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SIDEL ACCOMPAGNE UNE FRANCHISE PEPSICO AU
PAKISTAN POUR RÉPONDRE À L’ESSOR DE LA DEMANDE

Leader pakistanais de la production des boissons, Pakistan Beverage Limited (PBL)
s'est une nouvelle fois tourné vers Sidel, grand fournisseur mondial de
solutions PET pour le conditionnement des liquides. L’objectif : renforcer la qualité
de ses produits et le rendement de la production pour répondre à l’essor de la
demande. Après avoir acheté une première souffleuse Sidel il y a moins d'un an,
PBL a opté pour la SBO8 Universal2eco de Sidel en version sèche pour les
boissons gazeuses non alcoolisées, afin de conjuguer fortes cadences et fiabilité
exceptionnelle sur son site de Karachi, au Pakistan.
« Chez Pakistan Beverage Limited, nous mettons tout en œuvre pour disposer
d'équipements fiables à même de nous aider à répondre à la demande. Nous travaillons
avec Sidel depuis presque vingt ans et grâce à leurs machines et leurs solutions
innovantes, notre capacité de production a augmenté », commente Ronnie Daruwalla,
directeur groupe des opérations de production chez PBL.
Une demande en plein essor qui nécessite un recours croissant à Sidel Services
Au Pakistan, la catégorie des boissons gazeuses non alcoolisées arrive à la deuxième
place derrière le lait en termes de quantité consommée. D'après les estimations, la
consommation de boissons gazeuses non alcoolisées a atteint 825,9 millions de litres en
2015. Elle devrait franchir la barre du milliard de litres d'ici fin 2019 avec un taux de
croissance annuel moyen (CAGR) de 7,4 %. Pour répondre à l’essor de la demande, il est
nécessaire d’assurer un volume de production plus élevé à un niveau de rendement accru.
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C’est pour cette raison que PBL a de nouveau fait appel à Sidel suite au succès de sa
première souffleuse SBO Universal2eco, qui s’avère déjà performante en termes de
qualité de bouteille et de production durable et fiable pour des emballages à usage
multiple, tout en optimisant les coûts d’exploitation. Après avoir installé cette deuxième
souffleuse Sidel SBO8 Universal2Eco, PBL produira 16 000 bouteilles par heure pour des
bouteilles de 500 ml, 1,5 l et 2,25 l. Équipée de la technologie Ecoven, la souffleuse se
caractérise par une consommation d'électricité réduite, une grande réserve de chauffe et
une chauffe rapide pour assurer un rendement élevé. Cette machine offre également une
excellente précision de traitement thermique, ce qui garantit une grande cohérence dans
la qualité et les caractéristiques de la bouteille en PET. Cette technologie, qui a contribué
au succès de cette gamme de souffleuses SBO, a été intégrée dans la dernière
génération modulaire de souffleuses et de Combi Sidel Matrix™.
« Ce partenariat solide et durable nous a toujours donné la garantie que les équipements
et les services de Sidel nous permettraient de préserver notre réputation et notre avantage
concurrentiel dans l’industrie des boissons au Pakistan ; nous sommes donc ravis de
collaborer de nouveau avec un fournisseur de solutions digne de confiance », ajoute Yasin
Kassam, directeur général de PBL.
« Sidel est implanté au Pakistan depuis 1993. Nous avons depuis consolidé notre
présence sur le marché en cherchant à fournir des solutions de conditionnement
innovantes pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Durant toutes ces
années, nous avons construit et entretenu de solides relations avec les sociétés
d’embouteillage. Ce succès s’explique principalement par les exceptionnels services
d’après-vente que nous proposons et par la qualité des machines que nous fournissons à
chaque client », déclare Talha Taha, Regional Commercial Manager de Sidel au Pakistan.
PBL compte actuellement cinq sites de production : le site de Karachi, Yasir Fruit Juice, le
site de Hyderabad, le site de Quetta et le site d’Aquafina.
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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
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À propos de Sidel
Notre objectif est d'aider les marques à protéger le produit qui se trouve à l'intérieur de
l'emballage, à préserver la planète et à toucher les vies de millions de personnes au quotidien.
Pour l'atteindre, nous offrons des solutions d'emballage PET complètes et modulaires,
personnel, services et équipements inclus.
Sidel bénéficie d'une expérience industrielle de plus de 165 ans. Avec 30 000 machines
installées dans plus de 190 pays, nous aidons les producteurs à remplir leurs bouteilles depuis
plus de 85 ans, à les souffler depuis plus de 50 ans et à les étiqueter depuis plus de 40 ans.
Nous bénéficions de plus de 40 années de savoir-faire en conditionnement aseptique et nous
sommes l'une des premières sociétés à avoir lancé des bouteilles en PET dans l'industrie des
boissons il y a plus de 35 ans.
Membre du groupe Tetra Laval, Sidel dispose de bureaux à travers le monde, dont 8 sites de
production et 8 centres de formation. Tous nos experts s’engagent à créer la solution optimale
de conditionnement des liquides.
Nous l'appelons A Better Match – pour notre planète, nos clients et nous-mêmes.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.fr et connectez-vous

blog.sidel.com

blog.knowledgeshare.com

linkedin.com/company/sidel

youtube.com/user/sidel

facebook.com/SidelInternational

twitter.com/Sidel_Intl
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