il me semble plus intéressant de souligner que le packaging est devenu un élément essentiel
dans la commercialisation du produit (ceci est particulièrement vrai
dans le luxe où il devient un moyen
priviligié de répondre à l'exigence
d'affirmation de l'identité de la
marque dans un monde de communication intense) et qu'à travers l 'emballage de luxe, nous avons un élément moteur qui contribue de façon
essentielle à l'évolution de la profession entière, en mettant en oeuvre
des équipes de designers, en repoussant sans cesse les limites de la technique, et, last but not least, en faisant
rêver les techniciens.
« Qu'importe le flacon, pourvu
qu' on ait l'ivresse » , c'est fini !
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Coffret Noces de Perle (Hardy). Création Linéa.
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Coffret Paloma Picasso.
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L'EMBALLAGE DES PARFUMS DIOR
Marie-Christine WITIGENSTEIN
·Dr R & D Parfums DIOR

On se rappelle qu'après une mémorable bataille juridico-financière fertile en rebondissements, notre
camarade Bernard Arnault (69) a réussi à assurer son contrôle du holding n°1 des industries de luxe:
«Louis Vuitton - Moët Hennessy »ou LVMH.
Les différentes marques de produits de luxe (parfums, spiritueux, champagnes, bagagerie à main .. .) développent chacune leur stratégie d'emballage - présentation dans le cadre de leur politique promotionnelle propre.
Devant cette grande diversité : produits-marques, nous avons été
contraints de nous limiter ici à un exemple, celui des parfums Dior.

Dior est un style rigoureux évitant l'anecdote - les
premiers flacons ont fait appel
au travail des cristalleries de Baccarat. Les décors des emballages
étaient liés à ceux de la couture par
le graphisme et, l'indispensable
« richesse » de présentation se
manifeste par l'emploi inévitable
d'or dans les emballages féminins.

L

E style

qu'une équipe de techniciens pour
innover dans les matériaux les plus
employés tels que le verre et le plastique. Toute démarche est interne,
ce bureau part de la première esquisse jusqu'à la première fabrication. Le contact avec les fournisseurs se fait tout à fait en fin de
recherche quand l'équipe Dior a
pratiquement mis au point chaque
détail de la fabrication.

Le démarrage de l'étude d'un nouveau parfum s'organise en général
autour du nom; dans le cas de Poison la force du concept nous impose
une couleur de verre dense et un
emballage en cohérence. La moire
verte accentuant l'effet de mystère
du flacon améthyste.
Pour illustrer le propos de Fahrenheit, nous avons travaillé une version inédite de verre dégradé rouge
illustrant la notion de chaleur, l' emballage reprend la même idée, le
rouge du flacon entouré de bleu
froid et de jaune solaire.
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La Société des Parfums Christian
Dior a la chance d'avoir un bureau
d'étude pour les recherches de forme
et les décors des emballages, ainsi
LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1990
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LES MATÉRIELS DE CONDITIONNEMENT
ET D'EMBALLAGE

~

Bernard BROYE
Société CERMEX

matériels de conditionnement et d'emballage, s'ils
n'ont pas connu, au cours de
ces dernières années, de véritable
révolution technologique, n'en ont
pas moins franchi de nouvelles étapes significatives en termes de performances.

corps, hygiène de la maison, petits
équipements ménagers, etc.), soit
des entreprises opérant sur un marché très concurrentiel, très actives
sur le plan marketing, qui développent en permanence de nouveaux
produits et de nouvelles présentations.

Il est notoire que les constructeurs
consacrent à la Recherche et au Développement des efforts de plus en
plus soutenus, jusqu'à 10 % de leur
chiffre d' affaires, dans une compétition technologique de plus en plus
ouverte et internationale.

Ces fabricants font face à la pression
de la grande distribution, partenaire
économique de plus en plus puissant, qui définit ses propres exigences en termes de conditionnement et
d'emballage et infléchit souvent ses
fournisseurs dans ce domaine.

Ils tirent profit très largement des
importants progrès techniques de
l'électronique, del' informatique, qui
sont donc de plus en plus associés à
la mécanique de base et ouvrent
ainsi de toutes nouvelles perspectives. Ces évolutions sont, plus que
jamais, aiguillonnées par de nouvelles exigences du marché.

Ajoutons à ces facteurs les importantes concentrations et restructurations intervenues au cours de ces
dernières années dans les grandes.
sociétés utilisatrices de machines
d'emballage: Nestlé, Lever, B.S.N.,
Philip Moris, Seagram, Pernod Ricard, etc.
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En effet, les utilisateurs des machines d'emballage et de conditionnement sont, pour la plupart, des fabricants de produits de grande consommation (alimentaire, hygiène du

Ces fusions ou acquisitions conduisent les grands groupes à des réorganisations dans les usines de production, orientées vers des recherches
de productivité plus systématiques,
particulièrement sur les fins de chaî-
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nes, soit dans la partie emballage.
En synthèse, les progrès technologiques des constructeurs et les exigences de plus en plus clairement marquées des utilisateurs ont donné aux
machines d'emballage un certain
nombre d'inflexions notoires, dont
nous retiendrons les principales :

1 - Performance
Dans pratiquement tous les domaines, les cadences des machines progressent et les machines de conditionnement unitaire telles que : doseuses, remplisseuses, enveloppeuses, encartonneuses, atteignent des
cadences spectaculaires, en utilisant des structures linéaires ou rotatives.
Certaines petites conditionneuses
passent le cap de 1 000 emballages
par minute.
Les machines d'emballage de regroupement ou de suremballage
franchissent également de nouvelles étapes, en adoptant des mouvements continus et non plus alternatifs.
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Telle cette nouvelle génération de
suremballeuse « wrap around » qui
introduit progressivement dans une
découpe carton le lot de produits à
emballer, et confectionne en ligne
l'emballage final.
Dans le domaine du fardelage sous
plastique rétractable, pour atteindre
de grandes cadences, c'est l'arrêt à
la soudure qui est supprimé, faisant
place à un mouvement continu, soit
par un jeu de soudoirs accompagnant, soit en utilisant une technique
d'enveloppement sans soudure.

2 - Efficience
La véritable préoccupation de l'utilisateur est, bien sûr, l'efficience
d'une chaîne, quelle que soit' -sa
cadence instantanée.
Des gains significatifs sont obtenus
grâce à la rigueur des contrôles
qualité concernant les mat~riaux
traités. Mais au-delà, l' agencement
des lignes elles-mêmes permet de
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réduire considérablement, sinon
d'effacer les inévitables microarrêts pouvant intervenir sur chaque ligne individuelle.
A cet effet, des zones « poumon »
sont ménagées, permettant des accumulations intermédiaires, soit sur
convoyeurs horizontaux, soit sur
accumulateurs verticaux.
Par ailleurs, des variateurs de vitesse sont installés sur chaque machine de la ligne et sur chaque convoyeur intermédiaire. Chaque machine dispose d'une capacité de
cadence instantanée, supérieure à la
cadence nominale, selon des règles
d'ailleurs bien définies.
Selon cette organisation, le moindre
arrêt d'une machine commande un
processus d'accumulation intermédiaire, une décélération du flux
amont qui est reprise ensuite en
accélération, lorsque la machine
défaillante retrouve sa cadence normale de fonctionnement.

Suremballage wrap around.

LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1990

3 - Flexibilité
La situation concurrentielle du marché et les exigences de la grande distribution imposent aux fabricants de
diversifier leur gamme de produits,
mais également de présenter chaque
produit selon des conditionnements
et des emballages de regroupement
différents.
Dans le même temps, les fabricants
organisent de plus en plus leur production selon la règle universelle du
« juste à temps » qui conduit à des
séries de fabrication de plus en plus
courtes.
L'outil industriel doit donc passer
d'un produit à l'autre très rapidement et les machines d'emballage
sont particulièrement concernées par
ces changements puisqu'elles intègrent à la fois la variation des produits et la variation de leurs regroupements pour expédition.
La formule la plus courante pour des
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changements de format instantanés
consiste à motoriser les réglages et à
les commander selon un programme .
pré-établi. L 'opérateur appelle sur
son pupitre de commandes une nouvelle référence. Toutes les pièces
mobiles de la machine viennent se
positionner dans le bon ordre, selon
le nouveau format demandé.
Ce nouveau positionnement présente l'avantage d'être précis, immuable, et supprime donc les aléas
d'un réglage manuel. Il s'ensuit que
la machine doit démarrer instantanément, sans tâtonnement d' adaptation, sur un nouveau format. Cette
opération de réglage automatique
peut être, bien entendu, commandée
à distance, dans le cadre d'une 9rganisation de chaîne en réseau. -

de la maison, la durée de vie des
produits et de leur présentation est
de plus en plus réduite.
Il s'agit donc pour les fabricants de
choisir un outil de production, et en
particulier d'emballage qui puisse
être ré-exploité et ré-adapté selon de
nouvelles configurations. Les machines d'emballage sont, à cet effet,
de plus en plus conçues « versatiles», c'est-à-dire selon une structure de base permanente, qui admet
une plage importante de cotes maximales et minimales, et qui reçoit des
modules spécifiques amovibles
adaptés aux produits.
Dans une suremballeuse automati-

que, par exemple, la partie emballage carton qui effectue les opérations de formage, d'encaissage et de
fermeture acceptera des formats de
découpe carton très variables.
La partie, par contre, qui traite les
produits à suremballer, assurant notamment les opérations d'orientation, de comptage, de groupage,
constituera un module différent,
pouvant être transformé ou remplacé.
Le meilleur exemple de versatilité
est, sans conteste, le robot, qui peut
sans difficulté être affecté à une autre
tâche, après avoir été reprogrammé
et doté d'autres outils.

La partie généralement la plus difficile à automatiser reste le changement d'outillage, lorsqu'un outil de
forme est spécifique au format. A
cet effet, des dispositifs de fixation
rapide permettent des changements
presque instantanés. Pour répondre
à ces problèmes de flexibilité, le
robot ou le manipulateur présentent
toutes les caractéristiques requises
en termes de programmation. Il peut
également être conçu pour changer
d'outil automatiquement.
Ces robots étaient jusque-là peu
présents surles chaînes d'emballage
car les systèmes existants étaient
mal ad~ptés à cette application, ou
trop onereux.

Chaîne d'emballage biscuits avec
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Une nouvelle gamme récemment
développée, spécifiquement conçue
pour les opérations d'encaissage et
de palettisation, effectue une percée
remarquable sur le marché.
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4 - Versatilité
L'outil de travail, s'il doit pouvoir
passer rapidement d'un format à un
autre, doit également pouvoir être
reconverti sans difficulté.
Dans des secteurs aussi actifs que
l'alimentation, l'hygiène du corps et
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Encaissage flexible dans différents emballages.

CERMEX
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5 - Dialogue homme - machine
L'efficience des machines passe par .
la qualité de leur conduite et de leur
maintenance.
La généralisation des commandes
de fonctionnement par automate
programmable ou micro-processeur
rend possible l'exploitation d'un
grand nombre d'informations recueillies et donc exploitables.
En cours de fonctionnement, la machine peut, par exemple, renseigner
sur la cadence, avertir l'opérateur
d'une nécessité de ré-approvisionnement de magasin. En cas d'arrêt,
un écran indiquera instantanément
le lieu et la cause de l'anomalie et, le
cas échéant, donnera au conduèfeur
toute consigne et toute procédure à
mettre en œuvre pour une remise en
fonctionnement.

Robot d'encaissage.

Photo CERM EX

Ainsi, l'opérateur n'est plus un servant passif de son outil de production. Il est requis de sa part une
bonne qualification, ainsi qu ' une
formation spécifique à la machine.
Au total, cette nouvelle intégration
homme - machine permet d'optimiser sensiblement l'efficience des
lignes.

6 - Gestion de production
intégrée

CERMEX

Robot de palettisation.

Les impératifs de productivité ont
amené progressivement des utilisateurs à installer tout un réseau de
contrôles et de commandes sur leurs
lignes de production. La partie fabrication du produit lui-même, process, a été privilégiée dans qn premier temps pour ce genre d'équipement.
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La tendance est actuellement à l'intégration de toute la ligne, jusqu'à la
palettisation, voire même au stockage. Toutes les machines et, pour
leur part, les machines d'emballage,
doivent alors se relier à un réseau,
par un dialogue permanent, grâce à
des cartes d'entrée et de sortie. Les
LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1990

Dialogue homme - machine.

Les industries de l'emballage
informations reçues peuvent avoir
trait à la cadence à moduler, au changement de format. Les informations.
données renseignent sur la marche
de la machine, sur le nombre de
produits traités, l'efficience, la durée et la nature des arrêts, etc.

•
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Ce réseau est généralement organisé
selon une configuration à plusieurs
étages :
- un groupe de machines est relié à
un automate maître,
- celui-ci remonte les informations
à la gestion et au contrôle de la ligne
complète,
- l'ensemble des lignes est connecté
à l'ordinateur central de l'usine.

7 - Intégration du contrôle,
de la reconnaissance et de
l'identification du produit
Le produit est de plus en plus contrôlé avant son emballage. La vision
intervient progressivement sur les
lignes de conditionnement et d'emballage, permettant de vérifier la
bonne conformité de chaque produit. Cet organe de vision peut également guider un manipulateur préhenseur qui reconnaîtra la forme ou
la surface à saisir avant une opération « pick and place » .
Dans ce domaine de contrôle, c'est
d'une manière générale l'identification des produits et des emballages
qui devient omniprésente en fin de
chaîne.
Cette identification intervient directement sur le support par marquage
jet d'encre, laser, etc., ou par l'apposition d'une étiquette, elle-même
individualisée et codée.
Le code barre pour ce type d'application est devenu la formule universelle. Cette identification généralisée a définitivement ouvert la voie à
l'organisation et au contrôle de tous
les circuits produits, depuis la fabrication de celui-ci, jusqu'au consommateur final.

"

Reconnaissance de formes.

CERMEX

On observe donc en synthèse que les Outre cet apport quantitatif, ces
machines de conditionnement et machines d'emballage en fin de
d'emballage ont, à de multiples chaîne contribuent d'une manière
points de vue, effectué des progrès , souvent déterminante à la qualité de
significatifs au cours de ces derniè- présentation du produit, dont elles
res années.
assurent le parachèvement.
Ces nouvelles performances participent d'autant plus à un gain de productivité global que cette phase
conditionnement et emballage prend
une place de plus en plus importante
sur les lignes de production.

Il est donc indéniable que les progrès accomplis sur les machines
d'emballage et de conditionnement
ont joué au cours de ces dernières
années un rôle déterminant dans les
performances des entreprises.
•
61

LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1990

Les industries de l'emballage

EMBALLAGE ET DISTRIBUTION

François NICOL (72)
Président-directeur général de Socar*
Groupe Saint-Gobain

Pas de distribution
sans emballage !
C'est une évidence. Les seuls produits de consommation qui nous parviennent sans emballage sont l'eau,
le gaz de ville, le fuel domestique, le
carburant auto, l'électricité. Rqurtant pendant des siècles et jusqu'à un
passé très récent, l'emballage n'a
constitué que certains maillons de la
chaîne qui va du producteur au consommateur:
- le tonneau du vigneron au marchand de vin,
- le bidon de l'étable au laitier,
- le cageot de l'agriculteur jusqu'au
marché.
Dans chacun des cas c'est le consommateur qui assurait (par sa bouteille, son pot à lait, son cabas) l 'emballage final jusqu'au lieu de consommation. Classiquement tous ces
emballages étaient retournables et
réutilisables.
Depuis les années 50, c'est l'explosion de la consommation qui a conduit à décupler les besoins d 'emballage, mais c'est la généralisation
d'emballages nouveaux (dont la
caisse en carton) qui a permis une
amélioration considérable de la distribution et une baisse importante du
coût logistique.

62

Aujourd'hui c'est l 'apparition de
l'emballage-vendeur qui« force» la
consommation et joue un rôle décisif dans la croissance économique
au niveau des biens de consommation. Conséquence : le secteur de
l'emballage conditionnement tous
matériaux en France c'est :
• plus de 1OO milliards de C.A. en
1990,
• 120 000 salariés.
LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1990

Le premier matériau d'emballage
dans le monde est le papier carton
(près de la moitié en valeur) devant
le verre, les plastiques, les métaux,
le bois, les textiles.
Le papier carton est principalement
utilisé sous forme de containers, de
caisses, de présentoirs, d'étuis, de
sacs, de boîtes, de feuilles ; le verre
sous forme de pots et de bouteilles ;
les plastiques sous forme de bouteilles, pots, barquettes et films ; les
métaux sous forme de boîtes-conserve, de boîtes-boisson, de fûts et
de bidons.
Au plan de la production ce secteur
se caractérise par une grande répartition géographique en unités de
production moyennes ou petites,
localisées en général près de leurs
clients (autant pour des raisons de
souplesse et de rapidité de livraison
qu'en raison du coût élevé du transport des emballages vides). C'est un
secteur dans lequel on assiste à des
regroupements rapides (Péchiney,
CMB Packaging) destinés à suivre
les regroupements des clients et des
distributeurs, à amortir les coûts de
développement, à faire jouer les
économies d'échelle.

ner les biens alimentaires de leurs
producteurs à leurs consommateurs,
faute d'emballage. Dans ces pays,
les pertes de biens alimentaires dues
à l'absence ou à l'insuffisance d 'emballage ont pu atteindre et dépasser
50 % sur des périodes de plusieurs
années et l'apparition d'une industrie locale de l'emballage a été le
facteur crucial du développement,
avec la création d'une distribution
rationnelle.
La société Socar a été fréquemment
sollicitée pour apporter son savoirfaire à de tels projets, associant parfois les pots et bouteilles en verre et
l'emballage de regroupement en
carton.
De même l'insuffisance de qualité
de l'emballage au regard de nos
habitudes ou de nos normes peut
être un frein aux exportations génératrices de devises pour de tels pays :
tel a été le cas pour l'outillage à main
exporté de Chine vers les pays occi- ·
dent;mx.

A l'autre extrémité, dans nos pays
développés, des formes modernes
de consommation génèrent un coût
logistique et une inflation d'emballage sans commune mesure avec le
Il reste néanmoins très atomisé : coût matériel du produit distribué :
Socar, première entreprise de l'em- .c'est le cas de l'eau minérale, symballage papier carton dans la CEE, bole de pureté et de santé dont le
société du groupe Saint-Gobain, ne coût est presque intégralement consdétient que moins de 1 % du marché titué de coût d'emballage, de distrieuropéen de l'emballage condition- bution, de marketing.
nement!

L'emballage, facteur-clé
du développement
La plupart des pays en voie d'autosuffisance alimentaire ont été confrontés à l'impossibilité d'achemi-

*Avec 3 Mds de CA et 3000 sa lariés pour
30 sites indu striels, Socar est la première
entrep ri se de la CEE pour l'embal lage
carton et pour le papier recyclé pour emba ll age carton. Elle constitue avec Cel lu lose Du Pin, premier producteur de papier kraft écru et blanc hi de la CEE, le pô le
emba ll age de la Branc he Pap ier-Bois de
Sa int-Gobain.
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Les fonctions de
l'emballage, la logistique
de la distribution
Emballer, c'est assurer la protection
du produit contenu tout au long du
circuit production-distribution-consommation. C'est ensuite communiquer avec le consommateur et
participer à la vente par l'information et la promotion du produit.
Les fonctions logistiques de l'emballage:
- Protéger des aléas du transport
(chocs, pollutions, déformation).
- Assurer la conservation et prolonger la durée de vie afin de garantir la
quasi-constance des qualités du
produit (particulièrement important
pour les produits alimentaires frais).
- Permettre le transport. Les produits sont emballés unitairement puis
regroupés en caisses, enfin palettisés ou conteneurisés. Ces charges
sont transportées et manutentionnées, stockées, rééclatées dans le
circuit de distribution.
- Informer et vendre par l'impression. 70 % des emballages au moins
sont imprimés. L'information concerne l'utilisation et la promotion du
produit, mais aussi de plus en plus le
traitement automatique des lots dans
la chaîne logistique par lecture automatique de codes à barres, avec suivi
informatique.
- La distribution physique est illustrée par le schéma ci-contre qui s' applique à une caisse en carton ondulé.

le client devait néanmoins conditionner lui-même dans un sac plastique!).

nobles sont réutilisés dans les sortes
destinées à l'emballage).

Aujourd'hui la plupart des supermarchés et hypermarchés sont équipés pour l'élimination des cartons et
des plastiques. Les magasins de
proximité restituent souvent les cartons vides remis à plat lors de la
livraison.

Le complément de fibres vierges est
apporté par des papiers de hautes
performances, fabriqués à partir de
déchets des scieries, des bois
d'éclaircie, des branches, etc. qui
permettent une valorisation optimale
des forêts qui s'y prêtent, et qui
constituent une ressource naturelle
et renouvelable.

Ces emballages, triés, peu pollués,
constituent l'une des meilleures
matières premières dans l'industrie
du papier recyclé destiné à refabriquer des caisses carton. Plus d' 1
million de tonnes de caisses retournent ainsi dans les papeteries françaises. 50 % des emballages papier
en Europe sont recyclés. L 'Industrie
française des papiers pour carton
ondulé est d'ailleurs la troisième du
monde en 1990 (après les USA et le
Japon).

Fait peu connu, les ressources en
bois et en papier récupéré pour le
recyclage sont aujourd'hui excessives. Les « fuites » d'emballage
papier carton vers l'environnement
sont sans grandes conséquences : la
cellulose est bio-dégradable et incinérable sans danger. L'emballage
papier carton correctement produit,
collecté et recyclé ou détruit est donc
neutre au plan de l'environnement.

En Europe, les trois quarts des fibres
utilisées dans la fabrication des cartons sont recyclés (des papiers plus

Les autres matériaux d'emballages
qui sont générés par la distribution
sont essentiellement les films plastiques et les palettes de manutention

La distribution physique à travers la vie d"un emballage en carton ondulé
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L'emballage,
gaspillage ou progrès ?

?

Longtemps la phase finale de la
distribution a négligé l'élimination
de l'emballage, et les nuisances provoquées à l'environnement ainsi que
le gaspillage ont constitué le talon
d'Achille del' ensemble du système.

~

Une grande entreprise de distribution avait d'ailleurs tenté de flatter
cette tendance anti-gaspillage en
proposant des produits en vrac (que
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A 50 %, nos poubelles sont remplies
d'emballages vides ! La rançon de
l'efficacité de la distribution permise par l'emballage est là.
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en bois. Les premiers sont de plus en
plus fréquemment recyclés et les
secondes réutilisées.

L'emballage idéal
pour le distributeur
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Est-il possible de le décrire ? Tentons-le sur le cas d'un petit appareil
électroménager vendu en hypermarché:
•C 'est un carton imprimé en préimpression flexographique, en général conçu par la CAO ; tous ses
composants intérieurs sont 100 %
recyclés. Sa couverture extérieure
est faite d'un papier vierge recouvert d'une mince couche de pâte à
papier blanche. Le calage intérieur a
été intégré.
• Il a été testé en vraie grandeur dans
un laboratoire d'essai où toutes les
conditions de transport et stockage
ont été reproduites. Forme, montage, qualité fibreuse, composition
papetière ont été optimisés, permettant jusqu'à 60 % d'économie
par rapport à la solution manuelle
non optimisée. Il est mis en œuvre

D.R.

D.R.

D.R.

D.R.

automatiquement chez le producteur d'appareils.
•Sa qualité garantit l'intégrité du
contenu, mais aussi celle de la boîte.
Le client laissera une boîte abîmée
en rayon!
•L'impression reproduit photographiquement le produit contenu, provoquant le rappel de la publicité télévisée, et assurant simultanément
le meilleur taux de rotation du produit et la meilleure marge pour le
linéaire de rayon.
•Les quatre faces répètent l'information en quatre langues, ainsi que
le code à barres.
•Une plage spéciale d'impression
permet le repiquage ponctuel des
«promotions ».
• Sa dimension extérieure est un
sous-multiple exact de la palette européenne 800 x 1 200, et des étagères (profondeur et largeur du facing). Il est palettisé sur palette bois
et protégé par une housse en polyéthylène rétractable ou par un film
étirable.
• Une découpe permet le compostage direct du bon de garantie sans
ouverture.
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•La forme garantit l'inviolabilité
(l'ouverture ne peut se faire qu'en
arrachant visiblement la patte). Pas
d'accessoires manquants !
• Il est facile à remettre à plat. Il est
recyclable.

