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Le producteur de carton La Rochette Cartonboard SAS rejoint Pro
Carton
Pro Carton, l’Association européenne des fabricants de carton et de cartonnage, continue de
développer sa base d’adhérents en y ajoutant une usine française de carton, La Rochette Cartonboard
SAS. Cette annonce marque l'alliance croissante entre les principaux acteurs de la chaîne
d'approvisionnement durable en emballages.

La Rochette Cartonboard SAS a été fondée en 1873 à l’endroit exact où elle continue d’opérer
aujourd’hui, un secteur traditionnel de fabricants de papier au pied de la chaîne de Belladonne. C’est
dans son usine de production de Valgelon-la Rochette qu’elle produit plus de 140 000 tonnes de carton
pliant multicouches (FBB) par an, à partir de copeaux provenant d’un rayon de 150 km dans la région.

Opérant principalement en France, la société est le principal producteur du marché du FBB en Europe
du Sud, au service une gamme de secteurs, dont le pharmaceutique et l'alimentation. Rachetée par
Mutares en mai 2021, la société emploie plus de 310 personnes.

En rejoignant Pro Carton, La Rochette Cartonboard SAS bénéficiera d'une multitude d'avantages,
notamment un accès exclusif à de nouvelles recherches sectorielles et des informations sur les
dernières tendances et les défis qui affectent le secteur de l'emballage. Pro Carton offre également
d’excellentes opportunités de mise en réseau et de partage de connaissances, ainsi que des
opportunités promotionnelles intéressantes grâce à sa vaste portée en ligne. Pro Carton représente
également ses membres dans des alliances intersectorielles pour stimuler leur contribution à la
législation, afin d’atteindre les objectifs ambitieux du pacte vert pour l’Europe.
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Pierre-Yves Guégan, de La Rochette Cartonboard SAS, a commenté cette annonce en déclarant : «
Nous sommes ravis de joindre nos forces à certains des acteurs les plus importants de notre secteur
pour aider à communiquer les nombreux avantages du cartonnage aux parties prenantes. L’adhésion
à l’association nous permettra de collaborer étroitement avec des entreprises leaders du secteur afin
de promouvoir l’utilisation du cartonnage comme matériau d’emballage le plus souhaitable, ainsi que
pour nous aligner sur d’importants thèmes du secteur. »

Winfried Muehling, directeur général de Pro Carton, a ajouté : « Je souhaite la bienvenue à l’équipe
de La Rochette Cartonboard SAS au nom de tout l’association Pro Carton. Nous sommes ravis
d’apprendre en nous appuyant sur les 150 années d’expérience de l’entreprise dans le secteur du
cartonnage, et je ne doute pas qu’en rejoignant Pro Carton, nous pouvons nous rapprocher de notre
objectif commun, à savoir de rendre les solutions d’emballage en carton et cartonnage l’option
d’emballage la plus choisie par les propriétaires de marques, les détaillants et les consommateurs. »

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.procarton.com

Fin
Pour en savoir plus sur les avantages du carton et du cartonnage, visitez le site www.procarton.com ou participez à la discussion sur les
réseaux sociaux :
Suivez Pro carton sur Twitter : www.twitter.com/pro_carton
Aimez la page Facebook de Pro carton : www.facebook.com/procartoneurope/
Rejoignez la discussion sur LinkedIn : https://uk.linkedin.com/company/pro-carton
Découvrez le mur Pro Carton sur Pinterest : www.pinterest.co.uk/procarton/
Notes aux rédacteurs :
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le bureau de presse de Pro carton au +44 (0) 20 7240 2444 ou
procarton@stormcom.co.uk
À propos de Pro carton
Pro carton est l’Association européenne des fabricants de carton et de cartonnage. Son objectif principal est de promouvoir l’utilisation des
cartons et du cartonnage en tant que support d'emballage économiquement et écologiquement équilibré. www.procarton.com
Qu’est-ce que le cartonnage ?
Le cartonnage est un matériau à base de papier multicouches avec, habituellement, trois couches ou plus de fibres dérivées du bois, ou des
matériaux recyclés comme le papier ou le carton. Il est souvent utilisé dans l’emballage pour fabriquer les boîtes qui contiennent les
produits de tous les jours, tels que les céréales du petit déjeuner, les aliments surgelés, les parfums de luxe et les produits pharmaceutiques.

Storm Communications
Tél. : 020 7240 2444
E-mail : procarton@stormcom.co.uk
EXEMPLES DE CARTONS FABRIQUÉS À PARTIR DE CARTONNAGE :

Veuillez noter que ces images ne sont fournies qu’à titre indicatif et qu’elles ne doivent en aucun cas être reproduites. Pour obtenir des
images de cartons libres de droits, visitez le site : www.flickr.com/photos/procarton/albums

