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PARTICIPATION DE SIDEL À LA NAISSANCE DE LA 
TECHNOLOGIE LIQUIFORM™ 
 

 
 

Sidel a le plaisir d'annoncer sa participation au développement de la technologie 
LiquiForm™ et ce, dès ses débuts. LiquiForm est une technologie brevetée de soufflage et 
de remplissage qui, au lieu de l'air comprimé, fait appel au liquide conditionné pour un 
formage hydraulique et un remplissage simultanés des contenants, ce qui permet de 
réduire considérablement les coûts et les déchets. Cette technologie peut être utilisée 
pour un grand nombre de types de boissons. 
 
« Sidel s'engage à proposer à l'industrie de la boisson les solutions de conditionnement 
les plus durables », a déclaré Mart Tiismann, président et PDG du groupe Sidel. « Quand 
nous entrevoyons la possibilité de développer des technologies innovantes, nous 
n'hésitons pas. Notre participation au développement de LiquiForm en est une nouvelle 
fois la preuve. Bien qu'elle ne soit encore qu'en phase de développement, cette 
technologie sera, dans les années à venir, à même de répondre aux principaux besoins 
d'amélioration de nos clients, notamment une réduction considérable de la consommation 
énergétique et des coûts. La technologie LiquiForm vient également démontrer une fois de 
plus la flexibilité du PET, le support de conditionnement de boissons le plus durable.  
 
Nous sommes ravis, avec Amcor, d'avoir fait partie des premiers partenaires à développer 
cette innovation qui bénéficiera à l'ensemble de l'industrie des boissons. Nous nous 
réjouissons de travailler avec les futurs partenaires de LiquiForm pour industrialiser et 
commercialiser cette technologie qui profitera à tous les acteurs de notre industrie, y 
compris fournisseurs et producteurs. » 
 
Si d'autres partenaires au développement sont intéressés et souhaitent s'impliquer dans 
l'industrialisation et la commercialisation de cette technologie, ils peuvent s'inscrire sur le 
site www.liquiformgroup.com. 

http://www.liquiformgroup.com/
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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, et notre parc compte 
30 000 machines installées dans plus de 190 pays. Grâce à nos 3 400 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. 
 

Sidel, un partenaire à votre mesure – A Better Match. 

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.fr 
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