Les tendances de
l'emballage dans la
distribution
La croissance : intrinsèquement, la
poursuite de la croissance des grands
distributeurs intégrés, pionniers de
la réduction des coûts logistiques et
de l'augmentation du taux de rotation des produits profite aux emballages, en particulier au carton. Certains matériaux n'en profitent pas,
comme le bois qui disparaît.

L'émergence de comportements
socio-culturels différents favorise la
vente de doses unitaires pré-emballées, regroupées en unités de ventes,
présentées en caisses « prêt-à-vendre », créant une sur-croissance de
l'emballage. Dans la CEE cette croissance peut dépasser de deux points

Les industries de l'emballage
la croissance de la consommation en
volume, sur longue période.

tributeur, dont les exigences croissent avec la taille.

L'enrichissement : l'impression se
généralisera sur tous les emballages
qui parviennent au linéaire. A défaut
la visibilité maximum du produit est
recherchée.

La différenciation: l'hypersollicitation du consommateur nécessite de
multiplier les marques en linéaire,
les offres spéciales, les promotions.
Les séries de fabrication d'emballage baissent sans cesse, les impressions se diversifient, posant un problème industriel majeur aux producteurs.

La normalisation des dimensions :
au sous-multiple des palettes européennes, des racks de stockage, des
linéaires des rayons.
La productivité logistique : rien à
déballer ! un seul mouvement pour
ouvrir l'emballage et mettre en
rayon ! (barquettes pré-découpées).
Généralisation du prêt-à-vendre.
Le resserrement des contraintes physiques : le circuit de transport et de
distribution intégré, élimine de plus
en plus les aléas. La résistance des
emballages est ajustée ... mais aucune faiblesse n'est permise. L'emballage devient une industrie à qualité totale (ce qu'exige aussi la généralisation de la mise en oeuvre par
machine automatique). L'emballage
est de plus en plus spécifié par le dis-

L'innovation : deux fois sur trois les
innovations dans les produits alimentaires ne sont que des innovations de packaging.
Le just-in-time : voulu parfois par la
distribution, il se répercute jusqu'à
l'emballage.
La sécurité : l'emballage sera inviolable (témoin d'ouverture).
La durée de vie : l'emballage permettra l'allongement de la durée du
produit. .. dans un circuit de plus en
plus court. Les emballages complexes (papier-plastique-métal) se
développeront.

L'environnement: mal nécessaire et
facteur de coût, l'emballage ne sera
bien accepté par le distributeur et par
le client que si sa fabrication, son
retour, sa réutilisation, son recyclage
ou son élimination sont parfaitement
intégrés à l'environnement.

Le respect de l'environnement par
l'emballage sera même un atout publicitaire pour le ... contenu ! C'est
probablement le plus grand enjeu
des années qui viennent.
Le carton l'a complètement pris en
compte depuis dix ans, le verre, les
métaux avancent à grands pas, le
plastique y fait des investissements
colossaux.

* *
*
Fonctions et matériaux très anciens,
l'emballage conditionnement n'est
probablement qu'aux premières
phases de son développement qualitatif.
Des milliers d'entreprises (dont
beaucoup de françaises) et quelques
polytechniciens y contribueront ! •
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Qu'est ce que SOPRAVENIR? Un placement, une sécurité, des avantages fiscaux,
pour construire son avenir
Avec SOPRAVENIR contrat d'assurance-vie investi en parts de la SCPI SOPRORENTE 2, VOUS AVEZ :
LA SOLIDITE D'UN PLACEMENT PIERRE reposant

- capital transmis librement hors droits de mutation et
de succession.

sur un patrimoine de bureaux , locaux d'activité,
boutiques en région parisienne, en province, et à
terme en Europe.

LA LIBERTE d'un placement modulable:
- désignation du ou des bénéficiaires,
- choix des règlements,
- multiples options de sortie.

LES AVANTAGES FISCAUX du contrat d'assurancevie:

N

- dividendes réinvestis et défiscalisés ; les dividendes
de SOPRORENTE 2 sont transformés en parts supplémentaires,
- plus-values exonérées ; vous bénéficiez de 100% de
la revalorisation de la part SOPRORENTE 2,

LE SAVOIR-FAIRE DE SOPROFINANCE créé par
des ingénieu!s anciens élèves de grandes écoles.

"'

....
N

"'a:

UN CONTRAT TRANSPARENT, UN CLIMAT DE CONFIANCE,
UN SERVICE EFFICACE.

~

NOUS GAGNONS PLUS A ETRE ENSEMBLE
MINITEL CODE D'ACCES:
36. 15 SOPROFINANCE

Pour en savoir plus, envoyez ce bon à
50, rue Castagnary 75015 PARIS
ou téléphonez au 45 32 47 10
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Les industries de l'emballage

CONSOMMATION ET EMBALLAGE
Michel HENRY (53)
CMB PACKAGING

.
L

'EMBALLAGE est-il un des plus
vieux métiers du monde,
répondant aux besoins apparus dès que l'homme debout se servit pour la première fois, comme
récipient, du creux de sa main ?

Il reste, en tout cas, toujours actuel,
accompagnant intimement la société de consommation dont il est, parfois présenté à tort, comme le symbole du « superflu, chose si nécessaire ». Etrange interprétation qui
consisterait à distinguer, pour les
opposer, et suivant quels critères?,
l'emballage utile, de l'emballage
nuisiblè, l'emballage raisonnable, du
suremballage excessif, ou à vanter
le retour à l' «austère» réputé plus
naturel, ou au vrac supposé plus
sain.
Ce serait oublier qu'à ses grandes
fonctions traditionnelles et qui demeurent essentielles, s'en sont ajoutées d'autres, inséparables de la
qualité de la vie moderne et si appréciées par le consommateur, cet être
hybride tout à la fois dominé et
dominateur : à son service s 'empressent tous les acteurs économiques
dans la chaîne qui conduit des producteurs de matières premières à la
distribution, en passant par les transformateurs et les remplisseurs d 'emballages.

1. Emballage/
Commodité technique
Outre la fonction transport où il doit
allier robustesse, légèreté et faible
volume, l'emballage constitue bien
le premier « éco-produit » antigaspillage puisque, grâce à ses qualités
techniques avancées, il préserve,
conserve, protège ce qui, sans lui,
aurait été rapidement perdu : c'est

« l'éphémère » qui permet la durée
et prolonge l'utilisation du périssable (agro-alimentaire, santé, beauté). (voir encadrés 1 et 2).

Sait-on qu'entre 30 % et 50 % des
récoltes des pays del 'Est, ou en voie
de développement, sont encore gâchés faute d'une industrie moderne
de l'emballage, contre nettement
moins de 5 % en Europe del' Ouest ?
Sait-on qu'une boîte de petits pois,
dite 1/1 haute, renferme un poids net
égoutté de 560 g (et brut de 1 000 g,
y compris la boîte) pour un volume
de 850 ml alors que ces mêmes petits
pois, à la récolte, ont un poids de
1 680 g et, compte tenu du foisonnement des cosses, occupent un volume de 3 000 ml entraînant une élimination de déchets considérable,
qui est bien mieux traitée sur place,
dans les conserveries ?
Dans la vie quotidienne, l'emballage concilie praticité - facilité de
manipulation et d'utilisation, ouverture aisée, préhension commode,
vidange totale sans éclaboussures hygiène et sécurité. Il garde l'utilisateur contre les malveillances et les
accidents domestiques.

100.000 avec garantie jusque chez
l'industriel remplisseur ?

2. Emballage/ Liberté,
Plaisir
Au-delà de l'uniformisation attendue des modes de vie en Europe,
espérée par les uns, redoutée par les
autres, le nouveau consommateur
des années 90 persiste toujours à
vouloir être surpris, ému, enthousiasmé, pourquoi ne pas dire
« emballé » ?, mais pas nécessairement par les mêmes choses d'un
pays à l'autre : d'où ce comportement, apparemment irrationnel - sur
lequel se penchent les grands experts que sont, en France, le CCA
(Centre de Communication Avancée ), la COFREMCA et le CREDOC - des européens libres de leurs
choix, face à l'abondance de l'offre
que leur proposent l'industrie et la
distribution, emballages compris.
Tous les marchands de cadeaux
conµaissent l'importance du plaisir
d'offrir et de recevoir, donc de faire
et défaire des emballages : pourquoi
le consommateur ne disposerait-il
pas de ce droit à l'imagination et à la
fantaisie, c'est-à-dire à la variété et
au libre choix des emballages ?

L'ingéniosité des bouchages inouvrables par le premier âge, mais,
néanmoins, ouvrables par le qua' Les grandes multinationales expertrième, tout en permettant aussi le
rebouchage (voir encadré 3), n'a tes en marketing, qu'elles soient dans
d'égale que la perfection des cou- l'alimentaire, la beauté ou le bricoches-barrière qui isolent le contenu lage, ont su détecter l'importance,
des agressions extérieures, en res- pour leur croissance, qu'il y avait à
pectant son intégrité grâce à la neu- disposer d'une gamme étendue de
présentations pour un même produit
tralité du contenant.
- contenances, formes, matériaux,
regroupements
multiples de condiQue dire de la qualité irréprochable
tionnements
unitaires
- adaptées aux
du flaconnage pharmaceutique
(plastique ou verre) fabriqué ou ter- multiples situations de consommaminé en salle propre stérile de classe tion (voir encadré 4).
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1.

A fond les formes !

2.

Soif de demain :
des révolutions tranquilles
pour des boissons douces :

~
EUROCAN

1985

1990

Entre ces deux boîtes rondes de 33 cl
pour boissons gazeuses - sodas ou
bières - apparemment identiques pour
le consommateur et obtenues par le
même procédé dit de la boite deux
pièces (corps embouti, éti ré et couvercle), les différences techniques sont
nombreuses et considérables :
• le couvercle est désormais " éco logiq ue ,, : au lieu d'avoir une languette
avec anneau détachable, il est du type
à languette solidaire du couvercle ce
qui supprime l'inconvénient du double déchet " sauvage «, la languette
d'un côté, la boîte de l'autre;
• le corps est en ac ier recyclable
comme le logo à l'a imant l' indique,
mais, tout le profil a été entièrement
revu du fond plus bombé au col plus
élancé, en vue de réduire l'épaisseur
donc le poids (-10 %) tout en maintenant la résistance à la press ion intérieure (gaz carbonique) et aux chocs
extérieurs (la paroi cylindrique à moins
de 10/100 mm);
• la cadence a été augmentée de 40 %
(exprimée en nombre de boîtes à la minute) .
• seul, n'a pas changé en 5 ans, la
qualité du contenu toujours mieux protégé.
La consommation française de boisson en boîte augmente de 1 5 % par an
toujours loin derrière (civilisation du
vin oblige) les autres pays : 15 boîtes
par habitant et par an en France contre
122 en Angleterre et 353 aux EtatsUnis.
Verre contre Métal ? bouteille contre
boîte ? comme le disait un grand brasseur : " mieux vaut vendre plus de
bière ou du panaché grâce à la boîte
que pas de bière en plus du tout! ».
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La technologie de fabricaiton des boîtes en ac ier dites 3 pièces (corps, fond ,
couvercle de fermeture) a totalement changé dans les années 80 : en abandonnant
le soudage à la soudure tendre Plomb-Etain utilisée depuis le début du siècle, les ferblantiers sont passés totalement, et les européens plus vite que les nord-américains,
à la soudure électrique sur fil de cuivre en levant l'étain juste avant l'opération de
soudage proprement dite.
Outre la cadence de fabrication et la qualité accru es, trois avantages principaux :
• absence de plomb supprimant tout reproche même de trace infinitésimale de migration de métaux lourds vers le contenu ;
• esthétique amé liorée pour les boîtes imprimées avec décors (discontinuité due à
la soudure divisée par 3) ;
• résistance du corps de boîte à la traction considérablement augmentée : ce n'est
plus la soudure elle-même qui lâche la première, mais, l'acier d'origine, d'où un attrait non prévu puisque de nouvelles formes sont possibles, toujours de révolution
certes, mais pltJs originales et plus flatteuses que la boîte ronde classiqu e : venue de
RFA, avec la boîte pour café soluble, une spécialité germanique, cette mode s'est
étendue à de nombreux remplisseurs français (conserve ou boisson) qui ont apprécié
ces nouvelles formes pour y« loger ,, leurs nouveaux produits : plats cuisinés tout
prêts, mélange de légumes améliorés afin de différencier cette gamme *, le tout
réalisé en étroit partenariat distributeur, conserve appertisée, emballagiste.
*rappelons que les produits alimentaires - plus particulièrement les légumes - se déclinent en
5 gammes : la première co rrespond aux produits nature n'ayant subi aucune transformation ,
la deuxième est !'appertisation (co nserve), la troisième la surgélation/congélation, la quatrième
correspond aux produits fra is « prêts à consommer « et la cinquième aux produits cu its sous
vide dans leu r conditionnement. Les fabricants d'emballages se sont, bien entendu, adaptés à
toutes ces nouveautés en anticipant la demande.
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Halte à l'effraction !
l'art du (re)bouchage

3.
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ASTRA-PLASTIQUE

« Débouchage« et« rebouchage » : les
deux points clés d'un bouchage réussi
qui co iffe un emballage parfait. Tout
bouchage se doit d'être à fonctions
multiples ; la première est d' assurer
l'étanchéité et l' herméticité mais vient
après, proche en importance, la sécur:té c'est-à-d ire la mise en évidence
d' une preuve d'effraction antérieure et
aussi le ga in de temps dans l'ouverture, la fac ilité de versage sans éc laboussure, la facilité de rebouchage ...
Facile à ouvrir, faci le à refermer, facile
à réou vrir! Qui eut crû que le premier
bouchon à v is donc rebouchable,
donné au monde par la France, eut
chan gé à ce point, en hausse, la part de
marché de la première eau minérale
française l' ayant adopté sur ses bouteilles en plastique ?
Mais, cela ne suffit pas : devant les risques, en libre service, d'ouverture préalab le involontaire ou malintentionnée, le consommateur exige un produit propre, donc un indice d'effraction, témoin positif de la première effraction. Une multitude de systèmes
simples mais ingénieux sont appa ru s :
bande de garantie restant sur la boute ill e, manchon à déchirer, languette
avec anneau et préincision de déch irement du métal. .. ; la sécurité est à ce
prix !
On comprend, que soumis à des spéc ifications aussi contradictoires, le bouchage moderne ne soit pas loin d'être
un chef d'oeuvre, mais, reproduit à des
milliards d'exemplaires à usage unique !

Que la vie serait triste s'il n'existait
qu'un nombre limité de récipients,
de types de bouteilles ou de boîtes,
normalisés réglementairement par
les administrations de Paris ou de
Bruxelles ! sans compter le risque de
protectionnisme nationaliste toujours prêt à se réveiller pour freiner
la libre circulation du contenu, en
standardisant le contenant.
A produits nouveaux, emballages
nouveaux qui se complètent, s'entraînent et s'entraident mutuellement : la profession française de la
conserve appertisée l'a compris et
anime sa promotion, tous emballages unis pour la bonne cause : en
sachant concilier les préoccupations
des nutritionnistes et diététiciens, et
l'adaptation à l'évolution d'une
demande changeante : nouvelles
cuisines régime, minceur ou allégée, portions unitaires du repas destructuré de la famille éclatée, restauration hors foyer des monoménages ...

3. Emballage /
Communication
C'est sur le linéaire ou la tête de
gondole de la distribution moderne
en libre service que se joue la minute
de vérité, dans ce face à face du consommateur avec les dizaines de références parmi lesquelles il doit
choisir. Alors, l'apparence de l'emballage reste, avec la réputation et
l'image mémorisée de son produit,
l'ultime moyen laissé au producteur
de se faire connaître ou reconnaître,
en un éclair, par le consommateurroi qu'il doit sans cesse tenter, séduire et retenir (voir encadré 5).
La forme, l'esthétique, le décor, la
matière du contenant, l'assemblage
des couleurs, sont dans ce contact
visuel - instant priviligié de l'acte
d'achat - déterminants : il faut que le
produit soit facilement identifiable
et quasiment irrésistible, cela est
d'autant plus vrai dans les pays ou
pour les produits où la publicité grand
public étant absente ou tendant à être
interdite (par exemple, les alcools
en France), l'acte d'achat se décide
exclusivement grâce à la communication sur le lieu de vente.
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L'embarras du choix,
l'emballage en situation
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« Photo de fami lle » : la gamme CocaCo la, par ordre croissant de contenance:
• boîte 20 cl réservée aux li gnes aéri ennes
•boutei lle de formeenverreperdu25
cl (et non plus 20 cl) par pack de 8
• boîte métal 33 cl seule ou par pack de
4 ou 6
• boute ille de verre « plastishield >> en
verre perdu : 0,5 1 par pack de 4
• boute ille de forme en verre cons igné: 1 1
• boute ill e polyéthylène téréphtalate
(PET) péta loïde (sans embase) : 1 ,5 1
• bouteille PET pétaloïde : 2 1
Comme beaucoup d'autres multinationales de l'agro-alimentaire, Coca-Cola
a perçu et mis en pratique ce que la diversité des présentati ons aux consommateurs (ta illes, contenances, matériau x) pouvait lui apporter en termes de
maketing et de vo lumes de ventes.
Q u'est-ce que cette boisson prestigieuse ?sinon du sirop, de l' eau , du gaz
carbon ique et beaucoup de promotion
publicitaire mais quoi auss i de plus
bana l que cette formule, mis à part le
secret du fame ux pharmac ien d' Atlanta ?
Q ue souha ite la firme ? accroître ses
ventes de concentré par tous les moyens
mis à sa disposition : CHR, vente
ambul ante, distributeur automatique,
épicerie de prox imité, grande distribution : elle y réussit en grande partie
grâce à la diversité des emba llages
proposés par ses fournisseurs.
Y a-t-il meilleur exemple de fo rme initialement associée au contenu et progress ivement déclinée - analogues, les
cas de la bouteille rond e d'Orangina
ou de la boute illeovoïdede Perrier.Qui
pourrait se plaindre de cette grande
li berté offerte aux consommateurs ?
Quelles rég lementations, quels partis
pris pourraient le leur interdire et au
riom de quoi?
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5.
L'emballage intelligent
(et communiquant ayec celui qui l'utilise)
Connaissez vos pictogrammes : sachez lire votre emballage !

PRÉSERVE LA
COUCHE D'OZONE

• -

inflammable

nocif

mr;a,I
l···C--..

sage choisi et à la cible visée (voir
encadré 6).
A l'inverse, le risque de l'emballage
perfectionné ou trop parfait c'est
d'habiller un produit banal : laperversion du système résiderait dans
l'achat de l'emballage pour l'emballage ; elle ne dure pas longtemps,
sachant qu'à l'évidence, un excellent emballage ne réussira qu'une
fois à faire vendre un produit médiocre.

Le point de vue de
la distribution

ACIER RECYCLABLE

[i](@
Contenuto netto

500 ml

l sso m1lel3I
Le mode d'emploi ou la notice technique, la composition du produit contenu, la date
de péremption (projetée par jet d'encre électrostatique), le code barre indispensable à la gestion des stocks et au ticket de sortie de caisse, autant de conquêtes successives de la communication packaging devenues banales, même si elles ont demandé beaucoup de temps, d'investissements intellectuels et techniques, de règlements administratifs et d'harmonisation à Bruxelles et ailleurs.
Les prochaines étapes? sans aller jusqu'à l'emball age comestible que les Japonais
sera ient en train d'étudier, les avancées suivantes porteraient sur l' indication automatique de péremption par changement de couleur par exemple ou de processus de
cuisson transmis directement et automatiquement par code barre, au four microondes.
Enfin, l'emballage qui disparaît quant il a servi? la dégradabilité automatique reste
très controversée qu'elle soit bio ou photo, car ell e paraît utopique. Ce qui existe
maintenant grâce aux mélanges de polymères et d'amidon végétal (maïs) est seulement biodestructible car, seul l'amidon se décompose sous l'action des bactéries du
sol, le plastique tombe en poussière mais subsiste. Les experts donnent donc encore
la préférence au recyclage même pour les plastiques.

Le formidable impact de l'emballage dans la communication est bien
connu des publicitaires qui, non
seulement, savent l'utiliser à laperfection mais sont parfois tentés de
l'intégrer dans leurs activités mêmes, sous la rubrique au nom surprenant de « communication hors
médias».
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Tout l'art du designer et de l'emballagiste réunis est de tirer parti des
multiples possibilités que leur offre
l'innovation technique pour mettre
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en valeur le contenu par le contenant
qui, son rôle accompli, sait s'effacer
en humble serviteur, aspect ingrat
du métier d'emballeur. !
Dans une récente campagne pour le
lancement d'un nouveau parfum,
l'agence de publicité, le verrier, le
cartonnier, le fabricant du bouchage
ont dû longuement travailler ensemble pour mettre au point et réussir la
parfaite harmonie des formes et des
couleurs du packaging global voulu
par le parfumeur et adapté au mes-

Jusqu'ici absente du débat sur les
avantages (grands) et les inconvénients (faibles) de l'emballage, la
distribution moderne s'est manifestée récemment grâce à son organisation mondiale, le Centre International des Entreprises du Secteur Alimentaire (CIE S), lors de son 34ème
congrès à Berlin, en juin 1990. Sa
charte publique, en douze points, à
laquelle toutes les professions concernées peuvent souscrire dans leur
intérêt bien compris, étant donné
son caractère raisonnable, est citée
ci-dessous :
1. Distributeurs et industriels doivent se concerter afin de réduire
l'utilisation de matériaux d'emballage à la source, chaque fois que cela
est possible.
2. Les déchets d'origine commerciale doivent être réduits de façon
simiiaire par une coopération plus
étroite entre industrie et distribution
; une attention particulière doit être
portée à l'efficacité globale du circuit depuis l'emballage d'expédition jusqu'à l'emballage consommateur.
3. Distributeurs et industriels doivent contribuer plus activement que
par le passé à réduire le problème
des déchets domestiques et industriels en procédant aux recherches, à
la mise en œuvre et à la promotion de
nouvelles méthodes débouchant sur
un recyclage plus important et plus
spécifiquement ;
4. étendre l'utilisation de matériaux
recyclables ou recyclés tant pour les
marques nationales que pour les
marques de distribution ;

Les industries de l'emballage
6.

La beauté du diable : le mythe de Faust, l'éternelle jeunesse

« outils de marketing verts » devraient s'appuyer sur un raisonnement scientifique et les promotions
qui en découlent devraient utiliser
des faits irréfutables.

*

AMS PACKAGING

«Alcools, maquillages, soins», toutes les gammes ou lignes, femme ou homme, se
doivent d'allier la sophistication des essences et des composants à la perfection des
« packagings» .
Flacons, poudriers, compacts, mascaras et brosses, tubes de rouge, pinceaux, pots,
étuis, écrins, tubes souples, aérospls, sticks déodorants, coffrets carton, bien d'autres
mots encore pour désigner ces emballages aux formes harmonieuses ou excentriques, aux designs flatteurs ou tourmentés, en échantillons, modèles de sac ou vraie
grandeur.
Que serait le « jus » d'un parfum sans le capot en plastique doré à la feuille, le
« raisin »d'un rouge à lèvres sans la petite merveille de mécanique de précision du
tube qui le contient !
C'est sans doute une banalité de constater que les deux mondes des parfums et des
vins se répondent, se rassemblent ou se ressemblent en ayant en commun dans la
magie des mots, le lyrisme des périphrases descriptives, l'enchantement des comparaisons où les « nez » se concertent dans les essences et les vapeurs, grâce à un
vocabulaire très imagé, haut en couleurs et riche en analogies.
Bref, un monde à part, du luxe où tous les sacrifices des consommateurs sont
possibles puisqu'il s'agit d'accéder, même un court instant, à un univers différent
d'apaisement des phantasmes; embellir, rajeunir, raffermir, là où la cosmétologie
rejoint la dermatologie, la crème de soins frôle le médicament.
Pureté des lignes, noblesse des matières: l'emballage doit se montrer à la hauteur
des superlatifs du contenu que la distribution soit sélective ou grande: les fabricants
d'emballages ont su relever ce défi.

