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Les solutions révolutionnaires de Sidel Group à Gulfood
Manufacturing

À l’occasion du plus grand événement du secteur du traitement des boissons et des
produits alimentaires du Moyen-Orient, organisé à Dubaï du 6 au 8 novembre prochains,
Sidel et Gebo Cermex présenteront des solutions innovantes qui permettront aux
sociétés de conditionnement des liquides, aux conditionneurs à façon et aux marques de
bénéficier d'excellentes performances à long terme sur tout le cycle de vie de leurs
lignes de conditionnement.
Une grande compétitivité sur un marché en constante évolution
Sur le stand F1-7 du Dubai World Trade Centre, Sidel et Gebo Cermex exposeront les
technologies du Groupe, partenaire de solutions complètes et expert reconnu au niveau
mondial en développement d’emballages, équipements, production et services. Dans certains
domaines, il est nécessaire d'avoir un seul fournisseur qui endosse l’entière responsabilité des
performances et du rendement de la ligne pour optimiser pleinement le potentiel des solutions
de lignes complètes. Harbinder Kathuria, Vice President Sales MEA & India chez Sidel,
commente : « Les solutions de lignes complètes répondent à une logique de simplification pour
les clients – que ce soit en matière d'achat, d'installation, de mise en service et surtout de
maintenance sur toute la durée de vie opérationnelle de la ligne. C'est particulièrement vrai
dans cette région, où toutes les catégories de boissons devraient croître au cours des trois
prochaines années – l’eau devrait connaître en particulier un impressionnant taux de croissance
annuel moyen de 11 %1. »
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L’autre technologie phare de Sidel présentée cette année à Gulfood Manufacturing sera le
Combi Predis™ aseptique de la société, comme le souligne Harbinder : « C'est la première
solution intégrée au monde de soufflage-remplissage-bouchage dotée de la stérilisation sèche
des préformes. Validée par la FDA, elle garantit une production aseptique flexible, économique
et sûre. » En outre, les visiteurs du stand F1-7 pourront tester la bouteille RightWeight™ de
0,5 litre pour l'eau plate, qui est un très bon compromis entre économies de ressources et
excellentes performances. En effet, cette solution d’emballage offre une expérience de
consommation supérieure tout en ne pesant que 7,95 grammes – soit 34 % de moins que la
bouteille moyenne du commerce. Avec une résistance à la charge verticale de 33 kilos, cette
solution de conditionnement unique protège parfaitement la qualité du produit sur toute la
chaîne de distribution.
Une flexibilité et une disponibilité opérationnelle accrues tout en préservant l’intégrité de
l’emballage
Simone Mondini, Region VP MEA de Gebo Cermex, déclare à propos de la solution exposée
par la société :« Notre AQFlex® est une technologie tout-en-un de manutention des produits qui
s'adapte à tous les produits, quels que soient l'application, le marché, le matériau, le format et la
forme des emballages, que ceux-ci soient pleins ou vides, tout en permettant des changements
automatiques dans un total respect de l'intégrité des produits. Grâce à une approche
radicalement différente du convoyage et de l'accumulation, AQFlex offre aux lignes de
conditionnement des performances sans précédent. »
Entre autres solutions de fin de ligne pour les marchés des boissons, de l’agroalimentaire et de
l’hygiène du corps et de la maison, Gebo Cermex présentera également sa solution primée
CoboAccess™_Pal. Cette cellule de palettisation cobotique est une solution robuste et
compacte : conçue pour compléter les lignes à faible cadence, elle renforce le rendement et la
fiabilité de la ligne, mais aussi, et surtout, la sécurité des opérateurs.
Lancée récemment, l'EvoFILL Can sera également mise à l’honneur lors de Gulfood
Manufacturing : cette nouvelle remplisseuse Sidel offre des conditions d'hygiène renforcées et
un niveau élevé de flexibilité pour garantir un remplissage optimal des canettes d’aluminium.
Pour en savoir plus sur la participation de Sidel et de Gebo Cermex à Gulfood Manufacturing,
rendez-vous sur : sidel.com et gebocermex.com.
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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 Katherina Riesner de
F&H Porter Novelli. Voir les coordonnées ci-dessous.
----------------------------------Pour toute question éditoriale, publicitaire et de sponsoring, veuillez contacter :
F&H Porter Novelli
Katherina Riesner, Consultante junior
Tél. +49 (89) 12175-180
E-mail: sidel@fundh.de
Pour toute autre question, veuillez contacter :
Sidel Group
Lucia Freschi, Public Relations Manager
Tél. +39 0521 999452/Mobile : +393472632237
E-mail : lucia.freschi@sidel.com
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À propos de Sidel Group
Sidel Group est le fruit de l'union de deux marques fortes, Sidel et Gebo Cermex. Ensemble,
nous sommes l’un des principaux fournisseurs d’équipements et de services pour le
conditionnement des produits liquides, des produits alimentaires, des produits ménagers et
corporels conditionnés en emballage PET, canette, verre et autres matériaux.
Forts de nos 170 ans d'expérience, nous avons installé plus de 37 000 machines dans près de
190 pays en privilégiant l'innovation, les technologies de pointe et l'ingénierie de ligne. Nous
comptons plus de 5 000 employés dans le monde qui s'attachent à proposer des solutions
complètes pour répondre aux besoins des clients et renforcer les performances de leurs
lignes, produits et entreprises.
Pour proposer un tel niveau de qualité à nos clients, nous devons comprendre leurs enjeux et
nous engager à répondre à leurs besoins spécifiques. Pour y parvenir, nous instaurons un
dialogue afin d’appréhender les exigences de leurs marchés, de leur production et de leurs
chaînes de valeur. Nous nous appuyons également sur nos solides compétences techniques et
notre analyse de données pour 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 www.gebocermex.com/fr, prenez
contact avec nous et obtenez les dernières mises à jour sur Twitter.
twitter.com/Sidel_Intl
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