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Northern Bottling Company, partenaire de PepsiCo, confie à Sidel 
l’installation de sa ligne complète PET à très grande cadence  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Compte tenu des prévisions de hausse de la demande de boissons gazeuses au Pakistan 
en 2023, Northern Bottling Company, partenaire de PepsiCo, fait appel à Sidel pour 
installer une ligne à grande cadence capable de produire des volumes élevés de 
boissons gazeuses. 
 
Sidel mobilise son expertise phare en solutions d’emballage pour créer la nouvelle ligne complète de Northern 
Bottling Company (NBC), filiale de Haidri Beverages Group, dans la ville de Peshawar. Leader du marché des 
boissons dans cette région du nord du Pakistan, Northern Bottling Company est une franchise PepsiCo qui 
prospère depuis 25 ans. 
 
Offrant une capacité de plus de 45 000 bouteilles par heure, la ligne incarne une nouvelle ère de technologies 
innovantes, d’efficacité et de productivité élevées dans l’industrie des boissons au Pakistan. La nouvelle ligne 
permettra d’agrandir encore la capacité de production de Northern Bottling Company, qui a elle-même connu une 
croissance en volume de 30 % en 2021-2022. Elle prendra en charge quatre formats de bouteille – 300 ml, 345 ml, 
500 ml et 1 500 ml – et cinq recettes de boissons Pepsico : Pepsi, 7up, Mirinda, Pepsi Diet et la boisson 
énergisante Sting.   
 
Un marché en plein essor 
Sidel élargit son expertise locale au Pakistan, où PepsiCo et NBC jouent un rôle important sur un marché 
dynamique. 
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« Nous avons été impressionnés par l’engagement absolu de Sidel sur les services, ainsi que par sa capacité 
unique à optimiser l’implantation sur une ligne à grande cadence équipée de technologies de pointe. Ce sont les 
principales raisons qui nous ont poussés à confier notre nouvel investissement à Sidel », explique Ali Navaiz, 
Group Chief Operating Officer de Haidri Beverages Group. 
 
« Nous sommes ravis de cette collaboration, ajoute Vedat Guler, Sales Director Middle East de Sidel. Nous nous 
engageons à aider NBC à atteindre ses objectifs commerciaux, de développement durable et d’efficacité en 
ajoutant de la valeur grâce à notre conception de bouteille innovante et à nos solutions à faible consommation 
d’énergie et de ressources. »   
 
Production durable 
La ligne complète de Sidel permettra à NBC de réaliser des économies d’énergie et de ressources. En effet, le 
Combi peut souffler des bouteilles avec la pression de soufflage la plus basse possible. En outre, l’air est recyclé et 
il est également possible de réaliser des économies d’eau sur le refroidissement du fond de la bouteille. La ligne, 
qui prend en charge les bouteilles en PET recyclé (r-PET), propose le fond de bouteille StarLite breveté de Sidel 
qui permettra d'atteindre les futurs objectifs de développement durable de NBC et PepsiCo. En effet, le fond de 
bouteille StarLite innovant optimise la quantité de PET par bouteille, ce qui renforce la démarche de 
développement durable en réduisant la consommation de matériaux et les émissions pendant le transport. 
 
Coût total de possession réduit 
Sidel est convaincu de pouvoir répondre aux attentes de NBC en atteignant ses objectifs de performances 
élevées : son ingénierie et ses technologies de ligne, ses solutions innovantes, son efficacité en termes de 
ressources et ses améliorations sur le design d’emballage, ainsi que son service local et son soutien après-vente, 
ajouteront de la valeur et réduiront le coût total de possession.  
 
 
Pour en savoir plus sur les lignes complètes de Sidel et découvrir le type de support dont votre entreprise peut 
bénéficier, rendez-vous sur le site Web de Sidel.   
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Remarque :  
 
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 
Tél. : +44 (0) 7661 023564   
E-mail : claire.cunningham@teamtala.com 
 Ou  
  
Beth Milton, Gestionnaire de compte  
Tél. : +44 (0) 7940 270338 
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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