5. s'efforcer de créer et d'élargir le

marché des produits recyclés en les
adoptant pour leur usage propre et
en les commercialisant dans le cadre
de leur assortiment ;
6. collaborer en vue d'établir un
système de codification internationale de l'emballage qui soit convivial, en particulier pour faciliter le
tri.
7. Les distributeurs doivent, dans la
mesure du possible, assurer le tri des
matériaux d'emballage recyclables,
au niveau de l'entrepôt et du magasin, et montrer ainsi l'exemple auprès des consommateurs ;
8. Distributeurs et industriels doivent reconnaître leur intérêt commun à promouvoir des programmes
d'envergure en faveur du recyclage
sur la base du ramassage sélectif
d'emballages. La collecte sélective

à domicile devrait être soutenue par
les distributeurs dans les communes
où ce processus de ramassage est à
l'étude;
9. Lorsque l'option du ramassage
sélectif n'est pas envisagée, distributeurs et industriels devraient s'entendre en vue d'organiser des points
de collecte des matériaux d'emballage séparés ;
10. Distributeurs et industriels doi- ·
vent coopérer pour la mise au point
de campagnes d'information du
public sur le tri à la source et le
recyclage;
11. Ils doivent s'abstenir de faire la
promotion de conditionnements dits
« dégradables », compte tenu des
conclusions scientifiques très négatives sur les propriétés actuelles de
ces matériaux ;
12. Lorsqu'ils sont utilisés, les
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;

Après l'énumération de toutes les
vertus dont il peut se parer, le comble des paradoxes reste quel' emballage, meilleur moyen qu'on ait encore trouvé d'éviter le gaspillage en
allongeant la vie de son contenu,
mission qui lui est reconnue par tous
et depuis toujours, est à son tour
considéré lui-même, par certains,
comme le gaspillage suprême quand,
vidé, il est dégradé en déchet. Triste
destin en un si court moment pour un
produit aussi précieux !
Déculpabilisons vite le consommateur que cette campagne de désinformation insistante aurait pu troubler : ni remords, ni regrets ! Les
solutions techniques et économiquement viables existent : la deuxième
vie du déchet domestique - on n'ose
plus parler d'ordure ménagère * -est
possible grâce à la revalorisation au
sens large : qu'il s'agisse de la réutilisitation, du recyclage en l'état ou
dans un produit à cycle plus long (de
la boîte en acier à l'automobile, de la
bouteille en plastique au tuyau ou à
la moquette) ou encore de l 'incinération« propre »avec utilisation des
calories dégagées et neutralisation
des gaz émis. Toutes ces méthodes
pei:mettent d'épargner des ressources mondiales limitées tant en énergie qu'en matières premières. Il est
bon de le rappeler et pas seulement à
chaque crise du pétrole.
La civilisation du jetable sera
«verte» : nul n'en doute !
Il n'y a pas incompatibilité mais
complémentarité entre les deux exigences du consommateur moderne
averti : la commodité del' emballage
et son respect de l'environnement.

•

* l'emballage« proprement« dit ne représente selon les pays européens que 30 à
40 % du total des ordures ménagères,
qu'il s'agisse de poids ou de volume, le
reste étant surtout organique et papiers
journaux.
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LES SECRETS DU CODE-BARRES

Yves PUGET (LSA)

ouR beaucoup, le code-barres
reste un mystère. Il n'en est
pas moins un formidable outil
de gestion pour les industriels et les
distributeurs.

P

Alimentaires ou non, les produits
sont atteints d'une maladie contagieuse. De face, de profil ou de aos,
ils sont tous frappés de petites barres
verticales. Leur première apparition
dans un magasin français date de
1978. Depuis, elles se répandent à
une vitesse étonnante. Apeurés puis
hésitants, les industriels et les commerçants ont fini par les domestiquer. Ils leur ont même donné un
nom : les codes-barres.
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Aujourd'hui, 5 285 surfaces de vente,
dont 60 % des hypermarchés et 35 %
des supermarchés, les utilisent pour
améliorer leur gestion et leur rentabilité. « En coût d' encaissement, je
suis passé de 0,96 à 0,86 % par
rapport à mon chiffre d'affaires. Sur
les frais de mise en place de produits
de grande consommation en rayon,
je suis tombé de 2,70 à 2,35 % » ,
explique André Jaud, propriétaire
du centre Leclerc de Laval qui s'est
récemment équipé en lecture optique. Des réductions de charges dues
à la rapidité de passage aux caisses et
à la suppression de l'étiquetage en
rayon. La grande précision des données recueillies sur les ventes a entraîné également la quasi-disparition
des ruptures de stocks et un meilleur
assortiment pour suivre l'évolution
de la clientèle. De plus, les codesbarres entraînent une grande rapidité des relevés de linéaires destinés
aux études merchandising, aux contrôles de codification, ou tout sim-

plement à la saisie des articles en
rayon pour le passage des commandes.
Mais le code-barres reste impossible à déchiffrer pour les non-initiés.
Dommage, il contient une mine
d'informations. Imprimé en France,
il peut être lu par des caisses installées à l'étranger. L'association internationale EAN, dont le siège est à
Bruxelles, gère la méthode de codification. Le Gencod développe le
concept en France.

Le 13 porte bonheur
Le plus répandu des codes est l 'Ean
13 avec, comme son nom l'indique,
treize chiffres (les produits de petites dimensions n'en ont que huit).
Le premier, un 3 pour la France,
désigne le pays où l'article a été
codifié ; pas obligatoirement le pays
où cet article a été fabriqué. Vient
ensuite le « code national unifié
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fabricant » ou Cnuf, attribué par
Gencod. Composé de cinq chiffres,
il débute par 0, 1 ou 2 jusqu'à 7.
L'indicatif, formé par les premiers
chiffres, correspond à un usage spécifique au pays. Par exemple 02
pour les articles vendus au poids,
tels la viande, la charcuterie ou le
fromage, 20 à 27 pour les articles
symbolisés dans le magasin et 978977 pour l'édition. Suit le « code
interface produit » ou Cip, donné
par l'industriel. En 6 chiffres, il
identifie l'article au niveau le plus
fin. Dans le textile, par exemple, le
Cip est attribué à un modèle dans
une taille et un coloris donnés. Enfin, une clé de contrôle fiabilise la
lecture optique et se calcule en fonc tion des 12 chiffres précédents.
Chaque chiffre, sauf le premier, est
transcrit par une série de deux barres
foncées et de deux espaces clairs,
d'épaisseurs variables. Il peut se
traduire de deux façons différentes
selon sa position dans l'une ou l'au-

LSA

LEMCO 71, lecteur CCD de code barres, type douchette, de Digital V isio n.
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tre des deux moitiés du code-barres.
Elles sont séparées par deux barres
de taille supérieure. Aux extrémités,
les plus grandes définissent les limites du code-barres.
La lecture se fait aussi bien de droite
à gauche que de gauche à droite. Le
lecteur optique rétablit l'ordre des
chiffres. Un atout pour les designers,
la couleur est permise. Une condition à respecter : les barres doivent
être foncées (blanc, jaune ou rouge).
Quant à la taille, elle est variable.

Un matériel fiable
Ensuite pas d'erreur possible. Le
code-barres traduit uniquement et
simplement le numéro de l' arti~le .
Ce dernier est un numéro d 'identification unique, valable dans le monde
entier. En cas de mauvaise lisibilité
du code, la « machine » rejette l 'article. Reliée à un fichier informatique, la caisse déduit le prix. Mais auparavant, le commerçant aura tenu
ce fichier à jour. Celui d'un supermarché comprend environ 6 000
articles et celui d'un hypermarché
entre 60 000 à 300 000, lorsque
chaque taille et chaque coloris des
articles sont enregistrés. A chaque
modification de prix, il est nécessaire d'éditer une étiquette pour le
rayon. Dans la plupart des cas, cette
opération est automatique. Les prix
sont alors nécessairement identiques.
Mais il faut ensuite placer l'étiquette
sur le rayon, au bon endroit et rapidement. Mais la personne responsable peut l'oublier, être dérangée dans
son travail, ou destiner l'étiquette à
un mauvais produit. De plus, les
commerçants, sans système automatique d'édition, font l'étiquette
manuellement. Un risque d'erreur
supplémentaire.
Pour remédier à cet état de fait, le
directeur du magasin a recours à des
procédures de contrôles : le pointage
des anciennes étiquettes et la comparaison avec la liste d'articles dont
les prix ont changé ou bien la vérification régulière des prix affichés à

LSA

L'imprimante portable PS 1000 de Symbol MSI.

l'aide d'un terminal portable.

malchanceux, les magasins Leclerc
offrent gratuitement l'article litiLe code-barres a donc grandement gieux. Carrefour, Euromarché, quant
fiabilisé l'encaissement. « La lec- à eux, remboursent les produits.
ture optique n'est absolument pas Personne ne remet en cause l'utilisamise en cause dans les erreurs de tion des codes-barres. Demanderaitprix. Nous fournissons un matériel on aux automobilistes de reprendre
fiable encore faut-il l'utiliser de leurs bicyclettes à cause des accimanière fiable », affirme Benoît dents du week-end? Le code-barres
Moulas, directeur général de Digi- , est aujourd'hui passé dans les mœurs.
tal-Vision, premier fournisseur eu- Et pas simplement pour les indusropéen en lecture optique. Après les triels et les distributeurs. Quelques
4,1 % d'erreur~ relevées par Véroni- peintres s'en inspirent. Des sociétés
que Neiertz, secrétaire d'Etat à la l'apposent sur leur logotype. La
Consommation, les distributeurs se dernière en date, La Documentation
mobilisent et prouvent leur bonne française. Pour son directeur, Jean
foi.
Jenger, le code-barres est synonyme
de« dynamisme» et de« moderniUn organisme privé a relevé 0,9 % té ». Les petites barres n'ont donc
d'erreurs dans des centres Leclerc. pas fini de nous envahir.
Néanmoins, aux consommateurs
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EMBALLAGE ET ENVIRONNEMENT

Jean-François CAGNOT
SEMA GROUP

1. L'inter/ace emballageenvironnement
• Le secteur del' emballage se troµve
confronté à des problèmes d'environnement dans trois domaines principaux:
- la pollution multimilieu émise par
l ' ensemble de la filière production
de l'emballage depuis la fabrication
du matériau de base jusqu'au stade
de l'utilisation finale ;
- les contraintes liées au devenir des
emballages rejetés par les utilisateurs finaux ;
- les critiques associées à l'idée que
l'emballage est parfois source de
gaspillage.
• La pollution induite par la filière
emballage à l'amont de l'utilisateur
final est essentiellement concentrée
au stade de la production du matériau de base (pâte à papier, papiercarton, aliminium, acier, matières
plastiques monomères et polymères ... En effet, la production de matières plastiques, l'emballage luimême est une activité de transformation relativement propre et dont
les déchets de fabrication (« chutes », « carottes », « déclassés »)
sont particulièrement bien recyclés.
Le verre creux constitue un cas particulier de filière intégrée où la fabrication de l'emballage s'effectue en
continu après celle du matériau.
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Les nuisances apparaissant au stade
de la fabrication du matériau ne sont
généralement pas spécifiques à l' ac-
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tivité de l'emballage ; cependant,
elles interviennent dans la problématique « emballages et environnement » à l 'occaion des bilans écologiques de filière qui, comme les
bilans énergétiques, alimentent les
comparaisons inter-matériaux effectués du point de vue de la collectivité.

de gaspillage », renvoie à l'évaluation des fonctionnalités de l'emballage du point de vue de la collectivité et pose en particulier le problème
du suremballage.
• En pratique, le débat politique, dans
les pays de l'OCDE et en particulier
actuellement à la CEE, est concentré
sur une partie limitée du flux de
déchet : emballages de liquides alimentaires et, à un moindre degré,
autres emballages de produits de
consommation courante.

• Le devenir des emballages rejetés
au moment de la consommation des
produits contenus concentre l' essentiel du débat qui s'est instauré depuis le début des années 70 entre les
partenaires industriels de la filière La pression politique s'est exercée
emballage (producteurs, condition- sur 1'emballage en général car il
neurs, distributeurs), les écologistes constitue sans doute la fraction la
et les pouvoirs publics. Cette situa- plus identifiée des déchets solides
tion s'explique à la fois par:
par sa fonction, par les secteurs
- la part importante et croissante des industriels de production qui lui sont
emballages dans les flux de déchets, associés et en tant que symbole releur volume et leur visibilité qui les comiu de la société de consommadésignent naturellement comme tion.
responsables,
- les contraintes renforcées des sys- Elle s'exerce plus particulièrement
tèmes de gestion des déchets domessur les contenants pour liquides alitiques qui se heurtent à l'augmenta- mentaires en raison des caractéristition des coûts de traitement, à la ques de ce segment de marché et de
raréfaction des sites de décharge et à ' l ' évolution rapide qu'a connu ce
la stagnation des technologies de secteur depuis 1960 :
traitement.
- déchets sauvages (visibilité, volume et non biodégradabilité),
Réemploi, recyclage, récupération
percée du plastique,
matières, valorisation énergétique et
destruction propre constituent des - passage du consigné à l'emballage
alternatives qui comportent des en- perdu,
jeux industriels variables en fonc- - point d'application priviligié des
tion des matériaux et des acteurs de politiques marketing et merchandila chaine de production/distribution. sing,
- lancement de nouvelles boissons
•Le thème de l'emballage« source en emballage individuel et en pack.
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Le rôle des emballages dans l'évolution de la gestion des déchets domestiques

• Deposit laws (USA)
•Livre blanc sur l'emballage
(France)
• 1er et 2ème choc pétrolier
• Emballage, outil de vente

• Développement du perdu
• Dév.eloppement de la
consommation hors foyer

1960

1970

• Directives CEE
• Elévation des coüts de
décharge

1980

2. Les orientations
des politiques
d'environnement
concernant les déchets
d'emballage

quides alimentaires ;
- Royaume-Uni : politique libérale
d'encouragement à la mise en place
de schémas de recyclage par les industriels en fonction de la stricte
rentabilité des filières.

•La directive 85-339 sur l'emballage des liquides alimentaires visait
à réduire le volume des ordures ménagères sans fixer d'objectif quantitatif et demandait aux pays membres
de mettre en place des programmes
orientés vers le recyclage.

• Le projet de révision de la directive
de 85 se heurte à ces différences
d'orientation des Etats membres et
devrait définir les modalités permettant d'atteindre un taux de récupération d'environ 70 %, les traitements
avec récupération d'énergie étant
considérés comme une voie de recyclage.

Les pays membres, forts de cette
imprécision, ont défini des orientations assez différenciées en fonction
des contextes politiques, industriels
et culturels locaux :
- RFA : politique maximaliste de
recyclage obligatoire concernant une
gamme large d'emballage& de distribution à l'horizon 1990-93 ; sensibilité particulière aux déchets de
plastique ;
- Danemark: interdiction de la boîte
métallique et de l'emballage perdu
pour les boissons - 1984 ;
- Italie : annonce d'objectifs ambitieux de recyclage par matériau pour
les liquides alimentaires ; taxes à la
production et intérêt marqué pour la
biodégradabilité ;
- France : politique d'accords volontaires avec les industriels des différents types d'emballage pour li-

Les autres orientations de la CE
concernent:
- le projet de directive concernant
les déchets de plastique qui s'appliquent à l'ensemble des emballages
plastiques et cherche à favoriser la
récupération matière et définit des
objectifs de valorisation par filière
(ex : 80 % pour les déchets plastiques de la distribution) ;
- le programme long terme « déchets » en prépàration à la Direction
Environnement qui s'intéresse en
priorité, selon le modèle hollandais
à 14 types de déchets parmi lesquels
les emballages.
•D'autres pays de l'OCDE ont des
politiques historiquement très différentes :
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- Pays scandinaves : pratique ancienne de la consigne sans contrainte
réglementaire,
- Suisse : interdiction récente du
PVC dans les ordures ménagères,
- USA : politique ancienne mais
variable selon les Etats, de recyclage, de consigne obligatoire et de
réduction du flux des ordures ménagères.

3. La réponse des
industries de l'emballage
• Pour les partenaires de la filière
emballage, les contraintes des politiques d'environnement s'inscrivent
dans un contexte de compétitivité
accrue où intervient des éléments
variés comme :
- la concurrence entre matériaux
(ex : les boîtes métalliques et le PET
se développent aux dépens du verre,
mais la situation reste très variable
~elon les pays).
- la réduction des marges dans le
secteur de la distribution, (ex : pour
un distributeur, un bon emballage
est celui qui autorise le maximum de
gains de productivité en réduisant la
manutention, le stockage et la perte
de produits mais la préférence du
consommateur constitue toujours un
critère important,
- la concurrence internationale, (ex :
dans le domaine de la bière et des
eaux minérales, les échanges sont
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Conditionnement des eaux minérales en Europe
( % volume conditionné) - 1987
VERRE
consigné

perdu

42,0
85,7
11 ,5
84,0
66,7
79,2
44,8
91,3

4,4
9,7
3, 1
10,8
4,5

Belgique
Danemark
France
RFA
Italie
Pays-Bas
Espagne
Suède
Royaume-Uni

-

0, 1
9,7
56,3

-

PVC

PET*

49,8
0,6
85,4
3,9
15,5
16,5
50,0

3,4

BOÎTES
MÉTAL
0,4
-

-

-

1,0
10,7

0,3

-

4,3

-

5,0

-

-

-

-

27,4

16, 3

-

* Polyeste rs té rép htalates

Conditionnement des boissons gazeuses en Europe
(% volume conditionné) - 1987
VERRE

Belgique
Danemark
France
RFA
Ita li e
Pays-Bas
Espagne
Suède
Royaume-Un i

consigné

perdu

48,8
100,0
27,4
72,9
13,4
88,8
74,4
54,6
19,0

-

importants et affectés par la nature
du conditionnement).
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• Pour les acteurs de la filière emballage, les différentes politiques envisagées pour la réduction du volume
des déchets n'ont pas le même impact. Pour les acteurs industriels et
distributeurs, les impacts directs sont
généralement négatifs et s'expriment
en terme de:
- perte de chiffre d'affaires pour les
producteurs de matériau, dans le cas
d'un retour au verre consigné,
- perte de compétitivité en particulier sur les marchés extérieurs pour
les conditionneurs dans le même cas
d'un retour au verre consigné,
- perte de productivité pour les dis-

-

18,2
8,7
6,7
-

3, 1
5,3
7,7

PET

BOÎTES
MÉTAL

10, 1

41, 1

-

10,0
17,0
17, 3
10,4
8,3
16,9
29,2

-

44,4
1,4
62,6
0,8
14,2
23,2
44, 1

tri buteurs s'ils ont à gérer le système
de reprise des emballages ou s'ils
doivent vendre des produits dans
des emballages moins fonctionnels
du point de vue de leur activité.
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Le recyclage vers le matériau d'origine ou la récupération, sans intervention du système de distribution
(collecte sélective d'une poubelle
spéciale réservée aux matériaux récupérables, apport volontaire dans
un conteneur de quartier ou à un
centre de recyclage, tri des machefers d'incinération) constitue la solution la plus indolore : elle ne touche pas à l'organisation de la filière
de production distribution et devient
simplement une composante spécialisée du système de gestion des
déchets dont la mise en place suppose à des titres divers la participation des municipalités, des consommateurs et des industriels ; dans ce
cas, la charge financière pour les
industries de l'emballage dépend de
la rentabilité économique de la filière de récupération compte tenu
des coûts supplémentaires de mobilisation du gisement (collecte, tri,
animation) des économies de traitement des ordures ménagères et des
recettes provenant de la vente des
matériaux.
• Les programmes de gestion des
déchets d'emballage auxquels ont
été associés jusqu'à présent les industriels du secteur, appartiennent
d'ailleurs principalement à cette
dernière catégorie.
Les principales opérations en France
et dans la CEE concernent le verre,
le fer blanc et le PVC. Au niveau
européen, l ' association ERRA
(European Recovery Recycling
Association) a été créée par les partenaires de la filière emballage pour
promouvoir la récupération.

Le retour au verre consigné ou au .
verre réemployé apparaît de loin la Le verre
politique la plus pénalisante s'il se Le recyclage du verre creux est
fait sur une large échelle puisqu'il organisé depuis plusieurs années sur
bouleverse profondément l'appareil une base industrielle en Europe avec
des taux nationaux de collecte de
de production.
20 % à 45 % selon les pays (apport
La taxation à la source apparaît plus volontaire dans des conteneurs ou
comme un instrument financier sus- collecte en porte à porte en substituceptible de financer des program- tion de la tournée habituelle) très
mes de recyclage que comme un bien intégrés au savoir-faire de la
outil incitatif visant à modifier les branche verrerie, l'approvisionnement en calcin contribue, par exemcomportements ou les flux.
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Les diverses filièr es de recyclage des emballages pour
liquides alimentaires en France
Matériau

Verre

Consommation
(tonnes/an)

Taux de
recyclage

Producteurs

Transformateurs

BSN, St-Gobain

BSN, St-Gobain

Perrier

Perrier
Sofreb,
Continental Can

2 200 000

34%

Fer blanc

22 000

25 %

Sol lac

PVC

200 000

2,5 à 3 %

Atochem
Solvay, Huis

Evian, Vittel
Hepar, Guillin

400

n.s.

Pechiney

-

30 000

n.s.

ICI, Hoechst,

CMB Plastiques,

Eastman Kodak,

Marius Millet

Aluminium
PET

Carton
et complexes

1 OO 000

.

Tetrapak, PKL,
Helopak

n.s.

Groupes laitiers,
producteurs de
vins, de jus
de fruits ...

Source : Emballage Magazine

ple, en France pour environ un quart,
aux besoins matières des usines de
verre creux et est devenu une filière
de récupération industrielle au même
titre que celle des ferrailles ou des
métaux non ferreux. On peut considérer quel' équilibre économique de
cette filière est bien fixée bien que
des discussions subsistent sur la
répartition des charges et des bénéfices entre les acteurs.

Le fer blanc
La récupération des boîtes de fer
blancs' opère principalement actuellement à partir du tri des machefers
d'incinération, ce qui limite d'une
certaine façon son champ d ' application.
LePVC
L'emballage PVC pour liquides alimentaires concerne surtout la France
et les eaux minérales et plusieurs
programmes pilotes ont été lancés
par le Gecom dont l'opération Pelican qui est réalisée en partenariat

avec l'association France Nature
Environnement. Cette opération qui
se déroule dans une vingtaine d'agglomérations du Sud-Est de la
France a obtenu des résultats ponctuels significatifs au plan quantitatif
en mobilisant les élèves des classes
primaires (taux de collecte supérieur
à 20 % du potentiel dans des villes
telles que Valence, St Etienne, ville
nouvelle de l'Isle d' Abeau) . En
revanche, la rentabilité de la collecte
séparée des emballages plastiques
en longue période n'a pu encore être
démontrée compte tenu des coûts de
collecte dûs à la faible densité apparente de ces emballages.

Les collectes, séparées en porte à
porte de poubelles spéciales contenant des matériaux récupérables mélangés
L'intérêt de ces collectes qui se
développent principalement en RFA
et aux USA, tient à plusieurs facteurs :
- meilleurs taux de participation que

dans le cas de l'apport volontaire,
- solution au problème de la multiplication des conteneurs mal acceptés en tissu urbain dense,
- possibilité de collecter plusieurs
matériaux simultanément (ex : boîtes métalliques + verre +plastiques)
et d'autres déchets que les emballages (ex : papier carton), ce qui permet d'atteindre des taux de récupération de l'ordre de 30 % par rapport
au total des ordures ménagères.
En revanche, le système de collecte
et de tri introduit des contraintes :
- le système de collecte doit être
adapté au type d'habitat,
- le coût net de la chaîne« collecte +
tri + revente des matériaux « (de
l'ordre de 200F!T) doit être inférieur
à celui du traitement des ordures
ménagères existant dans l' agglomération.

~

Sur un plan plus général, l'histoire
du recyclage et de la valorisation des
déchets montre que les systèmes
opérationnels sont de deux types :
- ceux dont la rentabilité est acquise
et qui deviennent plus ou moins rapidement des filières industrielles
(ferrailles, verre),
- ceux dont le surcoût est économiquement acceptable, proche de la
valeur que la collectivité accorde à
une meilleure protection de l' environnement, et pour lequel il est
possiple de trouver une répartition
acceptable pour les différents acteurs (industriels, collectivités locales, consommateurs).
• Les futures politiques européennes de valorisation des déchets d 'emballage ne devraient pas échapper à
·cette règle et tenir compte des situations très différentes dans lesquelles
se trouvent les diverses régions de la
Communauté par rapport aux possibilités d'internationalisation de ce
surcoût.

