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75 % d'augmentation de capacité : grâce à Sidel, Gable X répond à
la demande d’emballages PET

Implantée à Chaguanas (Trinité-et-Tobago), la société Gable X Cleaning Solutions
Company Limited a commandé sa deuxième souffleuse auprès de Sidel, grand
fournisseur mondial de solutions PET, canettes et verre pour le conditionnement des
liquides. Avec sa nouvelle souffleuse Sidel, le transformateur à façon a considérablement accru sa capacité de production : le nombre quotidien d’emballages PET produits a
ainsi augmenté de 75 %. En plus d’être parfaitement en mesure de répondre à l’essor
croissant des biens conditionnés en PET dans la région, cette solution permet à Gable X
de préserver sa compétitivité et d’assurer un approvisionnement régulier et fiable.
Gable X est actuellement l’un des conditionneurs à façon les plus à la pointe et innovants des
Caraïbes. L’entreprise est présente sur trois segments de marché : vente de matières
premières, fabrication de produits de nettoyage et soufflage de bouteilles PET. Gable X prend
en charge le soufflage d’emballages PET qui sont à 85 % destinés à des entreprises de tailles
diverses de la région : c’est en effet la première entreprise de Trinité à propose des bouteilles
légères en PET à de nombreux clients locaux, régionaux et même internationaux.
Avec ses 250 000 unités par jour produites six jours sur sept1 dans 50 formats et tailles
différents, ce conditionneur à façon est un fournisseur important de bouteilles PET. L’entreprise
propose des emballages aux secteurs de l’agroalimentaire, des boissons, de l’agriculture et de
l’hygiène de la maison, pour des produits très divers : sauce au poivre, cacahuètes et grains,
huile de soja, eau de coco, boissons lactées, adoucissant, savon pour les mains et
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désinfectant. Les produits sont distribués sur les marchés intérieurs, mais sont aussi exportés à
grande échelle dans toute la région.
Les solutions de soufflage Sidel parmi les « meilleures du monde »
La satisfaction de Gable X concernant la première souffleuse Sidel installée en 2014 a été
renforcée par les excellentes recommandations des embouteilleurs locaux. L’un d’entre eux, qui
est aussi un client récurrent de Sidel, a décidé d'installer un Combi MatrixTM pour l’eau plate.
L’entreprise a choisi la solution intégrée de soufflage-remplissage-bouchage de Sidel pour
accroître sa capacité opérationnelle. Elle a pu améliorer sa rentabilité et ajouter de nouveaux
produits – et donc augmenter sa part de marché tout en proposant un meilleur service à ses
clients existants.
Quand il a de nouveau fait appel à Sidel, son partenaire historique, le conditionneur à façon de
Trinité cherchait à gérer la demande croissante d’emballages PET sur le marché, mais aussi à
relever les défis opérationnels qu’il rencontrait au quotidien. En ajoutant une souffleuse Sidel à
l’une de ses lignes de production, Gable X a fait confiance aux spécifications exigeantes et aux
technologies perfectionnées de l’entreprise en vue de produire jusqu’à 12 000 bouteilles par
heure. Grâce à l’intégration de l’Ecoven dans le système de soufflage, le temps de chauffe des
préformes est limité, de même que le nombre de modules de chauffe ou de lampes
nécessaires, ce qui permet de réduire la consommation électrique du four de 45 % (maximum).
« Nous tirons énormément d’avantages des deux souffleuses Sidel, explique Gordon James,
fondateur, propriétaire et directeur général de Gable X. Notre capacité a augmenté de 75 % et
la machine est à la pointe de la technologie en matière d'économies d’énergie et de rendement
de la production : elle produit davantage en moins de temps. » Il poursuit : « La souffleuse de
Sidel est considérée comme l’une des meilleures du monde, et cela s’explique très bien. Les
solutions de soufflage sont extrêmement faciles à utiliser et nécessitent très peu de
maintenance, ce qui permet de réduire nos délais de livraison – un élément primordial pour
avoir la préférence des clients. Et par ailleurs, Sidel est numéro un en matière d’assistance en
ligne et de service après-vente, ce qui nous permet d’assurer le rendement à long terme de nos
équipements. »
Les qualités clés du PET : allègement, durabilité et rigidité
M. James continue en expliquant que l’un des grands défis que Gable X doit relever est de
faciliter l’adoption du PET chez ses clients : « Les principaux arguments que j’utilise sont
qu’avec le PET, on a la transparence du verre, avec d’autres avantages. » Le PET permet au
consommateur de découvrir le produit qui se trouve dans le contenant, sans érafler ni rayer la
surface de la bouteille. En outre, les possibilités quasi illimitées en matière de conception pour
la forme et le format de la bouteille PET peuvent aussi renforcer l’attractivité et l’identité de
marque du produit fini dans les rayons. La durabilité et la rigidité du PET réduisent
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considérablement les possibilités de dommages sur toute la chaîne de valeur ; en outre,
l’expérience de consommation est améliorée, car le produit conditionné est plus léger et plus
sûr pour l’utilisateur. « Les nombreuses opportunités d’allègement sur les bouteilles PET
permettent aussi de réaliser des économies sur les matières et le transport. En résumé : le PET
est un meilleur matériau de conditionnement, car il est plus durable, économique et
recyclable », conclut-il.
Des bouteilles plus résistantes et plus stables avec Sidel StarLite
La souffleuse Sidel récemment installée sur le site de Gable X à Trinité garantit une
homogénéité optimale de la qualité des bouteilles, grâce à une grande fenêtre process et à
l’élongation électrique, sans transiger sur les performances et le potentiel d'allègement des
emballages. Marcel Ndoumna, Sidel Sales Manager pour l’Amérique du Nord, commente :
« Grâce à la nouvelle souffleuse, le client bénéficie aussi du fond de bouteille primé breveté
Sidel StarLite™, qui renforce sensiblement la résistance et la stabilité du fond. Cette
technologie améliore la rigidité de la bouteille tout en offrant un potentiel d'allègement accru et
en réduisant l'énergie consommée lors de la production. Résultat : une bouteille en PET
potentiellement moins chère à la fabrication, qui offre une plus grande stabilité une fois
palettisée et une plus grande intégrité sur toute la chaîne logistique, sans transiger sur les
normes de sécurité qui s'appliquent à la boisson conditionnée. »
Suite au succès de la coopération avec Sidel, le conditionneur à façon des Caraïbes envisage
de nouveau de faire appel à ce partenaire précieux pour installer d’autres équipements afin de
répondre aux besoins d’emballages PET résistants à la chaleur (HR) pour les boissons
remplies à chaud.
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F&H Porter Novelli. Voir les coordonnées ci-dessous.
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Sidel est un grand fournisseur de solutions d'équipements et de services pour le conditionnement des boissons, des produits alimentaires et des produits d'hygiène du corps et de la
maison en PET, canette, verre et autres matériaux.
Forts de nos 170 ans d'expérience, nous avons installé plus de 40 000 machines dans plus de
190 pays en privilégiant l'usine de demain avec l'innovation, les technologies de pointe et
l'ingénierie de ligne. Nous comptons plus de 5 500 employés dans le monde qui s'attachent à
proposer des solutions pour répondre aux besoins des clients et renforcer les performances de
leurs lignes, produits et entreprises.
Pour proposer un tel niveau de performances à nos clients, nous devons rester flexibles. Nous
veillons en permanence à comprendre les défis en constante évolution de nos clients et nous
nous engageons à répondre à leurs objectifs spécifiques en matière de performances et de
développement durable. 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 ensuite sur nos solides compétences techniques et notre analyse de données
intelligente pour veiller à 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

