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Sidel expose ses solutions de lignes complètes à Gulfood 
Manufacturing 
 

 
 
 
Lors du salon Gulfood Manufacturing 2022 organisé à Dubaï du 8 au 10 novembre prochains, 
Sidel démontrera son expertise et sa capacité à créer des partenariats avec ses clients 
pour fournir des solutions de lignes complètes de conditionnement. En outre, le Groupe 
exposera ses récentes technologies aseptiques. Les visiteurs du stand A3-4 dans le 
Hall 3 du Dubai World Trade Centre verront les dernières technologies intelligentes de 
l’entreprise à l’œuvre et pourront discuter de son vaste portefeuille de services. 
 
L’événement est le rendez-vous mondial de l’industrie alimentaire et des boissons : il réunit 1 600 exposants de 
60 pays qui viennent présenter aux 36 000 visiteurs du salon les dernières technologies de pointe dans les 
solutions de traitement et d’emballage. Chaque année, les principaux acheteurs de la région du Moyen-Orient et 
d’Afrique du Nord (MENA) se retrouvent à ce salon pour se réunir en personne et négocier des contrats. L’an 
dernier, 96 % des visiteurs ont déclaré que le salon était important pour trouver des sources d’approvisionnement. 
 
La région Moyen-Orient, Afrique et Inde (MEA&I) reste un marché dynamique pour les boissons et se développe 
rapidement. Elle devrait enregistrer un taux de croissance annuel moyen de 5,4 % sur toutes les catégories de 
boissons entre 2021 et 2025, ce qui équivaut à 55 milliards d’unités supplémentaires. [Consultez les notes de 
l’éditeur pour en savoir plus].   
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Cette édition propose cinq grands thèmes : le développement durable, l’innovation, la nutrition, la technologie et le 
rendement. Grand fournisseur mondial de solutions d’emballage, Sidel propose des offres clés sur tous ces sujets.  
 
Solutions de lignes complètes 
Les visiteurs pourront discuter des solutions de lignes complètes de Sidel, qui viennent couronner plusieurs 
décennies de savoir-faire et un portefeuille complet de services dans tous les domaines des solutions de 
conditionnement : concept de ligne, ingénierie, contrôle de la ligne et automatisation, technologies et équipements 
de conditionnement. En tant que partenaire qui propose des solutions complètes, Sidel permet aux producteurs 
d’avoir une bonne vision de toute la chaîne logistique et de ses solutions intelligentes et flexibles, qui répondent à 
un marché en évolution rapide. 
 
Technologie aseptique haut de gamme 
Sidel présentera son dernier système de conditionnement aseptique, le nouveau Combi Predis Aseptique X4. 
Cette nouvelle technologie s’appuie sur les 47 années d’expérience de Sidel en machines de conditionnement 
aseptique : elle associe des normes de sécurité alimentaire draconiennes à une facilité d’utilisation sans 
précédent, une flexibilité maximale et une empreinte environnementale de référence. Avec le Combi Predis 
Aseptique X4, les clients de Sidel peuvent répondre au marché croissant des boissons saines et nutritives à longue 
durée de vie : jus, nectars, boissons gazeuses, boissons isotoniques, thés et produits laitiers liquides. 
 
Solution intelligente tout-en-un 
Sidel va aussi démontrer que son Super Combi, qui intègre l’alimentation des préformes, le soufflage, l’étiquetage, 
le remplissage/bouchage et l’alimentation des bouchons en une seule solution intelligente intégrée, a beaucoup à 
offrir en termes de qualité et de productivité aux clients du secteur de l’eau. Les ventes d’eau, qui représentent 
près d’un tiers des boissons non alcoolisées vendues aux Émirats arabes unis – où est organisé le salon – 
devraient connaître une hausse supérieure à toute autre catégorie de boisson et atteindre 436 millions de litres 
d’ici 2026. Dans le même temps, les consommateurs recherchent de plus grands formats et des emballages 
compatibles avec le réchauffement climatique. 1   
 
Les visiteurs du stand pourront voir la ligne la plus rapide de la région MENA à l’œuvre, grâce à une vidéo de 
démonstration de la solution Super Combi d’une cadence de 86 000 bouteilles par heure (bph), installée sur le site 
de la société Mai Dubaï basée aux Émirats arabes unis. Le stand Sidel leur permettra aussi de découvrir le Sidel 
Super Combi pour les boissons gazeuses le plus rapide d’Afrique : récemment installé à Challawa (Nigeria), il 
assure une cadence de 65 000 bph pour la Nigerian Bottling Company (NBC, société de Coca-Cola Hellenic 
Group). 
 
Sidel, qui propose aussi une solution Combi pour l’huile alimentaire, montrera à ses clients comment améliorer 
leurs lignes en installant des solutions fiables et très efficaces comme EasyFEED™, Gebo AQFlex® et 
OptiFEED® sur leurs machines anciennes et peu performantes. 
 