•
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L'ERRA OU LA CONTRIBUTION DE L'INDUSTRIE
EUROPÉENNE À LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Jean GANDOIS (49)
Président de l'Association Européenne pour
la Récupération et le Recyclage
Présiden t-directeur général de Péchiney

novembre 1989, un groupe
d'entreprises productrices et
utilisatrices d' em hallages
multimatériaux, parmi les sociétés
internationales les plus importantes,
a annoncé la création de l 'Association Européenne pour la Récupération et le Recyclage (ERRA). De
droit belge, implantée à Bruxelles,
cette association sans but lucratif a
pour objectif de collaborer avec les
gouvernements et les instances communautaires pour mettre en pratique
une approche globale du problème
des déchets.

E

N

En effet, l 'ERRA souhaite relever
dans son intégralité le défi du recyclage et de la récupération des ressources provenant des conditionnements et des emballages de déchets
ménagers. Elle est ouverte à de
nombreux secteurs de la vie économique européenne : fournisseurs de
matériaux aux industries de l'emballage et du conditionnement, fabricants d'emballages, producteurs
de biens de consommation. Sans
oublier la distribution et les sociétés
qui partagent un intérêt commun à la
gestion des déchets ménagers.
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Conscient de cet enjeu, j'ai en tant
que Président de Péchiney, premier
producteur mondial d'emballages et
l' une des sociétés fondatrices de
l'ERRA, accepté la présidence de
cette Association en vue de l' adoption d'une politique unique en Europe pour la récupération et le recyclage.
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Grâce à des ressources substantielles, l'ERRA compte stimuler l'intérêt porté à cette nouvelle approche
par la réalisation de projets marquants sur l'ensemble du continent.
Dès à présent, elle participe, dans
l'optique globale d'un vaste programme, à deux projets en Grande:
Bretagne et en France, pays où sont
mis au point deux projets supplémentaires. Des projets analogues
sont actuellement à l'étude dans au
moins trois autres pays.
Rappelons que jusqu'à ce jour, la
tradition consistait à enfouir les
déchets ménagers dans d'immenses
décharges. La réflexion et les soucis
écologiques aidant, une réponse aussi
simpliste à la question des déchets
n'est plus aujourd'hui considérée
comme satisfaisante pour les
législateurs et le public en général.
C'est également le point de vue de
l'industrie, consciente de la valeur
des ressources de la terre auxquelles
elle recourt. Ressources qui, dans la
mesure du possible, doivent pouvoir être recyclées.
Si les décharges publiques en fouille
ne sont pas encore saturées en Europe, leur capacité n'est pas illimitée. Nous nous trouvons devant
l'obligation de réduire par le recyclage physique ou énergétique le
volume des déchets que nous y
déversons. Grâce au recyclage, nous
économisons des matières premières et des combustibles fossiles tout
en sauvegardant l'environnement
des générations futures.

Au cours des dernières années, l 'emballage n'a cessé de se développer
sous des formes diverses. Cette croissance va se poursuivre car elle est
nécessaire pour donner aux consommateurs des produits de qualité au
coût le plus bas possible. Nous savons tous que des changements
importants sont intervenus dans la
distribution des produits. La grande
distribution implique des circuits de
transport et de conservation de plus
en plus rigoureusement organisés et
nécessitant des emballages nouveaux
et en plus grand nombre. Ce n'est
pas un hasard, par exemple, si la
proportion de viandes emballées ne
cesse de croître en Europe depuis 10
ans. Cette progression de l'emballage est devenue nécessaire pour le
bien-être du consommateur.
Elle provoque bien évidemment des
nuisances. Malgré l'allègement des
emballages unitaires, le volume des
déchets solides augmente dans des
proportions sensibles si bien que ce
type de pollution va représenter dans
les pays développés un problème
d'environnement aussi difficile que
celui de la pollution de l'air et de
l'eau. La nécessité de mettre en
place des systèmes de recyclage, de
récupération ou, si c'est impossible,
de destruction des déchets solides,
va devenir de plus en plus impérieuse et coûteuse. Nous avons le
devoir de traiter ce problème le mieux
possible mais en minimisant le coût
pour le contribuable qui est en même
temps le consommateur.
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Si l'on veut rendre ces coûts faibles,
il est indispensable d'arriver à des
réglementations aussi uniformes que
possible à l'intérieur del 'Europe. Si
les lois et les règlements sont différents suivant les pays et suivant les
régions, nous ne pourrons mettre en
place ni des systèmes ni des équipements qui soient communs et la
dépense globale des collectivités
deviendra beaucoup plus forte .
Les membres de l 'ERRA veulent
promouvoir une approche globale
« multimatériaux » qui contribuera
à résoudre une bonne partie de ces
problèmes.
Plutôt que de viser le tri et le recyclage d'un matériau spécifique ou
d'un type d'emballage, les systèmes
de récupération des matières recyclables tiendront compte de l'ample
gamme de matériaux présents dans
ce flux permanent d'ordures ménagères. Aujourd'hui, en Europe 2 à

7 % seulement de la totalité des déchets ménagers sont recyclés. L' Association pense être en mesure de
présenter des solutions nouvelles,
susceptibles d'augmenter considérablement ce taux.
Afin de récupérer des quantités significatives de différents matériaux
recyclables, la collecte sélective en
porte à porte représente pour
l 'ERRA le système à la fois le plus
judicieux et le plus innovateur. Ce
type de collecte permet en effet de
ramasser simultanément toute une
gamme de matières recyclables aussi
aisément que se pratique l'enlèvement des sacs poubelles de déchets
mixtes.
Un des premiers objectifs de
l 'ERRA consiste ainsi à mettre en
place à travers toute l'Europe des
projets de collecte en porte à porte,
permettant le recyclage d'une
gamme variée de matériaux. Cha-

cun de ces projets servira en quelque
sorte de vitrine et de champ d'analyses visant à fournir des exemples
réels qui pourront être observés,
visités et étudiés par les experts
gouvernementaux, par les autorités
municipales et par les spécialistes de
la gestion des déchets.
Simultanément, ces expériences
fourniront des données utiles sur les
volumes recyclés, sur les ménages
participants, sur le degré d'adhésion
du public, sur les aspects économiques del' opération. Mais, elles fourniront aussi tous les paramètres indispensables pour démontrer la faisabilité de telles opérations dans des
villes européennes considérées
comme représentatives.
Notre objectif est d'aider l'Europe à
recycler des quantités toujours plus
grandes de déchets de façon à concilier le développement économique
avec la protection de notre environnement.
•

RÉFLEXIONS SUR L'EMBALLAGE
Renaud ABORD de CHATILLON (69)

OURQUOI mettre en avant le
couple environnement et
emballage ? N'y-a-t-il pas
des problèmes plus urgents ou plus
prenants pour notre environnement :
le réchauffement de la Terre avec
l'effet de serre, par exemple, ou le
stockage des déchets nucléaires à
vie longue. Parler de ce couple peut
apparaître comme paradoxal : il
n'apparaît pas à première vue au
premier rang des préoccupations
d'environnement. Cependant la
montée de ces problèmes nous touche tous, et l'emballage est un
service au cœur de notre activité

P

puisque nous le consommons plusieurs fois par jour. Ces deux activités sont finalement plus liées qu'il
n'y paraît.

Première constatation : lorsque le
consommateur achète un produit
emballé (il n'y a maintenant plus
guère d ' exceptions, et il est loin le
temps où nos mères ou grands-mères revenaient du marché avec des
produits alimentaires dans de vieux
journaux) c'est finalement lui qui a
une responsabilité essentielle dans
la prise en charge de l'avenir de
l' emballage après usage. Si c'est un
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consommateur civique il triera les
bouteilles pour les amener à la collecte de verre usagé permettant d ' obtenir des fonds pour la lutte contre le
·cancer, et il se gardera d'ouvrir la
fenêtre de sa voiture pour y jeter un
emballage usagé (ce qui dans certains cas peut être dangereux). Civisme n'est pas un vain mot, puisque
mes souvenirs d'étudiant sont ceux
de trains anglais, où il était bien
précisé les amendes qu'encourrait
celui qui aurait jeté quelque chose
par la fenêtre, ou la Suisse, où il
serait impensable qu'un citoyen ne
recycle pas le verre usagé.
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Cette notion de propreté n'a pas
qu'une valeur civique ; elle a aussi
une valeur économique. Ce sont les.
usines les plus productives qui sont
souvent les plus propres, qui ont la
meilleure qualité et les taux d'accidents du travail les plus faibles.
L'image de propreté de la Suisse ou
de la Suède était associée à une image
de qualité technologique de ces
produits. Par ailleurs, le tourisme est
certes agréable, mais pour un pays, il
a une valeur économique, et un pays
propre, à l'environnement agréable
peut plus facilement avoir une
bonne balance touristique. Les
lieux où est le public doivent en
premier lieu être soignés ; on
pense à Paris ville lumière, mais
cela suppose un métro propr~, des
rues nettoyées, etc.
Deuxième constatation : emballage
et développement économique sont
intimement liés. Les pays qui ont le
plus fort niveau économique sont
ceux où les techniques d'emballage
sont les plus développées. C'est
pourquoi, l'emballage a un bel avenir devant lui, notamment dans les
pays de l'Est. Il faut rappeler, etje ne
pense pas que cela fasse sourire dans
ce numéro, que l'invention de la
conservation des aliments et de la
boîte de conserve a permis un changement social fondamental : l'ancien régime connaissait l'importance
du sel et des impôts y afférents,
c'était une denrée rare permettant la
conservation ! Certes l'on peut toujours rechercher le luxe (légumes ou
fruits frais venant d'Afrique du Sud
en hiver, par exemple), mais en ces
temps plus difficiles en matière
d'énergie est-ce bien raisonnable ?
Si l'on admet l'idée que les sociétés
développées créent leurs nuisances,
mais que ce sont aussi celles qui sont
les plus à même de les résoudre,
alors l'emballage y contribue de
manière importante : il permet que
l'on ne consomme que le produit
dont on a besoin (à titre d'exemple

les, plats cuisinés pour célibataire),
et il permet d'éviter le gaspillage.
C'est important dans la mesure où
nos produits ont, pour être élaborés,
un contenu en énergie, et que l'acte
de produire entraîne lui-même ses
nuisances. Bien conserver et bien
utiliser ses produits est, en lui-même
une attitude écologique.
Troisième constatation : l'emballage est un vecteur d'informations:
il est tout d'abord un élément de
marketing puisqu'il fait vendre le
produit et qu'il permet de le différencier, mais il est aussi un élément
pédagogique, puisqu'il permet d' instruire le consommateur sur ce qu'il
achète, voire de faire passer un
message écologique, ou de santé.
Prenons un exemple presque «vieux
comme le monde » , celui des bouteilles de vin : le Bordeaux et le
Bourgogne n'ont pas la même forme.
Ils sont immédiatement reconnaissables. L'étiquette contient en peu
de mots tout un ensemble d'informations, puisqu'elle permet presque d'identifier pour les grands crus,
à l'hectare près, où ils ont été produits.
Autre exemple, les médicaments ou
les produits alimentaires contiennent
bien souvent des indications importantes portées sur l'emballage.
Enfin l'emballage peut lui-même
porter sur son corps quel doit être
son destin final. C'est une sorte de
«testament». Reste au consommateur de l'appliquer.
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Dernière constatation : l'intégration européenne va sans doute amener à une certaine convergence des
comportements. Il est probable que
ceux qui auront le mieux tiré leur
épingle du jeu en matière d'environnement donneront le ton. La société
française a su bien affronter des défis
tels que ceux del' énergie, mais saura-

t-elle aussi bien, sinon mieux que les
autres, affronter les défis de l'environnement, qui, tout bien pesé, s 'apparentent à ceux de la qualité ? C'est
un enjeu très important dans nos
sociétés européennes qui doivent
exporter : l'environnement et la
qualité associée risquent de devenir
un argument commercial de plus en
plus important, voire même dans
certains cas, être utilisé de manière
un peu protectionniste. Il faut
d'ailleurs souhaiter que le combat se
fasse à armes égales, et que d'une
meilleure aspiration de nos sociétés
on ne passe pas à un protectionnisme
déguisé ! En tout cas, de par son
caractère mondial (effet de serre),
voire européen, l'environnement
sera (et est déjà) une composante
majeure de la politique communautaire. Les professionnels del' emballage doivent le savoir. Ce ne dolt pas
être pour les effrayer, puisqu'ils ont
l'habitude de suivre les desideratas
de leurs clients qui ont la taille
mondiale. Reste à trouver la forme
la plus moderne pour associer le
couple emballage-environnement,
pour continuer à profiter du service
emballage tout en ne s'enfermant
pas dans un réseau de contraintes,
·
difficilement gérable.
Finalement parler d'emballage et
d'environnement n'est pas si paradoxal : l'emballage est partout dans
notre vie, et l'aspiration pour un
meilleur environnement est très
partagée par toute la population. Les
deux sont donc intimement liés. Pour
les Pouvoirs Publics, que faire ! .. .
accompagner ces évolutions voulues par la société ou les consommateurs, mais aussi permettre le développement de l'emballage, en lui
reconnaissant toute sa place : celle
qui fait vendre, qui informe, qui
permet une bonne conservation ...
en un mot celle qui facilite notre vie
de tous les jours.

•
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EMBALLAGE 90
Une manifestation économique essentielle
Michel BAUDET (57)
Président-directeur général de SEPIC

EMBALLAGE 90, 29ème Salon International de l 'Emballage et du
Conditionnement, se tient du 3 au 8
décembre sur la totalité du Parc des
Expositions de Paris-Nord Villepinte.
Tous les deux ans, c'est un événement majeur pour tous les professionnels français et internationaux
quis 'intéressent au conditionnement
des produits de toute nature et à
l'emballage en général.
L'impact d'une grande exposition
spécialisée sur l'activité économique et le développement d'un secteur n'est plus à démontrer et il suffit
de rappeler la multiplicité des objectifs que peuvent poursuivre les participants, exposants ou visiteurs,
grâce aux rencontres, aux échanges
directs qu'ils établissent entre eux:
- vendre, aussi bien aux anciens
clients qu'à de nouveaux prospects ;
- développer l'image externe del' entreprise;
- développer l'image interne et, en
particulier, dynamiser le réseau
commercial ;
- réaliser « in situ » des études de
marchés sur les produits concurrents
de ceux que l'on présente et se situer
concrètement par rapport à la concurrence;
- rechercher des accords techniques
(licences, etc.) ;
- développer le réseau commercial
par recherche de représentation à
l'étranger pour ses produits, ou de
représentation en France de produits
étrangers;
- pratiquer une veille technologique
concrète et découvrir des innovations;
- etc.
La densité et la qualité du dialogue

direct entre l'offre et la demande
dans un salon spécialisé d'importance internationale sont, bien entendu, favorisés par la concentration
maximale, dans l'espace et dans le
temps, du marché rassemblé lors de
ce grand rendez-vous.

Il accueillera 135 000 professionnels, parmi lesquels 25 000 internationaux, ce qui en fait l'une des
premières expositions internationales se tenant en France et, bien sûr,
un outil irremplaçable pour le commerce international.

Emballage 90 est la seconde manifestation mondiale dans son domaine, après celle qui se tient en
R.F.A.

Si la capacité d'accueil de ParisNord et le travail de l'organisateur
ont permis le développement rapide
de cette manifestation en France, il y
a cependant lieu d'en souligner les
causes profondes.

Créé en 1947, il a été le premier
salon spécialisé à caractère industriel développé en France : cela est
logique sil' on considère l 'universalité de la fonction emballage-conditionnement pour la plupart des entreprises productrices de produits
transformés ou manufacturés et l 'importance économique primordiale,
en volume, en valeur et en qualité,
de cette activité.
Organisé par SEPIC, première société française organisatrice de salons industriels et filiale du Groupe
CEP-Communication, ce salon a
connu un développement constant
qui s'est même accéléré ces dernières années, depuis 1986, date de son
transfert à Paris-Nord Villepinte : ce
parc d'exposition récent, très fonctionnel, a en effet offert des possibilités de développement nouvelles,
en surfaces et en services, à ce salon
international.
Son importance a doublé en l'espace de 3 sessions et, aujourd'hui,
Emballage 90 rassemble sur la totalité des 6 halls de Paris-Nord Villepinte (165 000 m2 ), 1 600 stands
présentant l'offre de plus de 2 500
entreprises françaises et internationales.
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Tout d'abord, la France est considérée au plan international comme un
pays de référence dans deux domaines très consommateurs d'emballages et de technologies de conditionnement : il s'agit de l'agro-alimentaire qui représente, boissons comprises, environ 50 % du marché de
l'emballage et du secteur parfumerie-cosmétique-pharmacie, qui correspond environ à 20 % de ce même
marché.
Les progrès réalisés en matière
d'emballage-conditionnement par
de nombreuses entreprises, grandes
et petites, de ces secteurs économiques constituent donc les modèles
pour beaucoup d'autres, en particulier internationales.
Et ceci est encore renforcé par l 'impact, très fort en France, de la grande
distribution qui est devenue un prescripteur essentiel et très influent pour
toutes les fonctions assignées au
conditionnement des produits: transport, protection, sécurité, image
marketing, esthétique, information
des consommateurs, etc.
Sans oublier l'approche du« Grand
Marché » qui impose des mutations
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accélérées aux entreprises en matière de conditionnement, si elles
veulent prendre place sur l' ensemble du marché européen, voire
mondial.
Ce sont tous ces facteurs qui déterminent le caractère irremplaçable et
le succès d 'Emballage 90.
Les professionnels trouvent à Emballage 90 un maximum de produits
et d'informations correspondant à
leurs multiples centres d'intérêt.
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Pour faciliter la recherche des visiteurs et améliorer l'efficacité des
contacts, ce salon, très vaste, est
organisé par secteurs :
- Conditionnement des produits
agro-alimentaires non liquides ;
- Conditionnement des liquides et
embouteillage ;
- Conditionnement des produits de
parfumerie-cosmétologie, des produits pharmaceutiques et des produits de luxe ;
- Conditionnement des produits
d'entretien, chimiques, industriels
et conditionnement tous produits ;
- Conditionnement à façon ;
- Publicité sur le lieu de vente ;
- Création d'emballages, design ;
- Machines d'emballage de protection, de stockage et d'expédition ;
- Impression, décoration, marquage,
étiquetage, codage ;
- Matériaux de base ;
- Machines de transformation des
matériaux et de fabrication des
emballages ;
- Stockage, manutention, traitement

des déchets, recyclage ;
- Essai, mesure, contrôle ;
- Conditionnement à façon.
Comme on le constate, certains secteurs correspondent à des catégories
de produits conditionnés et emballés (agro-alimentaire), alors que
d'autres s'appliquent à des techniques spécifiques, intéressant tous les
secteurs utilisateurs (techniques
d'impression).
Pour tous ces professionnels, l'importance d'Emballage 90 est telle,
que les visiteurs français consacrent
en moyenne 2 jours à la visite du
salon, alors que les internationaux y
passent 3 jours.
Incidemment, on peut souligner
qu'au delà des retombées économiques directes d'une telle exposition,
les retombées indirectes (réalisation
des stands, déplacements, séjours,
tourisme d'affaires, etc.) sont considérables pour la région dans laquelle
se tient une telle manifestation : pour
Emballage 90, compte tenu du nombre de visiteurs internationaux, elles
peuvent être estimées à près d'un
milliard de francs.
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ce domaine et qui sont évidemment
révélées sur de multiples stands.
Ne voulant pas reprendre tout ce qui
a été développé dans les articles de
ce numéro spécial de La Jaune et la
Rouge consacré à l 'Emballage, on
se contentera d'indiquer les deux
axes principaux de ce Congrès International :
- L'Emballage, moteur du niveau
de vie, comme le montrent à la fois
l'état de l'art dans les pays développés et les besoins immenses des pays
de l'Est et des pays en voie de développement ; et ceci aussi bien pour
leur consommation intérieure que
pour le développement réel de leurs
exportations.
- L 'Emballage, promoteur de qualité de vie, avec, bien sûr, l'adaptation
continue aux besoins très évolutifs
du consommateur final, mais aussi
la prise en considération des exigences de la protection de l'environnement.

Comme on le constate, l'emballage
et le conditionnement des produits
·sont des domaines passionnants,
sources de multiples développements technologiques et économiques ; par ailleurs, il concerne très
A coté de multiples contacts qu'ils concrètement chacun d'entre nous
ont dans le cadre de l'exposition au niveau de sa vie quotidienne.
proprement dite, les professionnels
bénéficient d'un congrès internatio- Une visite, même rapide, d'Embalnal organisé par l'I.F.E.C. (Institut lage 90 est certainement la meilleure
Français de l 'Emballage et du Con- illustration des multiples sujets préditionnement) qui souligne les gran- sentés dans ce numéro spécial et,
des tendances économiques ou tech- bien entendu, de l'importance prinologiques qui se développent dans mordiale de ce secteur économique.•
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mars & co
• nous sornmes une entreprise de conseil
spécialisée en réflexion stratégique .
.

• nous nous irnpliquons dans la mise
en œuvre de nos recomman;dations.
• dès notre fondation à Paris en 1979, nous
avons choisi de ne travailler que pour
un certain nombre de grandes entreprises
'internationales avec lesquelles nous
développons des relations à long terme.
• ni à Paris, ni à New York, ni à Londres
noùs ne sommes suffisamment nombreux
pour assurer notre développement.·
• si vous désirez rejoindre notre équipe,
contactez notre Direction des Ressources
Humaines au 122 boulevard Exelmans
75016 Paris.
·
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Paris - Londres-New York

....

Systèmes Constructifs
Modulaires
• Bureaux, ateliers
• Hangars, logistique sanitaire,
kiosques
• Hébergement d'urgence
• Habitat de loisirs
Bâtiments industrialisés
• Bureaux, sièges sociau x
•Hôpitaux, hôtels ,...
Aérogares ... prisons
• Bâtiments scolaires

Jean-Claude RABIAN et ses
200 collaborateurs experts en
construction industrialisée, sont à
votre disposition pour concervoir et
réaliser vos bâtiments, depuis le
cantonnement ou le bureau provisoire ...
jusqu'à l'installation de prestige répondant
aux mêmes obligations que la construction
traditionnelle, avec des délais d'exécution très

universitaires, administratifs.
Services adaptés
Conception ... réalisation
Montage financier,
Solution évolutive
Garanties.
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rapides, .en France comme à l'exportation.
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16000 recherches de
Cadres et Dirigeants

Inforll)ations complémentaires,
' tarifs et specimen hebdo :
.LC.A. 3, rue d'Hauteville, 75010 Paris (1) 47.70.02.39
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CIMENTS
W-FRANÇAIS

Tour Générale
92088 Paris La Défense
Tél: (1) 42 91 70 OO

VIE DE L'ASSOCIATION

CROSS
X-HEC-PISTON
Le cross aura lieu le dimanche 9 décembre à HEC à Jouy-en-Josas.
Inscription sur place à partir de 9 h 30 .
Départ de la course à 10 h 30.
Parcours de 4 ou 6 km suivant la catégorie.
L'X détient la coupe depuis 1984.

CONVOCATIONS DE
PROMOTIONS

sur le thème :
« Quelle place pour quelle Europe ? La
place économique, politique et culturelle de l'Europe dans le monde»,
Demander un dossier de candidature à la
FNEP (Tour Elf, 2, place de la Coupole Cedex 45 Paris La Défense Tél. :47.44.54.36).

GROUPES X
CTMX

1945/1946 Sp
Comme indiqué dans la circulaire individuelle envoyée ces jours derniers, un
dîner avec épouses aura lieu le mercredi
28 novembre à 19 h 30 dans les salons de
la Maison des X.
1955
Retenez la date : une réunion de promo C'Jcktail dînatoire avec épouses - aura
lieu le jeudi 13 décembre à la Maison des
X. Un courrier vous parviendra en temps
utile.

