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Sidel Group acquiert PET Engineering pour renforcer et diversifier 
son portefeuille de solutions d'emballage 

 

 
 
 
Le 11 octobre dernier, Sidel Group a finalisé l'acquisition de PET Engineering Srl afin d'élargir le 
portefeuille de solutions d'emballage de la société. « L'emballage joue un rôle de plus en plus 
important dans le marketing mix. Nous sommes donc convaincus que les atouts complémen-
taires de Sidel et de PET Engineering en conception d'emballage, en qualification et en process 
de soufflage permettront à Sidel Group d'enregistrer davantage d'opportunités commerciales – 
tout en proposant à ses clients un choix diversifié de partenaires pour répondre à leurs 
exigences en matière de créativité », commente Pavel Shevchuk, Executive Vice President 
Services, Sidel Group. 
 
Créée en 1999 et basée à San Vendemiano (Italie), la société PET Engineering compte 
40 employés. Organisation dynamique et flexible à la solide réputation en matière de design 
d'emballage créatif, PET Engineering dispose de connaissances et d'un savoir-faire solides en 
process de soufflage et s'est constitué une clientèle fidèle au niveau mondial. Son approche 
intégrée entre conception, ingénierie et industrialisation et sa capacité à trouver le juste 
équilibre entre faisabilité technique et créativité ont permis à PET Engineering de décrocher des 
prix prestigieux dans le domaine du conditionnement : l'année dernière, la société a reçu le prix 
WorldStar dans la catégorie Boissons et en 2018, le prix Golden A' Design en conception 
d'emballage, pour n'en citer que quelques-uns.  
 
Deux acteurs solides, des capacités élargies 
 
« PET Engineering est idéalement positionnée pour aider Sidel à développer son offre 
d'emballages, notamment concernant la conception de contenants pour l'eau, les boissons 
gazeuses, les produits laitiers liquides et la bière », explique Moreno Barel, CEO de PET 
Engineering. « Grâce à cette acquisition, nous diversifions également notre portefeuille de 
services d'emballage pour mieux répondre aux besoins de nos clients, poursuit Pavel. Le 
design de l'emballage a un impact déterminant sur le rendement de toute la chaîne logistique ; 
c'est donc un élément clé de notre promesse de marque – Performance through Understanding 
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– et de la stratégie qui en est à l'origine. Cette acquisition se traduira enfin par une valeur sûre 
pour Sidel Group. » 
 
 
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, Responsable des relations publiques 

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     https://twitter.com/Gebo_Cermex  
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