Harbinder Kathuria, VP Sales de la région MEA&I de Sidel, déclare : « Nous sommes impatients d’accueillir nos 
clients actuels et potentiels pour avoir des discussions vraiment concrètes sur nos solutions flexibles et 
intelligentes, qui peuvent les aider à améliorer leur productivité, à atteindre leurs objectifs de qualité et de 
développement durable et à répondre à l’évolution rapide du marché. Nous nous réjouissons d’accueillir les 
visiteurs pour leur donner les meilleurs conseils et informations du secteur. » 
 

 
1 UAE Soft Drinks Market Insights 2021 – Key insights and drivers behind the soft drinks market performance. Source : GlobalData  
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Durée de vie étendue 
Lors de ce salon, Sidel mettra aussi en avant sa solution Actis™ : cette technologie éprouvée de revêtement 
plasma des bouteilles a traité à ce jour plus de cinq milliards de bouteilles sur les marchés des boissons gazeuses, 
de la bière, des jus, du thé et du café. Cette technologie permet aux producteurs de multiplier jusqu’à cinq la durée 
de vie d’une bouteille PET, tout en offrant d’intéressantes opportunités d’allègement.  
 
Solutions numériques 
Sidel poursuit son évolution numérique. La suite logicielle Evo-ON® offre des technologies puissantes d’analyse 
des données et cloud, ce qui permet aux clients de résoudre les difficultés et d’atteindre des pics de performances 
sans transiger sur la qualité du produit ou l’impact sur l’environnement ni augmenter les coûts d’exploitation.  
 
Portefeuille des Services 
Les visiteurs pourront aussi découvrir le portefeuille des Services de Sidel et voir en quoi ils peuvent aider les 
clients à atteindre, maintenir et améliorer les performances de leurs équipements sur tout leur cycle de vie – et 
offrir ainsi des niveaux élevés de fiabilité durant les pics de production. 
 
Répondre aux besoins du marché 
Sidel montrera qu’il est en mesure d’aider ses clients à gérer les priorités en constante évolution du marché du 
conditionnement. En effet, le Groupe peut s’appuyer sur son savoir-faire en solutions d’emballage écologiques : 
PET recyclé à 100 % (rPET), conditionnement primaire léger avec bouchons solidaires et solutions optimisées 
d’emballage secondaire et tertiaire.  
 
 
Pour en savoir plus sur les solutions de lignes complètes de Sidel et découvrir le type de support dont votre 
entreprise peut bénéficier, rendez-vous sur le site Web de Sidel.  
 
Fin  
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Remarque :  
 
En savoir plus sur le marché  
 
Après la pandémie, l’hygiène personnelle et la sécurité alimentaire restent une priorité pour les consommateurs. Le 
PET, matériau d’emballage sûr pour les produits agroalimentaires, d’hygiène du corps et de la maison (FHPC), 
devrait donc se développer sur tous les marchés MEA&I et enregistrer un taux de croissance annuel moyen de 
6 % en 2025. L’eau embouteillée devrait connaître une forte croissance, en particulier au Nigeria, en Inde et en 
Arabie saoudite, compte tenu de la pénurie d’eau potable propre, accessible et salubre ainsi que de la croissance 
démographique importante que connaissent ces pays. Dans l’agroalimentaire, c’est l’huile qui enregistre l’un des 
taux de croissance annuels moyens les plus élevés, à hauteur de 5,3 % : en effet, l’huile embouteillée représente 
la majorité du marché avec sept milliards d’unités. Dans la région, c’est l’Inde qui offre les plus grands débouchés 
sur ce produit, avec une croissance des ventes en valeur de 4,1 % jusqu’en 2025.  
 
Source : GlobalData, données publiées en 2022 
 
Interview médias à Gulfood 2022 
 
Des entretiens en personne avec Harbinder Kathuria, VP Sales de la région MEA&I sont proposés lors de 
l’événement. Veuillez contacter Max Heather (voir coordonnées ci-dessous) si vous souhaitez réserver un créneau: 
max.heather@teamtala.com 
 
 
Les images de ce document ne sont données qu'à des fins d'illustration et ne peuvent donc être reproduites. 
Veuillez cliquer ici pour accéder aux images haute résolution de cet article.  
 ----------------------------------- 
Pour toute question éditoriale, publicitaire et de sponsoring, veuillez contacter TALA : 
Claire Cunningham, Directrice adjointe 
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Beth Milton, Gestionnaire de compte  
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E-mail : beth.milton@teamtala.com  
 
 
 

 

 
Sidel est un grand fournisseur mondial de solutions de conditionnement pour les boissons, les 
produits alimentaires et les produits d’hygiène du corps et de la maison en PET, canette, verre 
et autres matériaux. 
 
Forts de plus de 170 ans d’expérience reconnue, nous contribuons à façonner l’usine de 
demain grâce à des systèmes et des services de pointe, à l’ingénierie de ligne, à des ECO 
Solutions et à d’autres innovations. Sidel a installé plus de 40 000 machines dans plus de 190 
pays et compte plus de 5 000 employés dans le monde qui s’attachent à proposer des solutions 
d’équipements et de services répondant aux besoins des clients.  
 
Nous veillons en permanence à comprendre l’évolution des défis commerciaux et du marché 
auxquels nos clients sont confrontés et nous nous engageons à répondre à leurs objectifs 
spécifiques en matière de performances et de développement durable. En tant que partenaire, 
nous nous appuyons sur nos solides compétences techniques, notre expertise en 
conditionnement et notre analyse de données intelligente pour veiller à optimiser la productivité 
des équipements sur toute leur durée de vie. 
 
C’est ce que nous appelons Performance through Understanding. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.com/fr et connectez-vous 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
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