INFORMATIONS
DIVERSES
CYCLE DE RÉFLEX IO N
ET MISSIO N D'ÉTUDE DE LA
FONDATION NATIONALE
ENTREPRISE ET PERFORMANCE
(FNEP)
Vous voulez participer à un groupe d'étude
pluridisciplinaire, à une mission à l'étranger, développer vos qualités d'ouverture
au monde extérieur, d'intelligence du
travail en équipe et de compréhension
des problèmes de demain. Vous avez
moins de 35 ans et vous pouvez être
disponible une demi-journée par semaine.
La FNEP vous propose de participer, avec
d'autres jeunes fonctionnaires ou cadres
de ses Entreprises Fondatrices, issus de
l'ENA, des Ecoles Normales Supérieures,
d'HEC, etc. , à sa mission d'étude 1991
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Groupe X-COOPERATION
avec le Tiers-Monde
Monsieur Jacques PELLETIER, Ministre de
la Coopération et du Développement,
viendra nous parler de« l'orientation de
la coopération française dans le cadre
géopolitique actuel »,à la Maison des X
le jeudi 29 novembre 1990 à 18h.

X-NUCLÉAIRE
Le prochain dîner-débat est prévu le
mercredi 23 janvier 1991 à 19 h 30 à la
Maison des X (12, rue de Poitiers).
Notre conférencier sera Pierre TANGUY
(48), Inspecteur général pour la Sûreté
nucléaire (EDF), sur le thème : « Nos
centrales nucléaires sont-elles sûres?»
Inscription : 220 F/personne, auprès de
P. CLAUZON (53), suppléant de
R. BOUSSARD
(33) , à l'adresse
suivante : P. CLAUZON, 11, rue Bizet,
92330 Sceaux.

X-MUSIQUE
La prochaine réunion du groupe est fixée
au dimanche 9 décembre 1990, à partir ·
de 15 heures, chez J.F. GUILBERT (66).

X-ENTREPRENEU R
Le groupe réunit des camarades, désireux
de créer ou de reprendre une entreprise,
seuls ou en partenariat, ou, détenant déjà
une entreprise, désireux de céder leur
affaire, de rechercher un partenaire ou
d' acquérir une autre entreprise.
Son effectif est d'environ 150 camarades
de tous âges.
Prochaines réunions: 19 décembre 1990

à 17 h 30, à la Maison des X, suivie d'un
apéritif; 30 janvier 1991, 13 mars et 17
avril, à 18 h, 5, rue Descartes, 75005
Paris ; 19 juin, à la Maison des X à 17 h 30,
suivie d'un apéritif.
D'autre part, les membres du groupe
peuvent assister aux conférences organisées par GRANDES ÉCOLES ENTREPRISES (G2E) .
De même, les membres du groupe peuvent participer aux conférences communes organisées par le CRA (Club des
Repreneurs d' Affaires) ét le CLE NAM (Club
Entreprise Arts et Métiers), Clubs avec
lesquels X-Entrepreneur a conclu des
accords de coopération.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
J.-J. THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47),
l'après-midi, 5, rue Descartes, 75005
Paris, Tél.: (1) 46.33.44.11.

~

GROUPE PARISIEN DES X
12 rue de Poitiers
75007 PARIS
Tél. : (1) 45.48.52.04.

VISITES CUL TUREL LES
Mercredi 7 novembre à 1 7 h et à 19 h
(avec Mme RECUIS, Conférencière des
Musées Nationaux), visite de l'exposition
au GRAND PALAIS:« La nouvelle dation
PICASSO».
Jeudi 22 novembre à 1 5 h 30 (sous réserves) visite de l'exposition au PETIT PALAIS : « De l' Empire romain aux Villes
Impériales : 6 000 ans d'art au Maroc ».
Cette exposition est organisée par le
Ministère de la Culture du Royaume du
Maroc et la Ville de Paris, dans le cadre de
l'année du Maroc.
700 pièces d'art et d'archéologie, trésors
. du Maroc antique et islamique, quitteront
pour la première fois le Maroc pour Paris.
Vendredi 30 novembre à 1 7 h
mercredi 5 décembre à 19 h
(au lieu du mercredi 28 novembre) (avec
Mme RECUIS), visite de l'exposition au
GRAND PALAIS des peintures de« Simon
VOUET'"
Vendredi 7 décembre à 14 h 30 (avec
Mme RECUIS) visite de l'exposition au
Musée des Arts et Traditions Populaires :
« Le Meuble régional en France » .
Inscription préalable auprès du Secrétariat.
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PROMENADES À PIED
Dimanche 18 novembre avec P. LOCARD
(57), la vallée de la Marne (à travers les
premiers vignobles champenois), de
Nogent 1' Artaud à Château-Thi erry (envi- .
ron 18 km.
Départ : PARIS Gare de l'Est : 10 h 12
(rendez-vous à l'avant du train)
NOGENT L'ARTAUD: 11h11
Retour: CHATEAU-THIERRY: 17 h 04
PARIS Gare de l' Est: 18 h 02 .
Dimanche 2 décembre avec Gill es
MOREAU (58), une vingtaine de kilom ètres autour de FLEURINES dans la forêt de
HALATTE.
Prendre l'a utoroute du Nord sortie SENLIS, 3 km après le péage, tout droit vers la
RN 17, on entre dans la forêt. Encore 1,5
km et on tourne à ga uche vers le carrefour
de BELL ECROIX où notre rendez-vous est
fixé à 9 h 30.
Le numéro de té léphone de Gilles
MOREAU : 43.78.66.69 .

CROSS X - HEC - ECP
O n nou s prie de rappeler que le trad itionnel cross inter-Ecol es X-HEC-Piston,
auquel participent chaq ue annéEl élèves
et anciens élèves, se déroul era à JOUYEN-JOSAS, sur le terrain des HEC, le
dimanche 9 décembre.
Venez nombreux ! Il faut en effet que les
X - de tous âges - no us aident à conserver

la coupe une année encore.

VOYAGES
ANNULATION
Les réce nts événements du Golfe nous
ont mis dans l'obli gation d'ANNULER
notre voyage " DECOUVERTE DES EMIRATS ARABES UNIS ET DU SULTANAT
D'OMAN » (prévu du 1er au 11 févri er
1991 ).

LE JAPON, DE TOKYO AU KYUSH U,
du 30 mars au 17 avril 1991
Notre camarade MAMELLE et son épouse,
qui viennent de passer 7 ans au Japo n,
nous ont préparé un magnifique voyage
dans ce pays " à la recherche d' une
traditi on millén aire et d'u ne civilisation
ultramoderne » :
- TOKYO et ses environs : NIKKO, KAMAKURA, HAKON E
- Presq u'île d'ISE : TOBA
- KYOTO, NARA, HORIUJI , le mont
KOYA
- lie de SHIKOKU: TAKAMATSU , MATSUYAMA
- Traversée de la mer intérieure vers HIROSHIMA
- lie de KYUSHU: NAGASAKI, UNZEN,
KUMAMOTO, BEPPU
- Retour par FUKUOKA
Voyage en autocar privé de grand con fo rt
et en train rapid e (SHINKANSEN).

BUDAPEST
La capitale hon groise est une ville de plus
en plus visitée. Quel est le secret de cette
admiration croissante pour la " Perle du
Danube »?
Le GPX vous invite à découvrir la beauté
de BUDA et de PEST et vous propose
pour ce la deu x voyages différents :
VOYAGE N° 1 : du 8 au 12 mai 1991
(5 jours/4 nuits)
Ce voyage profite d'un ca lend rier exceptionn el (mercred i 8 mai : Victo ire 1945 ;
jeudi 9 mai : Ascension ; samed i 11 &
dimanche 12 mai : week-end).
Il présente les principal es caractéristiq ues
suivantes :
- séjour en hôtel 3 étoiles et en dem ipensi on ;
- alterna nce de visites guidées et de
« temps libre » ;
- un style nou veau et plu s " décontracté )) .
VOYAGE N° 2: du 14 au 17juin 1991
(4 jours/3 nuits)
Ce voyage plus « classique» s'étendra sur
un week-end pro longé (d u ve ndred i au
lundi ).
11 présente les caractér istiques sui va ntes :
- séjour en hôte l 4 étoil es, en pension
complète;
- nombreuses visites gu idées ;
- un acco mpagnateur permanent de
PARIS à PARIS.

Le programme détaillé de chacun de ces
voyages peut vous être adressé sur simple
demande auprès du Secrétariat.

LE PREMIER PRIX LITTÉRAIRE DES INGÉNIEURS
ATTRIBUÉ À NOTRE CAMARADE PHILIPPE SAINT-CIL (GILLET, 43)
POUR SON DERNIER ROMAN L'ILE D'ACIER

Tel est l'aboutissement d'une très opportune initiative des ingéni eurs frança is pour mieux défendre leur image
auprès du grand public.
Le Conseil nationa l des Ingénieurs de
France (CNIF), en liaison avec diverses associations d'ingénieurs, a en
effet créé un prix 1ittérai re destiné à
distinguer une œuvre de grande diffusion, d'expression fran ça ise, co ntribuant à faire co nnaître la réalité du
méti er d'ingénieur.
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Décerné pour la première fois par
un jury très éclectique co mprenant
3 pol ytec hni ciens, 3 ce ntraliens, 2
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ETP, 1 univers itaire, 1 chercheur, 1
journaliste et 1 polytechnique féminine, ce prix littéraire des ingéni eu rs
a été attribué à Phili ppe SAINTG IL (43) pour so n dernier roman
L'lie d'Acier
(F lammarion).
C'est le 29 octobre derni er, au cours
d' un e cé rémoni e, dans les salons du
Sénat, présidée par A lain POHER,
que notre sympathique ca marade,
bi en connu des lecteurs de La Jaune
et la Rouge, s'est vu remettre ce « pri x
1ittéraire des in géni eurs » par le président du CNIF, Jean LEBEL, avec les
compliments d'Yvon GATTAZ, ingéni eur et écrivain lui-même.

La Rédaction de La jaun e et la Rouge,
se fa isa nt l'interprète de tous ses lecteurs, se réjouit de cette nouve ll e
. co nsécration des tal ents d'écrivai n
de Philippe SAINT-CIL et lui adresse
toutes ses félicitations pour ce beau
succès qui ne manqu era pas in ci demment, de rejaillir sur le prestige
de sa« chère vieille Ecole ».
Nous reviendro ns, dans le numéro de
décembre de La}a uneet la Rouge, sur
cette manifestation ainsi que sur les
circonstances ayant conduit à l'instituti on de ce prix.
NDLR

.

Le Collège de Polytechnique
Les prochaines sessions :
Méthodes scientifiques actuelles
Les principes de la cryptographie et leur mise en œuvre
Le traitement numérique des images
Modélisation moléculaire

NOVEMBRE
MARS/ AVRIL 91
AVRIL 91

26 - 27 - 28
10 jours
8 - 9 - 10 - 11 - 12

Ressources en instrumentation scientifique
Sources X créées par laser
Hautes tensions pulsées : kiloampères et mégavolts

NOVEMBRE
MARS 91

19 - 20 - 21
25 - 26 - 27

Informatique - Réseau - Communication
Les réseaux informatiques : architecture et mise en œuvre
X-Aristote: bases de données
X-Aristote: réseaux neuronaux et systèmes experts

NOV/DÉC.
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

10 jours
13
18

NOV. 90/MARS 91
MARS
MARS 91

6 jours
19
19 - 20 - 21

DÉCEMBRE
MARS 91

12 - 13 - 14
18 - 19 - 20

Gestion des Organisations
La gestion industrielle en mutation
Le langage dans la gestion des organisations
Gestion et cultures nationales
Ingénierie financière - Stratégie et planification
Techniques d'analyse stratégique
Analyse financière et diagnostic d'entreprise

Contact & inscriptions: F. SALOMON 60 19 40 18
École Polytechnique 91128 Palaiseau Cedex - Maison des X 12, rue de Poitiers - 75007 Paris
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S.A. au Capital de 5 226 000 Francs

51, avenue Hoche - 75008 PARIS
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Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
43 ANNÉES D'EXPÉRIENCE
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SOCIETE INDUSTRIELLE
DE LIAISONS ÉLECTRIQUES /

64 bis, rue de Monceau - 75008 Paris /
Tél. : 0) 45.63.14.33. Télex: SILEC 280 248 F .i
Télécopie 0) 45.63.78.40 !
SOCIËTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 194.160.600 F /

Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 1946)
DÉPÔT DES FONDS ET TITRES
CHEZ TROIS SOCIÉTÉS DE BOURSE

•
DÉPARTEMENT CÂBLES /
DEPARTEMENT SIGNALISATION

Centre de productlo~ : ~

MONTEREAU~

Envoi de renseignements détaillés
sur demande

CARNET POLYTECHNICIEN

Décès de René Seyler, ancien Chef
Magnan de l'X de 1943 à 1972, le
3.8.90. Ses anciens amis, Caissiers
ou Kommiss, pourront manifester
leu r sympathie à Madame Seyler,
31, rue Longue, 67860 Rhinau.
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1919 N
Décès de Louis Cucherat le 11 .9.90.
1920 N
Décès de Henri Portier le 23.8.90.
Décès de Paul Commeignes le
25.8.90.
1921
Décès de Marcel Drye le 1.9.90.
Décès de Yves Gilbert, cousin de
Robert Vallée (43), le 6.6.90.
Décès de Pierre Brison le 20.8.90 et
de son épouse le 16.4.90, beauxparents de Jean Maynadié (50).
1923
Décès de Marcel Courtand le 6.7.90.
1924
Décès de Jean Sardi le 8.7.90.
1925
Décès de André Rougé le 14.9.90.
Décès de Henri Guérin le 23.9.90.
1926
Décès de Pierre Abauzit le 3.8.90.
1927
Sautereau du Part f.p. de la naissance
de son 26è petit-enfant, Benoît Butruille, le 4.9.90.
1929
Décès de Jean Marduel le 10.9.90.
1930
Gobert f.p. de la naissance de son arr.
petits-fils Nicolas du Carreau de la
Mèchenie.
Décès de Raymond Collard le
29.8.90.
1933
Décès de André Rousselet le 14.9.90.
1934
Décès de René Fournand le 4.9.90.
1938
Décès de Raoul Temime le 24.8.90.
1939
Madame André Boudet f.p. de la
naissance de son 8e petit-enfant,
Pau 1i ne, chez Pascal et Marie-Thérèse Boudet, le 23.4.90.
1942
François Callot'f.p. de la naissance
de ses 1Oe et 11 e petits-enfants :
Marie, chez son fils Philippe (69), le
27.2.90 et Antoine, chez sa fille
Christine, le 24.9.90.
Jacques Bonnet f.p. de la naissance
de ses 18e, 19e et 20e petits-enfants :
Aïcha-Lucie, 1e enfant d' Anne-So-
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phie Ben Dhia, le 28.5.90, Laure, 4e
enfantde CatherineAzoug, le 16.7.90
et Antoine, 6e enfant d'Elisabeth
Baumelou, le 18.7.90.
Frédéric Denizet f.p. du mariage de
sa fille Brigitte avec Thomas Chassepot, et de la naissance de son 16e
petit-enfant Maylis de la Villegeorges.
1943
Jean Avril f.p. de la naissance de son
Se petit-enfant, Jean-Baptiste, chez
Pascale et Joël Pingauit, le 12.8.90.
Henri Durand f.p. du décès de son
épouse le 6.8.90.
Robert Vallée f.p. de la naissance de
son 6e petit-enfant, Alice, chez Harry
et Brigitte lfergan-Rey, le 3.8.90.
1945
Pierre Boissier f.p . de la naissance de
ses 15e et 16e petits-enfants, Maylis,
chez François et Catherine, Louis,
chez Christophe (80) et Bérengère.
1948
Décès de Jean Cuisinier le 17.9.90.
1950
Georges Brès f.p. de la naissance de
ses 6e et 7e petits-enfants : Arthur
Brès, le 4.1.90 et Claire-Eli ne Brès, le
20.8 .90.
1951
Francis Lévy f.p. de la naissance de
son 4e petit-enfant, Sarah, chez son
fils Daniel, le 20.7.90.
René Coulomb f.p. de la naissance de
sa petite-fille Emmanuelle, chez Catherine et Paul Coulomb (78), le
30.7.90 .
1955
Jean Brachet f.p. du décès de Jean
Sardi (24).
Naudin f.p. de la naissance de son 7e
petit-enfant, Alexandra, chez Virginie et Daniel Pain, le 13.7.90 ; du
décès de sa mère, grand-mère de
Olivier Naudin (79), le 25.7.90.
1959
Décès de Jacques Geoffroy le 6.9.90.
1962
Philippe Delavallée f.p. du mariage
de sa fille Anne avec Olivier Babin le
22.9.90.
1964
Hubert Jacquet f.p. du mariage de sa
fille Aurélie avec Edouard Giard le
7.9.90.
1966
Jacques Halfon f.p. du décès de son
épouse le 20.6.90.
1969
Philippe Callot f.p. de la naissance de
Marie, petite-fille de Callot (42), le

27.2.90.
1976
Norbert Bluthe f.p. de la naissance
de Jonathan le 3.9.90.
1977
François Lobit f.p. de la naissance de
Hubert le 29.8.90.
1978
Jean-Pascal Orcel f.p. de la naissance
d'Antoine le 31.8.90.
Paul Coulomb f.p. de la naissance de
son 3e enfant, Emmanuelle, petitefi l le de René Coulomb (51), le
J0.7.90.
1980
Philippe Lucas f.p . .de son mariage
avec Anne-France Robert le 29.6.90.
1981
Philippe Girard f.p. de la naissance
de Romain le 5.6.90.
Sahut d'lzarn f.p. de la naissance de
Bérengère, petite-fi lie de Sahut d' lzarn
(55), arr. petite-fille de Sahut d'lzarn
(24) et de Bénard (28), le 29.6.90.
Didier Dillard f.p. de la naissance de
Rémi le 17.9.90.
1982
Jacques Thibon f.p. de la naissance
de Florian le 20.7 .90.
1983
Jean-Pierre Courel f.p. de la naissance de Blandine le 17.8.90.
Olivier Huart f.p. de la naissance de
Quentin le 20.6.90.
Henry de Croutte de Saint-Martin
f.p. de son mariage avec Sophie Préau
le 6.10.90.
Philippe Auroy f.p. de la naissance de
Nicolas le 24.8.90.
1984
Philippe Ducom f.p. de son mariage
avec Régine Ferrara le 7.7.90.
1985
Marc-Olivier Bévierre f.p. de la naissance de Paul, petit-fils de Patrice
Bévierre (57), le 24.8.90.
, Henri Giroudot f.p. de son mariage
avec Marie-Hélène Rieu le 30.6.90.
Vincent Pilloy f.p. de la naissance de
Xavier le 29.8.90.
1986
Etienne Koechlin f.p. de son mariage
avec Brigitte Darchy le 7.10.89.
Hervé Plessix et Floren ce Léger f.p .
de leur mariage le 8.9.90 .
Jacques Mercier f.p. de son mariage
avec Marie Saâdi le 8.9.90 .
Philippe Merle f.p. de son mari age
avec Marie-Alice Jay (87) le 8.12 .90.

Directrice Mme USUNIER (épouse X 72)
MONTPARNASSE 6°

PASTEUR MONTPARNASSE

Bel imm. pdt, chambre+ cuisine
séparée, vue dégagée, soleil,
calme, parfait état.

Imm. 1930, ascenseur, entrée,
séjour double, chambre, cuisine, sdb, w.-c. indép., très bon
état, clair, calme.

Px: 345 000 F.
MONTPARNASSE 15"

Bel imm. ravalé, STUDIO, kitchenette équipée, s. d'eau, w.-c.,
parfait état, clair.

Px : 480 000 F.
PERNETY 14°
ATELIER d'artiste, mezzanine,
verrière, terrasse, double exposition, bel imm. pdt, soleil ,
parfait état.

Px: 1 365 000 F.
VOLONTAIRES 15°
Imm. récent ravalé, ascenseur,
4 PCES en duplex, cuisine, sdb,
w.-c., vue sur tout Paris, soleil,
très bon état, occupé jusqu'en
Juillet 1992.

Px: 1 365 000 F.
DUROC MONTPARNASSE
Bel imm., asc., grand 2 PCES,
entrée, cuisine, sdb, w.-c., vue
Tour Eiffel, très bon plan, très
clair.

Px:1680000 F.

Px: 1890000 F.
FELIX FAURE 15°

Imm. récent, asc., 3 PCES +parking, entrée, cuisine équipée,
sdb, w.-c., balcon, plein sud,
sur verdure.

Px: 2 1 OO 000 F.
MONTPARNASSE 15°
Imm. pdt, entrée, salon, salle
à manger, 2 chambres , cuisine
équipée, sdb, w.-c. indép.,
parfait état, clair, calme.

1

IMMOBILIER D'ENTREPRISE

1

1

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

1

1 ADMINISTRATION

Px: 2200000 F.
DUROC 7°
Imm. 1930, entrée, double séjour, 2 chambres, sdb, w.-c. ,
clair, calme, charme, excellente
situation.

DE BIENS

1

1

PROMOTION-CONSTRUCTION

1

1

COURTAGE D'ASSURANCE

1

132 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS

Px: 2250000 F.
CHAMP DE MARS 15"

40.08.10.00

Imm. pdt, asc., 4 PCES, entrée,
cuisine , sdb, w.-c ., très bon
état, clair, vue sur Seine.

Paul-Louis CAMIZON (61)
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Px: 2310000 F.

Avec : AIR FRANCE - B.N.P. - BULL - E.D.F. - E.S.D. - G.D.F. - L.V.M.H. - Mc KINSEY - PECHINEY - S.N.C.F.

LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité de Novembre :

M. NICQLAÏ PETRAKQV Conseiller économique de M. GORBATCHEV
sur le thème :
"La réforme économique en U.R.S.S."

*
Prochain invité, le 4 Décembre 1990:

*

*

M. SUARD, PDG de la CGE.

Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements: Les Petits Déjeuners Polytechniciens: 47 20 62 81

BUREAU DES CARRIÈRES
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. : 45.48.41.94

()uverttouslesjours,saufsantedi

PETITES ANNONCES
CONNAUL T (46) et LEROGNON (39) du BUREAU DES CARRIÈRES sont à la disposition des camarades - en
recherche d'emploi ou souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière - pour les recevoir, les aider dans leur
réflexion et les conseiller. Il est essentiel qu'un tel entretien ait lieu avanttoute demande conduisant à un changement
de situation.
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans les listes bi-mensuelles, auxquelles il est possible de s'abonner
(120 francs pour 6 mois), cet abonnement donnant droit à leur consultation gratuite par MINITEL.
S'adresser au bureau des Carrières pour tout renseignement complémentaire.
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci
s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la
situation offerte et connaître les modalités de contact avec !'«offreur» d'emploi.
POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, SAUF EXCEPTION,
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES

OFFRES
DE SITUATION
Ces offres de situation sont réservées exclusivement aux anciens élèves de l'Ecole polytech·
nique.

1°} Paris et ses environs
5279 • CGl-INFORMATIQUE se situe dans le peloton de tête des sociétés de services et d'ingénierie
informatique internationales ; 2500 personnes, 1,2
milliard de chiffre d'affaires, 80 % de cadres, 36 camarades. Implantée dans 9 pays : France, Belgique, Espagne , Italie, Grande-Bretagne, Pays-Bas,
Suisse , Etats-Unis, Canada ; recrute ingénieurs
débutants ou confirmés. Evolution de carrière rapide dans un environnement de pointe. Possibilités
de stages. Prise en charge de la pantoufle. Ecrire à
Mme D. JAMET, Service du Recrutement, CGl-INFORMATIQUE, 30, rue du Château des Rentiers,
75640 Paris cedex 13.
8129 • PEAT, MARWICK CONSULTANTS accompagne les grandes entreprises françaises dans leur
développement: organisation , logistique, systèmes
d'information, planification et gestion, ressources
humaines. Nos atouts : le respect de nos clients ,
l'enthousiasme de nos équipes et notre structure qui
fait de Peat Marwick le premier grand cabinet français soutenu par un réseau international. Expérience souhaitée de 3 à 7 ans en entreprise - Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé, X73), Tour
Fiat Cedex 16, 92084 Paris La Défense , tél .
47.96.57.02 ou 47.96.20.00.
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0286 - PICODATA, Conseil en Systèmes d'information et Ingénierie Informatique, recherche des
ingénieurs 1 à 5 ans d'expérience, pour participer
à son développement. Domaines d'activité : Décentralisation de l'informatique dans les grandes organisations, micro, réseaux locaux, UNIX, SGBD/
R, C, télématique, systèmes experts.
Contacter:
Thierry SCHWAB (PDG , X 66)
François VADROT (X 76)
2 bis, avenue Desfeux , 921 OO Boulogne
Tél. 46.09.19.00.

