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Sidel dévoile ses dernières innovations dans le cadre de PACK EXPO
International à Chicago

Sous les couleurs de Sidel Group, Sidel participera à PACK EXPO International en
octobre prochain aux côtés de Gebo Cermex. Sur le stand S-2901, la société présentera
son savoir-faire en matière de lignes complètes de conditionnement pour les secteurs
des boissons, de l’agroalimentaire, de l’hygiène du corps et de la maison. Tous les
regards seront tournés vers le nouveau portefeuille de solutions d'étiquetage EvoDECO,
qui est le plus flexible à ce jour de Sidel, mais aussi vers la longue expérience de Sidel
en matière d'applications aseptiques et vers le Super Combi, pensé et conçu pour offrir
une seule solution intelligente aux systèmes de production actuels.
PACK EXPO International, qui est le plus grand événement du secteur de l’emballage en
Amérique du Nord, aura lieu du 14 au 17 octobre à Chicago (Illinois). C’est en effet au
McCormick Place que seront rassemblés les utilisateurs finaux et les fournisseurs du secteur du
conditionnement.
Des technologies aux performances optimisées pour gérer le nombre croissant d’unités
de stock
En Amérique du Nord comme dans de nombreuses autres régions du monde, la différenciation
n'a jamais été aussi essentielle sur un marché marqué par une forte concurrence. L’application
précise d'étiquettes de grande qualité joue un rôle primordial dans l’expérience de marque.
L'étiquetage est une opération de plus en plus complexe en raison de la diversité croissante
des types de boissons et des formats de bouteille : la flexibilité de la production est donc
devenue un atout précieux pour les producteurs. Afin de répondre à ces demandes, les
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nouvelles solutions EvoDECO de Sidel ont été pensées en vue d'offrir une flexibilité complète et
optimisées pour garantir des performances inégalées. Elles sont proposées sous forme
d'équipements modulaires multitechnologies ou d'équipements à technologie unique. Les
visiteurs de PACK EXPO International qui se rendront sur le stand S-2901 de Sidel Group
découvriront comment les étiqueteuses EvoDECO permettent aux producteurs de choisir des
solutions axées sur leurs besoins spécifiques d'étiquetage et sur leurs cadences de production.

Un conditionnement en PET aseptique flexible, sûr et économique
Fort de ses 40 ans d'expertise en conditionnement aseptique et de ses plus de 35 ans
d'expérience en PET qui lui ont permis de devenir le leader du PET aseptique, notamment pour
les produits laitiers liquides (LPD), Sidel peut aussi s'appuyer sur plusieurs success-stories pour
expliquer la transition au PET opérée par de nombreux acteurs des LPD au niveau mondial. Le
Combi Predis™ aseptique de Sidel apporte la preuve irréfutable du leadership de la société
dans les applications aseptiques : cette solution fusionne la stérilisation sèche des préformes
avec les fonctions de soufflage, de remplissage et de bouchage aseptiques au sein d'une
même enceinte de production. Plus de 130 Combi Predis aseptiques ont été installés à l'échelle
mondiale, ce qui souligne clairement l'adhésion des clients à cette technologie. Sidel a
récemment reçu l'agrément de la FDA américaine pour son Combi Predis aseptique, qui devient
ainsi le premier – et le seul – équipement de remplissage aseptique en PET au monde doté de
la stérilisation sèche des préformes à être autorisé pour le conditionnement et la
commercialisation des produits à faible acidité aux États-Unis.
Les solutions intelligentes, un élément clé de la production d'aujourd'hui
Pour préserver sa compétitivité sur un marché en constante évolution, il ne faut pas seulement
être flexible, mais aussi disposer de solutions intelligentes basées sur des technologies et une
expertise mondiales. Le Sidel Super Combi, qui est un autre élément phare du stand, réunit
cinq étapes de process dans un seul système : alimentation de préformes, soufflage,
étiquetage, remplissage/bouchage et alimentation de bouchons. En intégrant l'intelligence des
équipements, il garantit ainsi une optimisation continue de la production et des performances
accrues. Il s'agit donc d'une solution parfaite pour maximiser la production d'eau et de boissons
gazeuses non alcoolisées (CSD) et accroître le rendement de la ligne tout en réduisant le coût
total de possession.
De la conception initiale aux performances supérieures à long terme
L'emballage joue un rôle de plus en plus important dans le marketing mix. Il doit attirer les
regards pour différencier les marques, tout en offrant des performances fiables du concept au
consommateur. Sidel applique son savoir-faire exhaustif en conditionnement PET à toutes les
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étapes : design initial exclusif, optimisation de l’emballage, qualification des performances pour
assurer la sécurité alimentaire, et baisse des coûts de production. La société peut ainsi assurer
des performances supérieures sur le long terme. « Nos solutions de lignes complètes offrent
tout un éventail de possibilités pour que le marché puisse relever les défis actuels du secteur de
l'emballage, explique Stéphane Hacpille, Vice-président des Ventes en Amérique du Nord.
C'est en étant en permanence à l'écoute de nos clients et en comprenant leurs besoins que
nous trouvons la réponse adaptée. Notre travail ne s'arrête toutefois pas là : grâce à notre
assistance après-vente et à notre forte orientation sur la proximité avec le client, nous
renforçons notre compétitivité en créant, en maintenant et en améliorant les performances des
lignes de production de nos clients. »
Plus de 2 500 exposants et 50 000 visiteurs sont attendus à PACK EXPO International, ce qui
en fait l'événement le plus important du secteur de l'emballage dans la région.
Pour en savoir plus sur Sidel : sidel.com
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 connectez-vous
youtube.com/user/sidel

twitter.com/Sidel_Intl

linkedin.com/company/sidel

facebook.com/SidelInternational
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