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Les actualités techniques et pratiques de l’emballage imprimé [papier-carton, design et packaging]
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& DÉVELOPPEMENT 

QUAND LE PACKAGING SE 
FAIT VECTEUR D’HISTOIRES
Convaincu que le packaging est 
directement concerné par le déve-
loppement de nouveaux produits 
au sein d’une entreprise, Jean-
Pascal Martin Festa partage la 
vision, la stratégie et les priorités 
de Martell Mumm Perrier-Jouët, 
l’activité de prestige Cognac et 
Champagne du groupe Pernod 
Ricard. Gros plan sur une entre-
prise au sein de laquelle le visuel 
occupe une place majeure.
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LES ACTUALITÉS

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 
POUR LA MP2 DE SAPPI

60 millions d’euros. C’est la somme 
que le groupe Sappi Fine Paper 
Europe a dû investir pour mener à 
bien le plan de modernisation de la 
machine à papier numéro 2 (MP2), 
en vue d’adapter ses fonctionnali-
tés aux réalités du marché. Grâce à 
ce projet, le groupe pense avoir mis 
en service la machine à papier la 
plus importante, innovante et poly-
valente qui soit.
En effet, celle-ci produit à présent 
une surface recto très lisse, avec 
une grande stabilité dimension-
nelle et une pénétration des pig-
ments réduite. La réfection de la 
MP2 a impliqué l’installation d’une 
nouvelle caisse de tête avec sys-
tème de dilution, d’une section de 
présécherie d’un seul tenant ainsi 
que d’un nouveau cylindre friction-
neur. L’estimation de la production 
de cette machine à papier couché 
une face, est de 135 000 tonnes par 
an, à raison de 1 200 m/minute, 
pour une vitesse de 72 km/h.

Sappi Alfeld compte bien se hisser 
au rang de leader mondial des pa-
piers spéciaux, en mettant à profit 
les nouvelles possibilités et capaci-
tés de production dégagées par la 
transformation de la MP2. En outre, 
il envisage de continuer à dévelop-
per de nouveaux produits pour les 
marchés des emballages souples, 
des étiquettes, et des papiers sup-
ports pour siliconage.

BREIZPACK UNIT SES FORCES À CELLES 
DE L’ADRIA

Instauré et géré par la Technopole 
Quimper Cornouaille depuis 1997, 
Breizpack a rejoint début 2014 
l’ADRIA, Institut Technique Agro-
Industriel. Breizpack, réseau des 
industriels de l’emballage en 
Bretagne, a pour objectif majeur de 
faciliter la rencontre des acteurs de 
l’emballage et de favoriser leur col-
laboration pour stimuler l’innova-
tion dans le secteur. Thierry Varlet 
et Blandine Lagain, tous deux 
conseillers à l’emballage et acteurs 
au sein de Breizpack, assurent 
l’animation et la coordination de 
ce réseau, qui couvre quelque 300 
entreprises, pour un effectif de plus 
de 10 000 emplois dans ce secteur.
L’ADRIA, de son côté, regroupe 
une centaine d’adhérents, compte 
environ 50 collaborateurs et génère 
un chiffre d’affaires de 4,5 millions. 
Pour Jean Le Lez, président du di-
rectoire de l’ADRIA, « l’apport de 
Breizpack au sein de l’ADRIA vient 
conforter l’expertise en sécurité des 
aliments et en innovation, en inté-
grant des compétences spécifiques 
sur l’emballage, qui sont centrales 
pour les produits alimentaires ». En 
rejoignant l’ADRIA, Breizpack sou-
haite, notamment, consolider son 
action, en renforçant la réalisation 
de projets privés et de projets de 
recherche, son but ultime étant de 
devenir un outil performant pour 
l’ensemble des acteurs du territoire.

ZOOM SUR... LES ENTREPRISES

PARIS, CHOISIE POUR FÊTER LES  
750 ANS DE FABRIANO

Il est de ces anniversaires, hors du 
commun, qui sont à la fois sym-
boliques et historiques. C’est dans 
cette lignée d’évènements, que 
s’inscrit l’anniversaire du légen-
daire papetier italien Fabriano, qui 
fête en 2014 ses 750 ans d’existence. 
Et, comme pour tout anniversaire 
extraordinaire, une fête exception-
nelle s’impose ! C’est donc à Paris 
que la marque a choisi de célébrer 
l’évènement, avec la mise en place 
de diverses manifestations, gra-
tuites et ouvertes à tous.

Tout d’abord, une exposition inti-
tulée Fabriano, Maître Papetier de-
puis 750 ans, sera proposée du 16 
mai au 21 juin prochain, à l’Institut 
Culturel Italien, 73, rue de Grenelle, 
Paris 7e. De plus, une semaine du 
papier a été organisée du 16 au 23 
mai, invitant le public à des ateliers 
de découverte de la fabrication du 
papier et de création sur papier. Par 
ailleurs, un concours de dessin a été 
ouvert du 4 avril au 5 mai, avec, à la 
clé, différents lots à gagner. Enfin, 
Fabriano a profité de cette occasion 
pour ouvrir, courant avril, son pre-
mier magasin Fabriano Boutique, 
en France, rue du Bac dans le 7e 
arrondissement. Ce magasin vient 
compléter les différents points de 
vente des produits Fabriano déjà 
présents à Paris.
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