1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et Organisation auprès des grandes entreprises, recherche
des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d'expérience ,
pour participer à son développement. Domaines
d'activités : Schémas Directeurs, conception de
systèmes, génie logiciel, systèmes experts. Qualités requises : goût des contacts , dynamisme, réalisme. Evolution des responsabilités et de la rémunération liée aux performances individuelles, au
sein d'une entreprise de taille humaine. Contacter
LE DONG (X 62), G. LE GALL (X 72), P. LEMOISSON (X 77), 47, rue de Ponthieu , 75008 Paris , tél.
42.25.65.05.

0504 - M2i, Société de conseil de direction en stratégie et marketing dans le domaine industriel, cherche à intégrer dans son cabinet un jeune consultant
passionné par l'industrie et la technologie. Il devra à
la fois s'intégrer dans une équipe dynamique et lui
apporter un «plus" original. Ceci pourra être une
formation complémentaire de nature commerciale
ou financière, ou une première expérience dans un
secteur d'avenir tel que l'informatique ou l'électronique. La dimension internationale pour mener nos interventions est indispensable : la plupart des missions exigent des déplacements en Europe et aux
Etats-Unis. Le candidat recherché devra avoir le
potentiel pour devenir partner du cabinet au bout de
quelques années.
Contacter: J. DAL Y 11 bis rue Balzac 75008 Paris tél. 42.89.08.09.

2134 - SYCOMEX - Spécialisée dans le progiciel de
haut niveau (produits financiers, aide à la vente) ,
très bonne image dans le secteur bancaire et l'assu, rance souhaite renforcer son équipe de Direction et
recherche ingénieur débutant ou expérience 2 à 3
ans , motivé secteur financier, assurance.. avec
connaissance informatique pour prendre en main
ou développer un nouveau secteur (aide à la vente,
gros système , notaires, videotex, systèmes experts, ... ).
Expérience préalable pouvant être très différente de
notre secteur. Fort potentiel recherché. Formation
assurée. Evolution rapide de la rémunération.
Contactez directement :
Philippe JOURNEAU (X 77) ,
Armand GAUTIER (X 78),
66, rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris .
Tél. : 40.16.07.22.

8732 • ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en
permanence des ingénieurs-conseil en organisation. Participation à des missions de conseil en
organisation (Production , Commercial , Finances,
Informatique) dans des entreprises de tous secteurs d'activité. Importante formation en France et
aux U.S.A. Postes à pourvoir à Paris. Débutants ou
première expérience.
• Contacter :
Paule BOURY
Tour GAN
Cedex 13
2082 Paris la Défense 2
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0888- EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. recherche jeunes ingénieurs, même débutants, intéressés par :
- l'informatique Technique (réalisation de systèmes complexes, process , systèmes d'armes , espace ... )
- l'informatique de Gestion (SGBD/R, L4G sur
grands systèmes et système UNIX).
Vous rejoindrez Jean-François JACO (58) , Lionel
HUBER (80), Pierre BOUGERET (81 ), Christophe
COGNE (82).
Immeuble LAVOISIER - 4, place des Vosges , Cedex 64 - 92052 Paris La Défense - tél. 47.89.46.10
1212 - QUADRANT SA, Conseil de Direction en
Organisation, Gestion et Traitement de l'information , rech . consultants seniors, 30/35 ans, grande
école+ MBA, expér. grande entr. direction comptable, financière ou de gestion , ou 3/5 ans Consulting
dans cabinet anglo-saxon. Ecrire à P. MICHAKA
(X 67) 171 , rue Saint-Honoré 75001 PARIS, tél.
40.20.95.40.

2273 • BOSSARD CONSULTANTS, un des premiers cabinets français de conseil en management,
offre aux ingénieurs qui le rejoignent de participer
ou d'animer, selon leur expérience, des missions de
conseil en organisation, en stratégie, en mobilisation des hommes, pour des entreprises de tout
secteur (industrie, sociétés de services , administration ... ).
Contacter : Florence HADJAB,
12 bis, rue Jean-Jaurès,
92807 PUTEAUX CEDEX. Tél.: 47.76.42.01.
2438 ·GAMMA INTERNATIONAL recrute des ingénieurs-conseil en organisation expérimentés
ou débutants. Intervention dans les entreprises de
tous secteurs d'activité, pour des missions dans
les domaines de l'organisation stratégique et opération ne! le et la conception des systèmes
d'information.
Contacter M. N. RAINON - GAMMA INTERNATIONAL, 3, place de Valois, 75001 Paris.

==i
2444 • AURALOG, jeune société d'informatique
spécialisée en conseil de haut niveau et technologies de pointe, rech. po lytechniciens (1 à 5 ans
d'exp.) : entrepreneurs, dynamiques et ambitieux,
pour créer et diriger de nouvelles activités, intervenir sur de gros projets et participer à des recherches
dans des domaines pointus.
Contacter : M. SIOUFI (X 80) ou M. DUFOUR (X 64),
AURALOG, 22, rue Emile Baudot, 91120 PALAISEAU, tél. : 69.30.71.30.
3048 • COOPERS & LYBRAND , cabinet international de conseil aux entreprises (plus de 42.000
personnes dans 1OO pays), recherche pour accompagner le développement de son activité de conseil
en France (Paris et Lyon) des Ingénieurs-conseil
débutants ou de préférence avec 2 à 10 ans d'expérience en entreprise , organisme financier ou société
de conseil. Prendre contact avec Etienne
JACQUEMIN (X69) au 56, rue de Ponthieu - 75008
Paris - Tél. : 45.63 .11.13.
3290 ·AT KEARNEY, Man agement Cons ultants ·
Cabinet international de conseil, plus de 600 consultants, 27 bureaux dont 10 en Europe,
recrute en permanence des ingénieu rs-co nseil
(ju niors, seniors et directeurs de mission) pour ses
bureaux de Paris et de Lyon .
Expérience en entreprise (industrielle, service ou
conseil) de 3 à 5 ans.
Anglais courant , si possible allemand, italien ou
espagnol.
Domaines d'intervention : stratégie, organisation,
gestion industrielle, systèmes de gestion, systèmes
d'information.
Adresser CV détaillé à AT KEARNEY , 32/34 , rue
Marbeuf, 75008 Paris.
3605 • ASTEK, société de services et de conseil en
forte croissance , recherche plusieurs camarades
attirés par un environnement technique et humain
exceptionnel-:
- pour son département informatique technique ,
des camarades de 1 à 5 ans d'expérience en temps
réel, télécommunications, génie logiciel, langages
orientés objet, informatique graphique ;
- pour son département conseil (schémas directeurs , architecture de systèmes, études préalables), des camarades ayant quelques années d'expérienœ en entreprise ou en société de services ;
Contacter Jean-Luc BERNARD (X78, PDG), CanHoang NGO (X67 responsable du secteur Banqu es-Assurances), Jacques EUDES (X83) au
49.10.94.66 ., ASTEK, 54 rue Danjou , 921 OO Boulogne.

d'expérience. Nous offrons : une équipe très soudée, des contrats ayant une forte dimension internationale, une clientèle diversifiée de PME et de grosses entreprises souvent à la pointe de la technologie, un intéressement direct aux résultats, la possibilité de devenir partenaire du Cabinet.
Contacter: Jean-Louis GUEYDON de DIVES (X62)
209 , rue de Bercy, 75012 PARIS-tél. : 40.02.75.57.
5491 · DG CONSEIL recherche dans le cadre de sa
forte croissance, des Consultant s en management du développement des produits et systèmes - Les missions couvrent le management de
tout le cycle du développement : • la prospective et le positionnement stratégique • définition des
besoins et enjeux des programmes • maîtrise des
coûts à la conception • management de projets ...
DG Conseil intervient dans les grands programmes
français et internationaux pour des grands groupes
Industriels et agences nationales et internationales : Spatial, Télécommunications, Défense, Informatique ...
-Agé de 28/30 ans, vous présentez une expérience
de la gestion de projets , (budget, prix de revient,
organisation, management, délais).
Postes basés à Paris avec courts déplacements en
France et à !'Etranger. Merci d'adresser votre dossier de candidature à Alain-Xavier AUTOGUE (X61)
23 b, Bld du Montparnasse, 75006 PARIS - Tél. :
45.48 .17.15.
5807 • SOFRATI CONSEIL, direction d'une SSll
présente depuis 1O ans sur le marché des banques
et administrations, développe ses activités et cherche des consultants.
Domaines d'intervention : schémas directeurs, audits, expertises informatiques, analyse et conception de systèmes d'information suivant les méthodologies (et outils) du marché.
Profils recherchés: Ingénieurs de formation , 10 ans
d'expérience professionnelle au moins. Intéressés
par structure légère et dynamique, à animer tant au
plan technique que commercial.
Fortement motivés par la qualité des interventions
et les réalisations solides et concrètes.
Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles ,
en sus de l'expérience technique , sens de la synthèse.
De 350 à 450 KF au départ, selon expérience ; à
terme : intéressement aux résultats.
Prendre rendez-vous avec J. PLA (X66) , via le
secrétariat de SOFRATI, 27 , rue d'Enghien , 7501 O
PARIS (Tél. : 16 (1 ) 48.24.48.49).

3645 • EUROGROUP CONSULTANTS, Groupe de
conseil en management (60 personnes) rech . des
consu ltants dotés de réelles capacités d'imagination et de communication , souhaitant participer
activement à notre fort développement.
Nos principau x domaines d'intervention dans les
secteu rs financiers et industriels sont :
- Orientations stratégiques et Plans d'entreprise,
- Organisation et systèmes d'information de gestion,
- Optimisation des performances,
- Stratégie informatique.
Evolution rapide des responsabilités et de la rémunération, liée au x performances individuelles et à la
forte croissance de la société.
Contacter : M. NOGARO Jean-Marie ou M. JACQU ETl N Pasca l (X 80) au
EUROGROUP
CONSULTANTS, 17, rue Louis Rouquier, 92300
LEVALLOIS PERRET. Tél.: 47 .58 .12.03.
3963 • A2C, conseil et ingénierie en système d'information rech. des ingénieurs-conseils (1 à 4 ans
d'expérience), passionnés par l'informatique, pour
rejoindre son équipe de direction. Domaines d'activité : schémas directeurs, intégration de systèmes,
rése aux locaux, systèmes experts, logiciels scienti fiques et techniques. Contacter T. de VIARIS (X77) ,
Société A2C, 233 , rue de la Croix-Nivert 75015
PARIS. Tél.: 48.28.38 .18.

5819 - TOULOUSE, Consultant - CAP SESA
REGIONS (SSll de 1.800 salariés , filiale de Cap
Gemini Sogeti) recherche pour sa branche Conseil
dans le Sud-Ouest un jeune ingénieur ayant 2 ou
3 ans d'expérience en entreprise , dans le secteur de
la production , intéressé par l'organisation et les
systèmes d'information.
Contacter : Francis
DUBOURG (Consultant senior, X 65).
CAP SESA REGIONS
TECHNOPOLIS 8, rue Mesplé, BP 1155 - 31036
Toulouse Cédex- Téléphone personnel: 61 .57.31.22
5821 - Ingénieur co mmercial senior - Filiale française (CA. 150 MF, 200 P) d'une société spécialisée
conception et gestion systèmes information (CA.
1,9 Md)- exp. vente services matériel - conn. techniques dans environnement IBM , MAIN FRAME ,
DEC, SGBD ... - 500 KF +V.
5822 - Consulta nt st rat égie senio r - filiale française (CA. 150 MF, 200 P) société spécialisée
conception et gestion systèmes d'information (CA.
1,9 Md) - exp . 3/4 ans comme consultant dans le
cadre SSll ou cabinet organisation - bonnes conn.
encadrement d'équipe - 450 KF.
5823 - Ingénieurs c;ommerciaux - Filiale (250
pers) d'un groupe (CA. 700 MF, 1.200 P) spécialisé
conception et réalisation systèmes informatiques exp . vente de solutions informatiques clés en main 30/45 ans - 350/400 KF.

LE BUREAU DES CARRIÈRES est intéressé
par toutes activités de bénévolat susceptibles
d'être confiées à des camarades retraités, en
situation de précarité ou garantie de ressources

5824 - Ingénieur commercial (Assistance en informatique industrielle) - Agence Paris Nord-Ouest
d'une SSll constituée 4 agences autonomes (CA.
65 MF, 150 P) - exp. réalisation -30/40 ans -400 KF.

5330 · NODAL CONSULTANTS. Jeune Cabinet de
Conseil en Stratég ie en expansion rapide , nous
avons besoin de recruter prochainement des cons ultants , débutants ou ayant quelques années

5826 - Resp onsable gestion ri sques/recouvre·
ment - Etablissement bancaire rattaché groupe
financier et bancaire - professionnel de carte bancaire - bonne conn . matière risque de crédit à la con-
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sommation - 30135 ans.
5829 - Directeur Général - Filiale grand groupe
spécialisée Domotique (comptage énergie, régulation installations électriques, systèmes sécurité) exp. secteur produits ou services destinés habitat 32/40 ans - 500 KF.
5830 - Direct eur logistique i ndustrielle - Entreprise anglo-saxonne spécialisée mécanique et électro-mécanique (CA. 850 MF, 1.200 P) - exp. direction industrielle dans univers haute fiabilité - 40 ans
min. - anglais - 400 KF +.
5832 - Manager A pprovisionnements - Groupe
pétrolier international - double exp. raffinerie et
><table de trading .. - 38 ans min. - anglais - 450 KF +
5835 - Chargé de mission développement - Jeune
société développement rapide secteur santé/hospitalisation privée - exp . 2/3 ans cabinet audit - solide
culture juridique - 28/32 ans - 250 KF +
5836 - Directeur Général - Jeune société dynamique secteur domotique/télésurveillance (CA. 20 MF
20 P) - exp. marketing produits hautement techniques - conn. métiers bâtiment et maintenance - 35/
45 ans - anglais - 450/500 KF.+ Voit.
5837 - Directeur Technique en charge du Département R & D et activité Fabrication - PME très
performante, leader machines sophistiquées pour
traitement secteur hospitalier (CA. 200 MF, 100 P
env.) - exp. travail dans cadre PME - bonne conn.
monde ultra-sons et monde médical et hospitalier 35 ans min. - anglais - 6001700 KF +Voit.
5838 - Responsable centre de profit important Grande société française services aux collectivités
et à l'industrie (CA. plusieurs Mds, plusieurs milliers
personnes) - exp. plusieurs années à des postes
opérationnels à dominante technico-commerciale 40 ans env. - anglais - Fixe + variable + Voit.
5840 - Directeur Général - Filiale française (CA. 1
Md, 130 P) groupe international secteur informatique (grand constructeur micro) - exp. de direction
commerciale ou générale dans secteur informatique - 25/50 ans - anglais - 1 MF++
5842 - Directeur Général· Groupe industriel européen - exp . confirmée de direction générale d'ensembles industriels impor- tants - parfaite conn. du
monde germanique - allemand et anglais courants 800/1.000 KF
5843 - Directeur de I' Exploitati on - Société (300 P)
spécialisée réalisation travaux couverture, plomberie et installations thermiques - exp. acquise dans
secteur industriel (petites séries), secteur bâtiment
ou bureau d'ingénierie - 35/40 ans 5847 - Ingénieu r en o rganisation de producti on
- Société conseil spécialisée assistance sur mesure
depuis conception jusqu 'à mise en oeuvre sytèmes
intégrés production - exp. conception systèmes
évolués production en milieu industriel - 25/35 ans
- 400 KF+
5848 - Ingénieurs électroniciens - Groupe français haute technologie importance mondiale - exp.
réseaux câblés, traitement information (réseaux
informatiques) ..
5850 - Directeur Industriel - Société industrielle
française (CA. 2 Mds, 3.000. P) composants et systèmes destinés à l'industrie - exp. direction d'unités
Industrielles acquise fabrication produits grande
série - 38/45 ans - angl. 600 KF.
5853 - Directeu r Tec hniq ue Adjoint - Direction
technique (700 P) d'un groupe leader secteur télécommunications, spécialement chargée Qualité , Recherche, Technologie ... - exp. secteur télécommunications - 40150 ans - anglais - 600 KF.
5854 - Responsable su pport technique informat ique/Europe- Direction internationale (Europe)
d'un constructeur informatique américain - exp.
plusieurs années technique informatique pour produits: PC, imprimantes laser, modems, réseaux télécommunication ... - 26/33 ans - angl.
5857 - Ingénieur d' affaires - Filiale grand groupe
spécialisée réseaux locaux industriels - 3 ans mini.
exp. technique ou technico-commercial ou corn-
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audit et conseil informa-tique - exp. conduite projets
informatiques dans environnement IBM 38 et/ou AS
400 - 30/35 ans - 260/400 KF.

5858 - Ingénieur Architecture Système et Normalisation Internationale - Filiale groupe français
leader secteur télécommunications - exp. projets de
télécommunications ou développement produits
télécom. - compétence transmission numérique et ·
pratique UNIX, X Window , SGBDR ... - 30/40 ans anglais - 350/400 KF.

5876 - Chargé de mission à la Direction Financière - Filiale un des principaux groupes mondiaux
de services - généraliste fonction financière acquise
dans sociétés importantes - 28/33 ans · anglais 300/350 KF.

5897 - Responsable technique - Filiale française
(CA. 1,6 Md, 1.000 P, 3 usines) d'un puissant
groupe mondial produits grande consommation exp. 417 ans en production , maintenance ou travaux
neufs acquise dans entreprise secteur grande consommation, pharmacie, cosmétologie ... -30/40 ans anglais - 300/350 KF.

5877 - Chargé de Mission à la Direction Financière - Un des principaux groupes mondiaux de
services - exp. dans grand ca-binet audit ou service
stratégie et développement groupe important ou
organismes publics aux activités internationales 33/45 ans - anglais - 500/700 KF.

5900 - Ingénieur « Intelligence Artificielle » - Filiale (CA. 1,7 Md, 700 P) premier groupe français de
Services (CA. 98 ,5 Mds) spécialisée traitement de
l'eau - exp. techniques traitement de l'eau (chimie/
biologie ou process) - conn. graphisme langage C,
expertise Prolog , environnement PC, système DOS -

5878 - Chargé de mission - Filiale un des principaux groupes mondiaux de service (secteur communication)- maîtrise pro-blèmes marketing et commerciaux produits ou services techniques - exp. duterrain - 32/40 ans - anglais - 400/500 KF.

5901 - Directeur Informatique- Banque d'affaires
(Se) - maîtrise envi ronnements IBM et/ou VAX compétences bancaires indispensables -

5859 - Ingénieur Système - Service Système et
Exploitation Société leader mondial biens équipement électro-mécaniques
développant projet
informatique embarquée - exp. 2 ans min. pratique
et maîtrise réseaux locaux type Apollo , Eternel... 28/35 ans.
5861 - Directeur Général - Filiale française (10 P)
d'un groupe anglais distribution produits graphiques- exp. opérationnelle de ve nte acquise secteur
arts graphiques - 35/40 ans - anglais + allemand
souhaité - 400 KF +
5862 - Directeur Administratif et Financier Société française (CA. 200 MF) filiale groupe US
important équipementier - exp. acquise centre de
profit vocation industrielle rattaché groupe anglosaxon ou issu fonction contrôle gestion industriel 30/35 ans - anglais - 300/330 KF.
5863 - Directeur marketing - Filiale française
groupe américain(< 100 P) secteur micro-informatique - exp. marketing et commerciale acquise
domaine micro-informatique ou bureautique - 30/35
ans - anglais - 350/400 KF+
5864 - Directeur projets industriels - Filiale française groupe européen (7.000 P) secteur parachi mie - conn. en matière process , bâtiment/génie civil
acquise secteur ingénierie ou secteurs indus- !riels
(cosmétique/parachimie/agroalimentaire - 30/40
ans - anglais+ 2•m• 1angue souh. - 400/450 KF.
5865 - Directeur Général Adjoint - Une des premières banques niveau mondial établie en France solide exp. bancaire domestique et/ou internationale acquise soit dans filière Exploitation grandes
entreprises , soit dans financements spéciaux
(immobilier ou autres) - 35 ans env. - anglais.
5866 - Responsable Etudes Informatiques Groupe privé d'assurances en Vie et IARD (CA.+/3 Mds, +/-1 .000 P) - exp. conduite de projets informatiques contexte gros systèmes IBM - conn. métier assurance - 35/45 ans 5867 - « Product Manager Europe » - Filiale (CA.
400 MF, 1.1OO P) un des plus importants groupes
mondiaux mécanique industrielle (CA. 5 Mds, 12.000
P) - form. compl. gestion souh. - solide exp. marketing acquise secteur mécanique industrielle ou
connexe - 27/35 ans - anglais.
5868 - « Salesman France» - Filiale (CA. 400 MF,
1.1OO P) un des plus importants groupes mondiaux
domaine mécanique in- dustrielle (CA. 5 Mds,
12.000 P) - solide exp. vente domaine industriel
secteur mécanique - 27/35 ans - anglais.

5879 - Consultants - Cabinet conseil en stratégie
très fort développement rech . un consultant 3 ans
mini. exp. en cabinet ou entreprise et un consultant
junior.
5881 - Directeur Informatique, Architecte des
Systèmes d'information - Groupe français dimension internationale (CA. 13 Mds, 8.700 P) distribution produits non-alimentaires - exp. conception et
mise en oeuvre schéma directeur informatique de
gestion secteur distribution - 35/48 ans - anglais.
5883 - Directeurd'Usine- Entreprise (150 P) spécialisée moulage par injection pièces plastiques industrielles de précision - exp. industrielle comme
responsable unité isolée de production pièces industrielle en matière plastique - 35/40 ans 5886 - Responsable d' Affaires (Administration) Filiale (CA. 150 MF, 230 P) d'un groupe (CA. 1 Md)
spécialisée fabrication composants haut de gamme exp. vente de composants ou de sytèmes - conn.
des Administrations - 30/40 ans - anglais.
5887 - Ingénieur Commercial « Grands Comptes» - Filiale (CA. 150 MF, 230 P) d'un groupe
(CA.1 Md) spécialisée fabrication corn- posants
haut de gamme - exp. domaine hyperfréquence évolution vers carrière commerciale · 28/40 ans anglais.
5888 - Directeur Général · Cabinet spécialisé en
brevets d'i nvention d'un groupe de la propriété
intellectuelle - exp. 5 ans min. acquise en cabinet ou
bien en entreprise industrielle dans service brevets
ou dans service propriété industrielle - 30/35 ans anglais.
5889 - Directeur de la Communication - Groupe
international spécialisé distribution biens équipement et de consommation
(CA. 15 Mds) - exp.
communication d'entreprise+ exp. de conseil structures françaises ou multinationales - 35/45 ans anglais.

5869 - Responsable Activités Systèmes Télécommunications - Filiale (CA. 350 MF, 800 P) d'un
groupe important, domaine télécommunications et
informatique - solide compétence domaine réseau x
et systèmes de télécommunications - 30 ans env.
5872 - Audit au Département des marchés internationaux - Grande banque française à réseau international (400 P) - 1/2 ans exp. en cabinet audit conn. méthodes anglo-saxonnes · 25/27 ans - notions anglais.
5873 - Audit des Agences à l'étranger - Banque
internationale à Paris (500 P) financement commerce international - exp. qques années audit bancaire dans milieu professionnel ouvert sur l'international - 30 ans env. - anglais - 300 KF. env.
5874 - Chargé de clientèle d'entreprises - Banque filiale (1 OO P) d'u n grand groupe bancaire
français secteur commerce international - exp.
exploitation entreprises orientées sur l'international - 30 ans env. - anglais - 300 KF env.
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mes publics - 30/35 ans - 350/400 KF.

mercial en réseaux locaux milieu industriel - conn.
Télécom (MAP, LARGE BAND ... ) - anglais - 250
KF+100 KF intéress.

