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SIDEL DÉCROCHE TROIS NOUVEAUX CONTRATS MAJEURS
AVEC COCA-COLA HELLENIC

Sidel, grand fournisseur mondial de solutions PET pour le conditionnement des liquides,
s'est vu confier trois nouveaux projets d'envergure par The Coca-Cola Hellenic Bottling
Company (Coca-Cola HBC). Ces projets ont pour cadre le Nigeria (Ikeja), la Russie (Moscou)
et la Biélorussie (Minsk).
« Le conditionnement joue un rôle primordial, car la qualité et la sécurité de nos boissons figurent
en tête de nos priorités. Nous voulons que nos bouteilles protègent nos liquides tout en restant
attractives sur l'ensemble de la chaîne logistique et dans les rayons des supermarchés, pour
donner ensuite entière satisfaction au client, déclare Costin Barbu, directeur de l'ingénierie chez
Coca-Cola HBC. Nous collaborons donc avec des partenaires comme Sidel pour favoriser
l'innovation et identifier de nouvelles méthodes pour améliorer l'emballage et créer de la valeur
pour nos clients et nous-mêmes. »
Une autre ligne Sidel pour Moscou
À Moscou, où Coca-Cola HBC gère déjà quatre lignes Sidel, dont deux Sidel Combi, la nouvelle
ligne sera équipée d'un Sidel Matrix™ Combi, d'une étiqueteuse Sidel Matrix, d'un mélangeur, de
deux encaisseuses, d'une poigneteuse, d'un convoyeur, d'un palettiseur linéaire de haut niveau et
d'une fardeleuse. Elle peut gérer des bouteilles PET de 0,5 l et 1,5 l, respectivement à une
cadence de 45 000 et 33 500 bouteilles par heure. Sidel dispensera également une formation de
plus de deux semaines aux opérateurs de Coca-Cola, et fournira une assistance technique sur site
pendant six mois, ainsi qu'un support permanent pour les pièces de rechange et la maintenance.
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Une remplisseuse en Biélorussie
Sur le site de Coca-Cola HBC à Minsk, qui est la capitale et la plus grande ville de Biélorussie, la
société a de nouveau opté pour des équipements Sidel en février 2014. Les tests de réception
pour la remplisseuse mécanique à niveau Sidel Eurostar et son étiqueteuse à rouleau Sidel ont
déjà été menés à bien ; la ligne est dorénavant opérationnelle et produit 9 000 bouteilles de 2 l par
heure.
Une nouvelle ligne pour le Nigeria
Au Nigeria, le marché des boissons offre des perspectives très encourageantes et devrait
continuer à croître, car toutes les grandes catégories de boissons présentent un fort potentiel de
développement, tant en volume qu'en chiffre d'affaires. En effet, le pays connaît un accroissement
démographique doublé d'une hausse du revenu disponible ; les nouveaux lancements, les actions
marketing, les améliorations des modes de distribution et un contexte économique positif sont
donc autant de facteurs favorables aux producteurs de boissons.
La nouvelle ligne complète Sidel commandée par le site Coca-Cola HBC d'Ikeja sera dédiée à la
production de boissons gazeuses non alcoolisées. La cadence de production des bouteilles PET
de 0,5 l atteindra 42 000 bouteilles par heure, tandis que celle des bouteilles de 1,5 l sera de
22 000 bouteilles par heure. L'installation des machines Sidel sur le site d'Ikeja commence en mai.
Les premiers produits commercialisables sortiront de la nouvelle ligne d'embouteillage au début du
mois de juillet prochain.
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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. Si les fichiers haute résolution ne sont pas joints au document, veuillez contacter Chris Twigger
de Shaw & Underwood PR. Voir les coordonnées ci-dessous.

----------------------------------Pour toute question éditoriale et publicitaire, veuillez contacter :
Shaw & Underwood PR
Chris Twigger, Director
Tél. +44 121 454 5584 / Mobile : +44 7795 423796
christwigger@shawandunderwood.co.uk

À propos de Sidel
Leader mondial des solutions PET pour le conditionnement des liquides alimentaires, Nous
nous engageons à être le partenaire le plus innovant, le plus réactif et le plus fiable, et à
proposer des solutions durables pour l'industrie des boissons.
Établis en Suisse, nous disposons de sites de production dans 13 pays du monde entier, et
notre parc compte 30 000 machines installées dans plus de 190 pays. Grâce à nos
5 500 employés, nous fournissons des solutions de conditionnement optimales en PET pour les
liquides alimentaires : eau, boissons non alcoolisées, lait, produits sensibles, huiles alimentaires
et alcools, notamment la bière.
Notre objectif : créer de la valeur pour nos clients et leur proposer A Better Match, la solution
sur mesure qui répond exactement à leurs besoins. Nous mettons donc à leur disposition des
systèmes de production flexibles et fiables, qui s'adaptent facilement à l'évolution du marché et
aux futures technologies, et qui s'accompagnent de services à forte valeur ajoutée.
Nous, Sidel, un partenaire à votre mesure – A Better Match.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.com
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