5875 - Chef de projet AS 400 - Entité «Conseil et
Ingénierie Informatique» un des leaders mondiau x
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5890 - Directeur établissement financier - Etablissement financier d'un groupe français secteur
de la construction - exp. acquise au sein établissement de groupe axée sur organisation, gestion et
contrôle des flux financiers - conn. réglementation
bancaire - 35 ans env. - anglais.
5892 - ngénieur des ventes - Un des plus importants fabricants européens équipement automobile
(CA. 22 Mds, 35.000 P) - exp. qques années dans
industrie automobile - 28/35 ans - anglais - 300 KF
env.
5893 - Manager gestion taux - Banque (230 P) Animation équipe gestion obligataire et monétaire exp. gestion ou trading obligataire- 27/32 ans-300/
350 KF.
5894 - Responsable «Financements spéciaux »
au sein direction Affaires Financières - Banque
d'Affaires étrangère - exp. 3 ans min. activité similaire en France dans grande banque ou banque
d'affai- res - 30/35 ans - 350/450 KF.
5895 - Directeur du Développement auprès Collectivités locales - Filiale grand groupe français
secteur BTP - exp. aménagement et montage d'affaires pour collectivités locales acquise dans société BTP, société économie mixte ou divers organis-

5902 - Directeur Systèmes d'information Groupe d'édition dimension internationale - solide
exp. mise en oeuvre gros projets et schémas directeurs dans contextes SGDB , UNIX, Réseaux 5903 - Chef de Projet - Leader mondial Ingénierie
(CA. 120 MF, 175 P) études et prestations intellectuelles, domaine génie civil/ouvrages d'art - exp.
acquise même type d'activité - 35 ans env. ·
anglais - 350 KF.
5904 - Adjoint au responsable du département
« Production Informatique et Télécommunications » - Un des premiers groupes bancaires européens - form. ingénieur télécom. - exp. 5/1 O ans
domaine télécommunications et 3 ans mini dans
management - 38/45 ans - anglais.
5905 - Directeur produits/marketing international - Division d'une société (16.000 pers) d'un
groupe leader mondial systèmes de communication
d'entreprise - exp. plusieurs années marketing produits enviro nnement concurrentiel - 30/40 ans anglais.
5906 - Responsable technico-commercial - Société fabriquant matérie ls spécifiques destinés industrie automobile - exp. vente au x industries automobiles - 40 ans min. - anglais et allemand souh. 400 KF. +Voit.
5907 - Directeur activité «clés en main locaux
d 'activité» - Société BTP et immobi lier - exp.
montage d'affaires complexes domaine bâtiments
industriels - 35/40 ans - 350/500 KF.
5909 - Président de filiales, futur Directeur Général - Groupe français d'actionnaires privés (CA. 1
Md, 1.300 P) secteur matériau x construction et extraction - exp. de D.G. ou directeur de département
secteurs construction , travaux publics , bois, distribution matériaux d'extraction en France ou étranger - 35/45 ans - anglais - 800 KF + 400 KF primes
+Voit.
5910 - Consultant senior en organisation informatique - Cabinet conseil en organisation informatique et systèmes d'information - exp. organisation
informatique acquise en entreprise ou cabinet
conseil - conn. management projets informatiques
et compétences méthodes MERISE, RACINES ,
sécurité informatique, bureautique ... 5911 - Ingénieur consultant au département
commercial - Société service (conseil , mise en
' place matériel informatique , réalisation logiciels ... )
(CA. 60 MF) - 3/5 ans exp. d'analyste ou technicocommercial acquise dans environnement informatique (SSll, bureautique .. .) - 300/350 KF.
5913 - Chef de service « Moyens et Personnels
techniques " - Groupe audiovisuel (CA. 1 Md,
1.500 P) - exp. du service (qualité et efficacité)
habitude commandement de cadres - bonnes conn.
base en électronique et exp. technico-commerciale
appréciée - 33/38 ans
5915 - Directeur de la Construction - Très important organisme parisien gérant 90.000 logements et
réhabilitant 3.000/4.000 appartements/an - exp.
responsabilités similaires dans société ou organisme - conn. techniques affirmées en bâtiment- 40/
50 ans - 450/550 KF. env.
5916 - 1 consultant senior et 1 consultant ju-

nior - Cabinet conseil en recrutement anglo-saxon
(20 P) - professionnels qualifiés ayant acquis exp.
dans cabinet de conseil 5917 - Directeur technique/Futur D.G. - Groupe
financier réputation intern. - exp. marketing France
et étranger - conn. valeurs françaises - 37/45 ans angl.- rem. participation + intéress.
5918 - Analyste financier senior- Groupe financier réputation intern. - exp. 2/3 ans simi laire conn. comptables et du marché boursier français et
exp. préalable informatique et électronique - 30/55
ans - anglais.
5919 - Négociateur - Société (origine suisse) de
conseil domaine fusions et acquisitions - exp. préalable en matière fusions acquisitions - anglais
impératif.
5921 - Chef du département « Promotion Géographique » - Important groupe français haute
technologie fabrication produits importante valeur
ajoutée - exp. acquise domaines du commercial et
marketing dans secteur haute technologie - 35/45
ans - anglais+ 2ème langue - 500/600 KF.
5922 - Chargé d' Affaires/Direction de la Stratégie - Groupe multiservices (CA. 1O Mds, 10.000 P)
filiale un des principaux établissements financiers
français - exp. acquise dans banque affai- res ou
direction développement d'un groupe diversifié- 28/
35 ans - angl.
5923 - ngénieur technico-commercial (chimiste
de fibre) -Département important groupe (CA. 3
Mds, 14.000 P) gestion des déchets spéciaux - 4/6
ans exp. technico-commerciale dont 4 dans grand
groupe industriel (plutôt chimie ou pétrochimie) conn . déchets spéciaux - 28/33 ans - anglais et
espagnol souhaité 5926 - Président Directeur Général - Entreprise
de services , biens de consommation (CA. 1,8 Md,
450 P) - exp. de direction générale avec dominante
gestion et organisation - 33/45 ans - anglais
5927 - Directeur Administratif et financier Société secteur industrie lourde (CA. 2 Mds, 2.000
P) - exp. de contrôleur industriel et/ou directeur fi nancier - 35 ans env. - anglais - 400 KF.
5929- DirecteurGénéralfilialecommercialefrançaise (OEM et revendeurs) et SAV - Groupe multinational bureautique - exp. direction centre de
profit ; direction commerciale souh . dans bureautique, micro-informatique ou électronique G.P. et
exp . développement réseau revendeurs spécialisés - 33 ans min. -anglais.
5930 - Directeur des Ventes Grands Distributeurs Europe - Branche européenne d'un groupe
international grand constructeur micro-informatique
(CA. 500 M.$, 500 P) exp. vente ou marketing
auprès Grands Comptes utilisateurs multinationaux
et grands distributeurs micro ou mini informatique 30/40 ans - anglais+ italien ou espagnol - 700 KF.

5940 - Chef de projet Logistique - Nouveau Réseau numérisé à Intégration de Services (RNIS) de
FRANCE TELECOM - exp. de la logistique avec
conn . des flu x et identifiants et de l'informatique
avec pratique méthodes MERISE et système UNIX 5941 -lngénieurChefd'Affaires- Division .. systèmes Electroniques» (électronique de Défense) de
"THOMSON CSF (CA. 8 Mds, 2.000 P) - qques
années exp. domaine des sytèmes de commandements et/ou communication défense aérienne et
exp. management d'affaires - habilitable.
5943 - Responsable Commercial France Groupe français spécialisé industrie médicale et
ingénierie hospitalière distribuant équipements
médicaux haute technolgie fabriqués USA - commercial haut niveau avec exp. vente équipements
haute tech- nologie - 30/40 ans 5944 - Ingénieurs consultants - D G CONSEIL,
spécialisé Management du cycle de développement projets Haute Technologie - grande exp. gestion
globale grands projets et leur optimisation - 30 ans
env. - anglais ou allemand .
5945 - Ingénieurs d'études - Direction des Etudes de la COMPAGNIE BANCAIRE, premier établissement financier européen (8.000 P) - conn. statistiques avancées et intelligence artificielle 5946 - Directeur du Bureau d'Etudes- Filiale parisienne de bâtiment (CA. 1,3 Md) très grand groupe exp. en entreprise ou BET - 35/45 ans - 450 KF +
5949 - Directeur Général Adjoint, en charge des
Ressources Humaines - Groupe de sociétés spécialisé conseil et assistance aux collectivités locales
(CA. 500 MF, 800 P) - exp. acquise dans le monde
de l'aménagement et urbanisme - conn . fonctionnement collectivités locales - 40 ans env.
5956 - Chef de projet - Société spécialisée ingénierie nucléaire (CA. 500 MF, 650 pers) -form. électromécanique - exp. réalisation projets de télégestion ou télémesure (télécom, réseaux câblés, électricité , contrôle énergie ... ) - 30/35 ans.
5957 - Directeur de la Technologie France - Important groupe anglo-saxon (CA. 6 Mds et 15.000 P)
fabriquant systèmes et
équipements pour aviation -form. Armement - 30/37
ans - anglais - 400/450 KF
5959 - « European Distribution Manager » - Filiale (CA. 2 Mds) groupe international, spécialisée
produits frais en Europe - exp. 3 ans min. acquise
dans multinationale ou société conseil à un poste
technique distribution - conn . en informatique - 27/
36 ans - anglais - 350/400 KF.
5960 - Directeur des Etudes et du Développement - Filiale grande société constructions électriques fabriquant matériels et systèmes électroniques destin~ marchés civils et militaires (CA. 400
MF) - exp. direction d'équipes de R & D et/ou systèmes électroniques - anglais - 450/500 KF.

5932 - Directeur Général - Groupe d'ingénierie
français (CA. 1 Md, 1.000 P) - exp. direction générale centre de profit acquise secteur proche industrie biens équipement ou grands travaux - conn.
circuits administratifs et collectivités locales -45 ans
env. - anglais - importante rémunération.
5935 - Responsable Service Commercial - Société Télécommunications (CA. 1,3 Md, 700 P) exp. commerce international produits techniques et
d'encadrement - conn. secteur télécom. - 35 ans
min. - anglais.
5936 - Consultant/Associé- Très important cabinet international Recherche de Cadres Dirigeants exp. responsabilités dirigeant dans grandes entreprises internationales - 30/45 ans - anglais.
5937 - Ingénieur réseauxTélécom . - Jeune constructeur Télécom. développant systèmes communication - exp. 5 ans min. spécialiste réseaux (RNIS,
protocoles, réseaux satellites) - 240/280 KF.
5939 - Ingénieur électronicien télécommunlcation -Constructeur automobile (70.000 pers.)-exp.
3/5 ans conception ou développement électronique et exp. radio-communication souh . - 26/30 ans
anglais.
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5961 - Ingénieur d'affaires - Une des toutes premières banques européennes - exp. mini. 3 ans
études et montage opérations haut de bilan - 28/35
ans - anglais - 300 KF.
5962 - Responsable gestion obligataire internationale - Etablissement financier spécialisé gestion de valeurs mobilières- conn. sur les marchés de
changes, les euro-obligations, les obligations étrangères et les options liées à ces différents marchés 35 ans env. - > 500 KF.
5963 - Responsable des Etudes Opérationnelles (création de poste) - Groupe important secteur
services financiers - exp. direction études groupe de
services financiers ou directeur informatique entreprise ou encore resp. grands comptes service
financier société conseil - conn. mécanismes Assurance-Vie - 35/45 ans - anglais.
5966 - Directeur Technique - PMI (70 P) leader
français conception/fabrication rectifieuses haute
précision pour in- dustrie automobile - form . Armement - 300 KF.
5968 - Directeur Informatique - Filiale informatique 2 groupes de Presse et Communication (CA. 30
MF, 47 P)-conduire migration matériels et hommes

vers matériel IBM - exp. direction service informatique de gestion similaire dans environnement IBM 40 ans env.ou +
5970 - Chargé d ' Affaires - Service Rapprochement d'Entreprise de la BANQUE DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS - exp. qques années
secteur du BTP avec approche industrielle et financière - jeune.

Zo} Province
3620 • ARTHUR ANDERSEN & Cie intensifie son
recrutement en :
- Conseil en stratégie,
- Planification marketing,
- Structure des organisations
dans tous les secteurs d'activité, et recherche des
candidats à fort potentiel.
Importante formation en France et aux Etats-Unis.
Postes à pourvoir à Lyon. Débutants ou première
expérience.
Adresser lettre manuscrite, et C.V. détaillé à :
Pierre NANTERME Cabinet Arthur Andersen - Tour Crédit Lyonnais
129, rue Servient - 69431 LYON Cédex 03
5825 - Bordeaux - Directeur général - Filiale SudOuest (CA. 251 MF) d'un des premiers groupes
immobiliers français, spécialisée habitation, ·immobilier entreprise et loisirs - exp. acquise en promotion construction , dans secteur bancaire ou secteur
public - 35 ans env. - 600/750 KF.
5827 - Lyon ou Chambéry - Ingénieur développement - Société (50 P) spécialisée financement, conception , construction et exploitation réseaux câblés - exp. 5/10 ans conception et construction
réseaux câblés - 30/35 ans - anglais - 280/350 KF.
5828 - Lyon ou Chambéry - Responsable bureau d'études - Société spécialisée financement,
conception , construction et exploitation réseaux
câblés - exp. 3/5 ans conception projets bureau
d'études secteur réseaux câblés, télécom . télé-informatique - 28/30 ans - anglais - 220/300 KF.
5831 - 1OO Km. Paris - Directeur Général/Repreneur pour période transitoire en vue prendre
Présidence - Société second oeuvre bâtiment en
progression - exp. centre de profit domaine construction métallique ou BTP - 600 KF +
5833 - Sud France - Directeur Général Adjoint Filiale sportswear (CA. 200 MF) d'un groupe leader
de l'habillement - exp. missions audit ou de cabinet
organisation et exp. financière et administra- live
dans centre de profit lié secteur distribution - conn .
utilisation informatique - 35 ans min. - anglais - 500
KF.
5834 - Sud-Ouest - Responsable du département Contrat/Marketing- Filiale département grand
groupe français secteur aéronautique (CA. 4Mds,
4.000 P.) technologies avancées domaine spatiar,
aéronautique et défense - exp commerce et gestion
programmes domaine défense, spatial ou aéronautique - 35/45 ans - anglais.
5841 - Sud de la France - Responsable des Systèmes d'information de l'activité Recherche Jeune filiale grand groupe industriel français (CA.
30 Mds, 30.000 pers) 3 grands métiers secteurs
chi mi- ques et biochimiques - exp. 10/20 ans dont
3/5 en informatique scientifique - 35/45 ans - anglais 5844 - Grande Métropole de province - Président Directeur Général - Filiale (CA. 350 MF, 450
P) d'un groupe international biens équipements industriels - exp. centre profit, background marketing et commercial plan européen domaine biens
équipement destinés industrie, BTP et services anglais + autre langue européenne.
5845 - Région Ouest- Directeur Achats et logistique - Important groupe d'alcools et spiritueux (CA.
1,8 Md) - exp. fonctions achats et gestion planning
de production dans industrie biens grande consommation - conn . informatique (GPAO) - 35 ans anglais, espagnol souh . - 450 KF.
5846 - Rhônes-Alpes - Directeur du marketing Division composants (CA. 1,6 Md) d'un groupe industriel international domaine électrotechnique et
électronique - formation gestion - exp. marketing
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produits industriels - 40 ans env. - anglais + allemand souh. - 500 KF+
5849 - Lille - Contrôleur de gestion - Filiale française (CA. 6 Mds, 3.500 P) du groupe TROIS
SUISSES INTERNATIONAL spécialisée V.P.C.D .
(Vente par correspondance et à distance) - form .
commerciale et/ou comptable indispensable - exp.
415 ans dans société industrielle utilisant méthodes ·
modernes de contrôle de gestion - 28/35 ans 5851 - Nord de la France • Directeur des Ressources Humaines et de la Communication interne· Filiale française (1.000 P) groupe international spécialisé équipements industriels lourds - exp.
10 ans env. fonction «personnel ,, acquise impérativement en milieu industriel - 40 ans env. - anglais 450 KF.
5852 - Est- Directeurd'Usine- Usine (CA. 10 MF,
50 P) d'une société française produits de luxe pour
décoration et arts de la table - exp. 10 ans env. en
production acquise dans groupe verrier in- dustriel 35 ans env. - 350/400 KF.
5856 - Normandie • Responsable Technique Filiale très important groupe français spécialisée fabrication équipements électriques - plusieurs années exp. développement technique produits électriques type transformateurs , moteurs électriques,
relais, équipements électriques ... - 35/45 ans anglais .
5860 - Marseille - Gestionnaire de patrimoine
junior - Banque privée spécialisée gestion de fortune - débutant ou première exp.
5870 - Pays de Loire· Responsable produit divi·
sion électronique groupe - Equipementier ferroviaire, leader mondial dans son domaine (CA.600
MF, 1.000 P) - formation compl. marketing - exp. 10
ans env. secteurs activités similaires (aéronautique ,
spatial , télécom) - conn . micro-électronique - 33/40
ans - anglais - 450 KF.

tional spécialisée fabrication composants électroniques-form. spécifique qualité-exp. 1/3 ans acquise
à un poste similaire - 28/32 ans - anglais - 200/250
KF.
5908 • Vlile agréable Vallée du Rhône· Responsable Etudes et Développements - Entreprise internationale, 3•m• mondiale activité R & D, produits
industriels : électricité , automatisme, microprocesseurs ... - exp. études R & D - 35 ans min.
5912 - Lyon - Ingénieur commercial grands
comptes - Agence lyonnaise (10 P) d'une société
US (CA. 2 Mds, 200 P) implantée en France spécialisée micro-ordinateurs professionnels - exp. commerciale ou technico-commerciale secteur informatique - conn. potentiel économique région RhôneAlpes - 27/32 ans -Rem.+intéres. +stock option +
Voit.
5914 - Est de la France· Directeur Administratif
et Financier - Grosse PME (CA. 600 MF, 600 P) ,
fournitures pour BTP en France et à l'étranger form. compl. économie et gestion (MBA) - exp. 3/5
ans cabinet audit et .10 ans n°1 ou 2 services
financiers et comptables société secteur BTP - 38/
40 ans - anglais + allemand apprécié - 650/700 KF
+Voiture.
5920 - Région Nantes • Directeur - Ecole d'ingénieurs (en création - ouverture sept. 1991) d'enseignement supérieur - exp. 10 ans min. responsabilités gestion ou organisation haut niveau - bonnes
conn . informatique gestion - 400/500 KF min.

5953 - Rhône-Alpes • Directeur Général - Filiale
groupe leader en France fabrication pièces fonderie
acier moulé (CA. 270 MF, 650 P) - form. mécan ique - exp. direction site industriel - 40/45 ans anglais et/ou allemand - 600/650 KF.+ Voit.
5954 - Vallée du Rhône (Etablissement du Tricastin) - Chef de Projet en Informatique
Industrielle - Société spécialisée ingénierie nucléaire (CA. 500 MF, 650 P) - 4 ans exp. SSll dans
développ.applications industrielles et réalisations
projets Assurance-Qualité - 30 ans env.
5955 - Tours - " Plant Manager>• - PME (170 P)
filiale groupe américain , spécialisée fabrication
produits Hi-FI haut de gamme (automobile -OEM ... ) exp. acquise en production (secteur électro- mécanique) - 28/32 ans - ang lais.
5958 - Proximité grande ville universitaire - Directeur Production France - Société secteur production second oeuvre du bâtiment (CA. 1 Md, 700
P) - exp. 8/15 ans acquise poste resp. production,
méthodes, qualité, secteur chimie - conn. fabrication par lots - 35/40 ans - anglais - 400/500 KF.
5964- Grenoble - Chef de Division (département barrages· 90 P) - Société française ingénierie , filiale important groupe industriel - exp. internationale dans entreprise TP ou société ingénierie 35/45 ans - anglais.

5925 - Lyon - Directeur Service " Grands Projets ,, - Société Transports en commun agglomération lyonnaise (filiale VIA- GTI et Navigation Mixte 3.300 P) - exp. technique montage d'affaires, en
management grands projets - 30/40 ans - 450 KF+

5965 - Saône et Loire - Futur Directeur Général Société (CA. 400 MF, 180 P) spécialisée transformation betteraves à sucre - solide exp. industries
agro-alimentaires de transformation -

5928 - Nord (près frontière belge) - Directeur
d'usine (création de poste) - Usine (300 P) fabriquant fibres synthétiques , filiale groupe industriel
américain, (100.000 P) - exp. 1O ans direction unité
production polymères , fibres ou matières plastiques
dans environnement process -conn . électronique et
automatismes - anglais .

5967 - Ouest - Directeur de Département (équipement industriel électrique et électronique professionnel - Filiale groupe international leader
hautes technologies - exp. technico-commercial
acquise industrie électrique ou électronique avec
compétences domaine production - 40 ans env. anglais .

5931 - Rhône-Alpes - Responsable technique
de département - Filiale française (60 P en labo.)
société internationale spécialisée domaine encres ,
vernis , colorants - solide exp. R & D produits type
peintures, encre, vernis ... - 35/45 ans -

:P J Etranger

5871 - Ville Universitaire Côte d'Azur - Conducteur d'opération - ISIS, SEM d'autoroute (600 P) exp. conduite projets importants et complexes mettant en œuvre technologies de pointe - 35 ans min. anglais - 340 KF+
5880 - Rhône-Alpes - Directeur Général - Organisation Patronale Interprofessionnelle Départementale (45 MF, 40 P) secteurs concernant industries
métallurgiques - exp. direction générale ou centres
de profit ou ensembles industriels complexes en
entreprise -conn . formation et affaires sociales - 45/
50 ans - anglais -500/600 KF + Voit.
5882 - Lyon - Responsable de la section Procédés-Sûreté - Nouvelle implantation à Lyon d'une
société Ingénierie (> 2.000 pers) filiale un des plus
importants groupes industriels français spécialiste
mondial secteur hautes technologies- exp. 5 ans
min. procédés acquise société ingénierie ou au sein
entreprise industrielle - conn. en sûreté et assurance-qualité .
5884 - 80 Km. Paris - Ingénieur chef de projet
futur responsable de fabrication - Filiale (CA 3,8
Mds, 6.000 P) groupe international spécialisée fabrication composants électroniques - exp. similaire - 22/26 ans - anglais.
5885 - Limoges - Directeur de Centre de Profit Filiale (CA . 250 MF, 300 P) important groupe domaine paier et carton emballage (CA. 1 Md, 800 P)
pour industriels et distributeurs -exp. direction centre
de profit dans contexte industries de transformation - 35/50 ans - > 500 KF.
5891 - Orne - Directeur d'usine - Société (CA. 3
Mds, 10.000 P (France et Etranger) métiers de la
propreté au service envi- ronnement - exp. direction
en site industriel en production, domaine mécanique - 30/40 ans - anglais.
5896 - Normandie - Responsable Unité d'usinage - Importante société origine US (CA. 700 MF,
1.700 P) spécialisée métier connectique «high
tech,, et méthodes modernes gestion production
(Juste à temps, MRP, Kanban) - exp. production
mécanique/métallurgie et usinage en micro-mécanique - 35 ans env. - 350 KF env.
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ciale, marketing, responsabilités projets ou ingénieur d'affaires - 35/40 ans - anglais ou allemand rem . motivante + Voit.

5899 - 80 Km. Paris - Ingénieur Assurance Qualité - Filiale (CA. 3,8 Mds, 6.000 P) groupe interna-
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5933 - Ouest - Futur Directeur informatique,
responsable Service Etudes - Direction informatique (70 P) d'un groupe industriel important - exp. de
manager - 30 ans maxi. - 350 KF.
5934 - Sud-Ouest· Directeur Général - Filiale industrielle (CA. 120 MF, 100 P) grand groupe diversifié (CA. 3 Mds) spécialisée équipement de la
maison - exp. responsabilités manageriales globales - 35/50 ans 5938 - Paris/province - Commerciaux et Ingénieurs haut potentiel - Société (CA. 5,5 Mds, 3.200
P) spécialisée matériaux de base pour TP et construction , industrie papetière, transports ... - première
exp. en entreprise - 25/33 ans - anglais - 300 KF.+
5947 - Lille - Directeur Développement Produit Filiale (CA. 500 MF, 600 P) important groupe industriel français secteur fa- brication produits matière
plastique et caoutchouc - 10/15 ans exp. Recherche
et Développement bureau d'études, qualité et/ou
production secteur chimie (plastique, caoutchouc .. .) 40 ans env. - 500 KF +/5950 - Nord- Responsable des Etudes Informatiques - Société (500 P), filiale groupe important,
fabriquant roues forgées, essieux-axes ... destinés
équipement chemin de fer - première exp. soit
comme responsable études , soit comme chef de
projet - 26 ans min.
5951 - Paris/province - Consultants - Cabinet de
recherche de cadres par approche directe (départements informatique, fi- nance, banques ... ) - 40 ans
min.
5952 - Frontière Suisse· Directeur Commercial
- Filiale groupe leader en France fabrication pièces
fonderie acier moulé - exp. biens équipement industriels ou ingénierie dans poste dominante commer-

5898 - Washington - 25 jeunes professionnels Programme «Jeune Professionnel ,, de la BANQUE
MONDIALE - exp. professionne lle 2 ans (secteur
bancaire, analyse financière de projets ... ) - 32 ans
maxi. - anglais + autres langues (arabe , chinois,
portugais .. .)
5924 - Grande Capitale Extrême Orient - Chef de
projet - Société systèmes de transport (CA. 706
MF, 600 P) - exp. gestion de chantiers ou de projets
complexes à l'étranger- 35/50 ans - ang lais - 500 KF
+ 60 % expropriation+ primes+ Voiture et logement.
5942 - Düsseldorf - Chargé de clientèle marché
français - Principale banque allemande crédit longterme aux entreprises (Total bilan 22 Mds DM , 800
P) - 3/5 ans exp. du crédit acquise service Relations Clientèle Entreprises d'un organisme bancaire - 28/35 ans - allemand - 4001500 KF + Voit.
5948 - Londres - " Senior Sale S» - Banque d'investissement anglo-saxonne - 5 ans min. exp . de
vente d'OAT, de BTAN et obligations européennes
auprès clientèle institutionnelle et entreprises si• tuées en France - 30 ans env. - anglais - 1.000 KF+
5969 - Port-Harcourt (Nigéria)-Directeurde projet - Division Génie Civil grand groupe français du
BTP (CA. 21 Mds, 34 .000 P) - animation équipe de
250 P. et réalisation totale du projet clés en main
(bâtiments industriels importants 800 MF) - 35/45
ans et + - angl. - durée mission 24/28 mois.

DEMANDES
DE SITUATION
Insertions gratuites
1061 - X 33 ans, Doct. ès Sciences (Biophysiq ue),
MBA INSEAD,anglais, espagnol courants, allemand ,
9 ans exp. prof. : R & D biotechnologie, stratégie ,
réorganisation, secteur public et privé , rech . poste
de responsabilité.

1062 - X 48, Sup'Aéro, grande exp. direction de
services informatiques et de systèmes d'informations en gestion production (MRP) et technique,
rech . missions de conseil auprès d'entreprises ou
administrations, en France ou à l'étranger.
1063 - X 32 ans, ENSTA, exp. analyse numérique,
développement logiciel pour modélisation fluide/
structure - responsable projets R & D en mesure/
calcul - exp. professionnelle US, rech. poste de
responsabilité France/USA.
1065 - X 46 ans, MS MIT génie chimique, anglais
notions japonais, exp. direction de services développement électromécanique, électrométallurgique
et affinage, puis de centre de profit métallurgie fine,
rech . poste de responsabilité.
1067 - X 33 ans, ENSTA , Sciences Po. , exp. énergie/chimie, conn. de I' Administration française et
CEE , pratique des négociations internationales haut
niveau , cherche poste de responsabilité intéressant.
1068- X 66, MS MIT, anglais, exp. d'étude et marketing logiciels, et de responsable technique , domaine équipements lourds, rech. poste de respon sabilité.
1069 - X 65, ENSAE, anglais, exp. bancaire diversifiée, en particulier ingénierie financière, capital
market, rech. situation dans direction financière entreprise , assurances et banque.
1070 - X 64, D.es Sc. (Génie chimique, informatique), exp. direction générale PME , direction technique et d'usine chimie , matières plastiques, exp.
affaires sociales, négociations de contrats et transfert de technologie (usine clés en main) France et
Etranger, rech. poste de responsabilité.
1073- X 82, ENST, anglais, allemand, exp. télécommunications par satellite et secteur audiovisuel,
rech . poste de responsabilité dans les domaines de
la gestion de projet technique ou de l'organisation
de la production industrielle, dans un . environne- ·
ment international.
1079 - X 80, ESE, Sciences Po ., anglais, espagnol,
exp. étude grands projets techniques domaine électricité et utilisation moyens informatiques diversifiés
; études montages affaires dans cadre diversification , rech. poste de responsabilité.
1080 - X 69 , Ponts civil , anglais, espagnol , exp.
chef de projets complexes d'infrastructures France
et International, rech. poste de responsabilité.
1082 - X 38 ans, Armement, exp. d'organisation et
conduite de projets de systèmes électroniques
complexes, rech. poste de res-ponsabilité.
1083- X 32 ans, 5 ans d'expérience dans gestion
de portefeuille, 2 ans USA, spécialiste gestion quantitative actions, cherche poste à responsabilités
dans gestion OPCVM.

de pointe (études avancées, simulations, intelligence artificielle), rech- poste de responsabilité.
1098 - X 75 , civil Mines, anglais et allemand, exp.
directeur centre de profit, high tech et services, rech .
poste de responsabilité (notamment direction du
développement).
. 1101 -X 59, ENSAE, exp. Directeur financier entreprise industrielle (6 ans) et banque (13 ans dont
2 comme D.G.) , bilingue anglais, rech. PDG ou DG
entreprise industrielle (poss. participation au capital) ou banque.
1102-X 35 ans , ENSTA, docteur mécanique des
fluides, anglais, exp. responsable importants projets équipements complexes (bureau d'études et
réalisation prototypes) rech . poste de responsabilité.
1108- X 40 ans, Armement, ICG, anglais, exp. direction projets aéronautiques, encadrement d'équipes pluridisciplinaires pour l'ingénierie systèmes
complexes, négociation haut niveau avec Administrations nationales et anglo-saxonnes, cherche poste
de responsabilité secteur haute technologie, de
préférence aéra- nautique.
1110 -X 38 ans, anglais , allemand , exp. de responsable activités services et équipements industriels haute technologie rech . poste responsabilité.
1112 - X 75, ENSPM , ISA, anglais, allemand , exp.
de responsable projet industriel , de chef de zone
(commercial et industriel) à l'international, et de
direction générale de PME, rech. poste de responsabilité.
1113- X 78 , ENSPM option économie, anglais, espagnol (notions) , exp. cabinet conseil en organisation , conduite projets infor-matiques, Stratégie/développement dans holding industrielle d'un groupe
financier, rech. poste de responsabilité .
1114 - X 40 ans, Armement, allemand courant, anglais, exp. direction centre de profit industriel, pratique négociations inter-nationales, rech. poste responsabilité.
1117 - X 35 ans, ENSTA, form . compl. gestion, anglais, exp. de responsabilités globales grands projets équipements lourds faisant appel à des technologies avancées multiples, rech. poste de responsabilité.
1118 - X 63 , ENST, anglais, allemand , exp. responsable de vérification qualité équipements et installations Télécom. et d'ingénierie réseau télécom. ,
rech. poste de responsabilité Rhône-Alpes.
1120 - X 60 , bilingue anglais, exp. grands projets
industriels, montage , négociation, études et réalisation , principalement à l'exportation, cherche valoriser compétences acquises dans poste de respon sabilité.

1084 - X 43 ans, ENSAE , anglais, exp. direction
générale société financement PME et habitat ; exp.
internationale, rech. poste de responsabilité.
1086 - X 77, Mines civil , INSEAD-MBA, anglais, espagnol, exp. commerciale export et planification , recherche au sein grand groupe , responsabilités
centre de profit ou poste à dominante stratégique.
1088 - X81, EN PC économie-gestion, suédois, anglais, al lemand en cours, exp. de contrôleur de
gestion SSll, puis de chef de projet et ingénieur
commercial export équipements mécaniques complexes, en poste à l'étranger, rech. poste nature
commerciale.
1089 - X 74, ENSPM , anglais, russe, allemand,
exp. responsable d'estimation, contentieux, contrôle des coûts France/E;tranger dans ingénierie
rech. poste de responsabilité.
1093 - X 69, ENST, anglais, espagnol, portugais,
notions allemand, exp. approfondie informatique
gestion acquise en SSll France et étranger, et
d'étude réseau télécom . et application informatique
réseaux, rech. poste de responsabilité France et
étranger.
1095 - X 38 ans, ENSTA, anglais , expér. à l'international : direction de projets industriels complexes et
responsable commercial export société de services
et d'études, rech. poste de responsabilité.
1097 - X 80 , Sup'aéro, anglais, 5 ans exp - secteur
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1122 - X 77, anglais, ISA, exp. responsable projets
systèmes informatiques (bancaires) et de respnsable commercial et mar-keting groupe assurances
toutes branches rech. poste de responsabilité.
1123- X 74, ENST, anglais, allemand , exp. responsable études systèmes information appliqués,
en particulier, à gestion hospitalière, rech . poste de
responsabilité .
1124 - X 78 , ENGREF, anglais, exp. de responsable projets divers et de maîtrise d'oeuvre de travau x
aménagement génie rural impliquant études technico-financières et négociations haut niveau, particulièrement Outre-Mer, rech . poste de responsabilité.
1126 - X 58 ans, longue exp. développement commercial dans sociétés d'ingénierie et de conseil ,
rech. missions commerciales ou marketing domaines similaires ; possibilité contrat à durée déterminée ou mission de for"mation ingénieurs commerciaux.
1129 - X 38 ans, anglais, exp. d 'études marketing
et stratégie entreprise , de consultant en études de
marché et V.P. dans grand cabinet de conseil en
stratégie, rech. poste de responsabilité.
1131-X77, MBA, spécialiste des marchés obligataires internationaux, exp. 5 ans dans le conseil en
informatique et organisation, rech. poste de responsabilité dans secteur financier.
1133 - X, 10 ans expérience, ingénieur-conseil
spécialiste organisation et systèmes d'information
(banques, assurances, établissements financiers)

rech. interventions de conseil, en direct ou en soustraitance, dans le cadre de structures et/ou projets
ambitieux (Paris, Province).
1134- X 29 ans, doctorat recherche opérationnelle ,
anglais, allemand , espagnol - exp. commerciale et
exp. marketing , re- cherche poste d'étude et développement dans domaine sport et loisirs.
1135 - X 64, ENSAE, actuaire, anglais courant,
exp. direction financière grande entreprise et direction générale établissement financier, rech. poste
de responsabilité dans banque , établissement financier ou compagnie d'assurance.
1136 - X 60, anglais, exp. en monétique, opérations de marchés financiers et informatique, cherche poste de responsabilité.
1137 - X 78 , PhD et MBA MIT, ancien professeur
Harvard Business School , trilingue français-anglaisallemand, exp. de consultant en stratégie et logistique , rech. poste de responsabilité dans industrie ou
secteur bancaire permettant de combiner intérêts
en technologie et en gestion (informatique, finance,
logistique industrielle).
1138 - X 56 se propose d 'aider les grandes entreprises , ou les PME/PMI, ou même les Administrations, à effectuer toute étude générale ou particulière, à dominante technique, selon des modalités à
définir.
1141 - Votre conseiller aux u :s.A. Camarade X 64,
quinze années expér. US propose conseil, informations, contacts . Roland CHEMALI P.O. Box 962
AUSTIN, Texas, 78767 USA. Phone 1-512-3275236.
1142 - X 84, anglais, notions allemand, exp. conseil en stratégie appliquée, entre autres à recherche
marché pour secteurs technologies avancées et
études restructuration entreprise, cherche poste
responsabilité.
1143 - X 65, anglais, exp de responsable qualité,
marketing et stratégie important groupe fabrication
grande série équipements complexes , dominante
mécanique, cherche poste de responsabilité.
1144 - X 73, actuellement resp . organisme de développement (30 P), grande exp. montages et négociations projets industriels(créations, extensions,
restructurations) , bonne conn. PMI , collectivités
locales, administrations, rech. à valoriser cette
expérience dans entreprise - maîtrise anglais et
outils informatiques (exp. précédentes 8 ans).
1145 - X 77 rech . sur région parisienne ou angevine un poste dans recherche appliquée faisant
appel aux techniques de modélisation et de simulation . Domaines de recherche préférentiels : études
de marchés (matières premières , produits agricoles, manufacturés, services ... ), questions d'environnement, études des processus de régularisation
dans domaines biomédicaux ...
1146- X 66, anglais, exp. technique, marketing et
technico commercial grands systèmes IBM cherche
poste dè responsabilité.
1149 - X 56 , compétence technique diversifiée acquise en France , USA, 10 ans activité à l'étranger
domaines science et technologie contexte diplomatie et haute administration, exp. contacts internationaux très haut niveau, conn. approfondie Allemagne, Gde-Bretagne - anglais, allemand, russe, portugais, rech. activité conseil entreprise, société
conseil, organismes professionnels ...
1150 - X 79, docteur chimie organique , anglais, allemand, exp. de responsable recherche en chimie
organique, physico-chimie (RMN) ,etde responsable projets R & D, Assistance technique, Qualité,
Sécurité au sein société européenne , rech. poste
pour valoriser son expér. dans ces domaines.

ENTREPRISES
Vous désirez vendre , acheter, créer une entreprise ...
Vous recherchez un partenaire .
Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous aider.
Il dispose d'opportunités, régulièrement renouvelées,
d'entreprises à céder.
li-Opère en concertation avec les principaux clubs de
repreneurs d'affaires : issus des grandes écoles
(ESSEC , A et M, etc.).
Pourtous renseignements, s'adresser àJ.J. THAREL
(47) ou P. SCHRICKE (47), tél.: (1) 46.33.44.11,
l'après-midi.
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AUTRES ANNONCES
DEMANDES
DE SITUATION

Secrétariat général de l' A.X.
5, rue Descartes
75005 Paris
Tél. : (1) 46.33.74.25

30 Fla ligne
430- Fils cam. LE THIERRY d'ENNEQUIN 42 a.,
marié 4 enfants ayant excel. pratique droit des
affaires et contentieux internat. rech. poste juridique
d'entreprise. Ecr. A.X.

Ne joignez pas de règlement à votre
annonce. Une facture vous sera
adressée dès parution.

431 - Jean VIEILLARD (41) et Albert ROBIN (43)
recom. vvt: F. 35 a., mark. de la format. 7 a. expér.
en gestion administ. et relations extér., capable
d'élargir rapidement ses compét. à d'autres secteurs et de s'adapter à de nbrses fonctions, ch.
temps plein ou temps partiel sur Paris ou proche
banlieue. Tel. : 43.87.44.54.

Les annonces sont publiées à titre
de service rendu aux camarades et
n'engagent pas la responsabilité
del'A.X.

432 - Fille cam. HELLO (38) 23 a. Maitrise " Droit
des Affaires ,, DES Urbanisme en cours. Ch . poste
juriste. Tél. : 48.97.83 .02.

TARIFS 1990

DEMANDES
DE LOCATIONS

Demandes de situation : 30 F la ligne.
Offres d'emploi : 35 F la ligne.
Demandes de locations, Offres de
locations, Ventes d'appartements et propriétés, Achats d'appartements, Echanges : 50 F la ligne.
Achats et ventes divers, Divers,
Industrielles et commerciales : 60 F la
ligne.
Les annonces à publier dans le n° de
janvier 1991 devront nous parvenir au plus
tard le 30 novembre 1990.

50 Fla ligne
437 - Fils cam. ch. appt à louer PARIS , env. 70 m2 .
Et. élevé de préf. clair, rénov. acceptée. Loyer
6 000 F max. Tél. : 42 .82.19.11.
438 - X 86 ch . pour prof. amér. 2-3 p. meublé ds
PARIS, rive g., de fév. à avr. 91 , 8 000 F poss. Tél. :
(16) 88.60.03.11.

OFFRES
DE LOCATIONS

rasses, 8/9 pers ., mach . linge/vais., px rais. Tél. :
46.37.42.22. Sauf Noël.

50 Fla ligne

Province
8655 - Cam. loue VALMOREL 73 appt sur pistes 3
p., 8 pers., tt cft. Tél. : 45 .20.10.54.
8656 - TIGNES Noël et lies pér. appt 4/6 pers. sud
pied pistes, lave-v. Tél. : (16) 78.87.07.41
8657 - VAL D'ISERE La Daille, 2 p. sud, 5 pers . Il
cft. Tél.: (1) 42.35.50.03 ou (1) 48.29 .17.60.
8658 - Cam . loue LA PLAGNE centre stud. sur pistes. Tél.: 46 .51.91.14.
8659 - LA PLAGNE centre cam. loue beau 3 p.
plein sud, sur pistes, Il cft, 6 lits, lies pér. Tél. :
39.53.94.84.
8660- Cam . loue/sem. studio 3 pers. LA PLAGNE
disp. hiver jusqu 'au 10 mars . Tél. : 42.88 .36.61.
8661 - LA PLAGNE vac. Noël et lies pér. 2 p., 6 lits,
sud. Tél. : 43.27.94.79 .
8662 - Cam. loue LA PLAGNE 3 p., 6 lits, sud, pied
remontées, Noël, janv., fév., mars. Tél. :45.51.78.33
soir.
8663 - Cam. loue LA PLAGNE studio, 3-4 lits, sud
pied remontées, Noël, janv., fév., mars. Tél . :
45.51.78.33 soir.
8664- VAL D'ISERE LA DAILLE 2 p. près pistes,
balcon plein sud, 6 pers., garage, hors pér. scol.
Noël et fév. Tél.: 45.54.85.68.
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8665 - SERRE-CHEVALIER cam. loue bel appt.
1OO m remontées, 5 p., 1er ét., vue allée mont., ter-
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V998 - TOULOUSE en bordure de Garonne, PARC
DE GOUNON à 1O mn du centre T5 108 m2 +
balcons 22 m2, pisc., tenn is, parc , garage fermé ds
park, cellier, cuis . intégrée. Px 750 000 F. Tél. : (16)
61.44.26.43.
V999 - Vd 20 km S-W BEAUNE mais. viticulteur 6
p., cave voutée, cour 250 m2 , pigeon ni er. A moderniser. Px 450 000 . Tél. : Meuley (16) 85.91.12 .84.
V01 - LOUE ou VD LA PLAGNE orée des pistes
studios 3 & 2 pers. multippté vac . Paris fév. & print.
Il cft, sud , LOC. : 3 p. fév. 3 000 F/sem ., 2 p. fév. 2
000. VTE : 3 p. fév. 15 000 F/1 sem., avr. 12 000 F/
3 sem . Tél. : 47 .22.64.28 .
V02 - Cam. vd st. 33 m2 LA PLAGNE-Fr. neige ,
meublé. Tél.: BOSSARD (42) (16) 94.67.90.41 .
V03 - Multi ppté à SUPER DEVOLUY (05) 2è et 3è
sem. fev., studio nouv. stand. 4 pers. (16 000/sem.),
chbre 3 pers (8 000 F/sem.), séj. vendables sépar.,
studio et chbre étant très proches, rabais poss . pour
vente groupée d'une même sem . des deux. Tél. :
45.27.23.39.
.

DIVERS

60 Fla ligne
408 - Femme cam . FASSO (32) recom. vvt amie
spécialiste épilation définitive. Rgnts : 43.25.77.99.
409 - MALAN DAIN (34) cam. (44) (29) recom. vvt
actualité compéhension espriVaction TEILHEARD
20 nov. Rgnts : 42 .96 .26 .96

8666 - LA PLAGNE appt 6/7 pers. à louer. Tél. : h.
repas 42.73.38.90 ou 45.55.67.21 .

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

Paris/Banlieue
8654 - A louer meublé quart. BASTILLE Pl. des
Vosges gd 2 p. 6 500 F/m ch. c. Tél.: entre 18 et
20 h - 45.33.36.56

15 p., 500 m2 hab. + 480 m2 dép. sur 3ha50, parc
arboré, terrasse . Tél. : (16) 87. 92.54 .97.

VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIETES

50 Fla ligne
Paris/Banlieue
V991 - Cam.vd appt calme récent 2 p. 50 m2 cave/
parking PARIS XIII. Px 1 500 000. Tél.: 45.84.17.48
soir ap.20 h.
V992 - X 82 vd superbe studio ds XVè très bien
situé, cuis. équipée . 24 m2 + terr. 70 U. Tél.: (16)
20.51.25.59 .
V993 - Vd Dom. Breguet Marsinval villa 230 m2
hab., liv. 55 m2, bur., 4 ch ., 3 sdb wc. Vue paner.
sup. tennis pisc., autor. 13 sort POISSY SNCF
St-Laz. Lib. avril. Tél. : 43.06.25.81 . 1,9 MF.

60 Fla ligne
799 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue restauration et trav. ts styles s/plan . Cond. spéc. aux X
et familles. Tél. : 43.79.13.52 .
800 - EDWIGE, fille de LEFORT DES YLOUSES
(39) , lauréate des " Coeurs de la Création 1988 ,,
sera heureuse de vous présenter ses créations
COUTURE et HAUTE COUTURE (chemisiers haut
de gamme , robes et ensemble de ville, robes de cérémonies, robe du soir, robes de cocktail , robes à
danser " Rallyes " ... ) qu 'elle pourra réaliser à votre
taille et ds le tissu de votre choix. Gond. spéc. aux X
et familles. Poss. LOCATION pour robes du soir ou
de cérémonies et robes à danser. Atelier ShowRoom : 10, r.Lekain - Paris 16è (2è et.) Tél. :
42 .88.90.20.

V994 - VILLE D'AVRAY centre, résid . sur parc, 85
m2sud , très bon état, park. s.-sol. 1 680000 F. Tél. :
47.09.38.83.

801 - Véronique LARGUIER fille (36) et b.-fille (42)
s'occupe de lies transactions immob. (achat-vente)
haut de gamme (appts , mais., hôtels particuliers,
Immeubles). VPL INVESTISSEMENTS
30.24.32 .12.

V995- Près MILLY LA FORET 60 km Paris cam . vd
ppté gd stand., nbx ch. et dépend., 6 sdb ou dches,
parc 6 000 m2, parf. entretien. 3 250 000 F. Tel. :
46.33.70.36.

802-ARRIVET (57) propose son CHATEAU GENISSON (33490, ST GERMAIN DE GRAVES) Tél.
56.63 .71.01 . Bordeaux AOC. 1979 à 88 , 12 b.
assort. à partir de 370 franco. Tarif sur demande.

V996 - X 83 vd PARIS Xlllè prox . Parc Montsouris
gd 2 p., 55 m2, 4è ét. asc., expos . sud est, parf. état.
Cave, park. poss. Px 1 220 000 F. Tél. : dom.
45.81.65.67 , bur. 40.67.36.61.

803 - Votre conseiller aux USA. transferde technologie, étude de marché , recherche de parrtenaire ,
démarches et formalités diverses. Synopsis lnc.,
Roland Chemali (X-64) P.O .B. 962 Austin, Texas,
78767 USA. Phone: 1-512-327-5236.

Province

804 - Martine LOEB , fille de J.LOEB (22) propose
sa plume en cas de roman, essai , discou rs . Allo
43.41 .15.62.

V997 - Cam. vd 7 km ANGOULEME manoir 15-16è
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Ils sont de la même cuvée,
mais c'est toujours le même qu'on rencontre dans les grands dîners.

Un champagne est d'autant plus élégant que son habillage est attirant. C'est pourquoi les champagnes coiffés par Cebal remportent
de très grands succès. Cebal, emballagiste à vocation internationale,
n'a pas fini de nous surprendre. Les hommes de Cebal ont cette
volonté de développement et d'innovation qui les pousse sans cesse
vers de nouveaux marchés qu'ils soient liés à l'alimentaire, à la cosmétologie, à la pharmacie ... Maîtrisant la technique, les matières, le
design, ils appliquent toute leur créativité à protéger et àhabiller vos
produits, et s'attachent à leur donner cette personnalité qui fera regretter à certains de ne pas avoir eu la chance d'être emballés par Cebal.
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