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Sidel désigné partenaire stratégique mondial de Yili Group 

 
 

Yili Chine, numéro un mondial des produits laitiers liquides, a récemment organisé une 
conférence dédiée à ses fournisseurs à Xiamen, en Chine. C’est dans ce cadre que Sidel 
a été désigné partenaire stratégique mondial de Yili Group et a reçu le prix de 
l’Innovation : en effet, Sidel a déployé à grande échelle des lignes complètes de 
conditionnement aseptique PET pour le yaourt Ambrosial de Yili distribué à température 
ambiante – lignes qui sont toutes équipées du Combi Predis™ de la société, avec sa 
technologie brevetée exclusive de stérilisation sèche des préformes. Cette distinction 
constitue le dernier événement marquant en date dans la longue relation qui lie les deux 
entreprises. Comme Sidel intervient sur le segment commercial le plus important de 
l’écosystème de Yili, il est le plus grand fournisseur-partenaire de lignes PET dans sa 
division des produits laitiers liquides. 
 
La sécurité alimentaire et la qualité des produits au cœur de la stratégie de Yili  
 
Yili Group est réputé pour la priorité qu’il accorde à la qualité du produit au cœur même de ses 
opérations, tout en recherchant l’excellence de marque afin de gagner et de garder la confiance 
des consommateurs. Avec cette démarche, Yili ne s'impose pas seulement des normes de 
qualité très élevées pour ses propres produits : le producteur chinois se montre aussi très 
prudent et exigeant dans le choix de ses fournisseurs, notamment quand il doit sélectionner des 
partenaires stratégiques. Ces derniers sont évalués sur la base de critères draconiens, portant 
aussi bien sur leur capacité en termes d'équipements que sur leur assistance technique, la 
qualité des produits et la gamme exhaustive des services.  
 



 

 

 

 

 

 

ARTICLE DE PRESSE 

 

 

Depuis 2016, Sidel collabore avec la division des produits laitiers liquides de Yili pour produire 
des bouteilles PET haut de gamme destinées au produit phare de la société : le yaourt 
Ambrosial. Grâce à son design attractif et à sa texture incomparable, le yaourt Ambrosial 
conditionné en PET connaît un très grand succès et domine aujourd'hui les ventes mondiales 
de yaourt distribué à température ambiante en PET, deux ans seulement après son lancement. 
Pour répondre aux besoins d’augmentation de capacité de Yili sur ce produit, Sidel a installé 
plusieurs lignes complètes PET aseptiques, équipées de la technologie révolutionnaire de 
stérilisation sèche des préformes de l’entreprise, Predis. Le système stérilise la préforme en 
injectant de la vapeur de peroxyde d'hydrogène (H2O2) dans la préforme avant la phase de 
chauffe dans le four. Yili peut ainsi réduire ses déchets et sa consommation de ressources, tout 
en bénéficiant d'une solution concurrentielle et économique. En outre, ce process garantit une 
parfaite sécurité alimentaire et une qualité optimale des produits. Fort de ces succès, Sidel est 
devenu le fournisseur de prédilection de Yili pour les équipements de conditionnement PET.  
 
Sidel reconnu pour ses excellentes performances et son leadership  
 
La distinction « Partenaire stratégique mondial » décernée par Yili à Sidel vient encore 
confirmer les excellentes performances et le leadership en matière d'innovation de Sidel ces 
dernières années. Depuis 2009, Sidel a déployé plus de 100 lignes complètes PET en Grande 
Chine. C’est pour cette raison que la société a récemment décidé de lancer la production de la 
solution aseptique sèche en Chine et de doter son usine de Pékin d'un laboratoire aseptique. 
Ce nouveau laboratoire sert principalement à effectuer les tests de validation sur les 
équipements ultra-propres et aseptiques construits au niveau local. L’équipe d’experts de Pékin 
travaille en étroite collaboration avec les scientifiques dédiés à l’emballage de Sidel, basés à 
Shanghai et en Europe. Elle offre un panel exhaustif de services à ses clients nationaux et 
internationaux durant toutes les phases de l’exécution, mais aussi en amont et en aval. Cela 
s'avère particulièrement important pour les applications aseptiques, qui sont de plus en plus 
recherchées par les clients de Sidel. 
 
Sidel récompensé par Yili pour sa capacité d'innovation exceptionnelle  
 
En outre, Sidel a reçu le prix de l’Innovation de Yili durant cette édition annuelle de la 
Conférence des fournisseurs. Ce prix récompense les solutions avant-gardistes de Sidel, tout 
en tenant compte de la grande expérience et de l’innovation constante en emballage PET, 
comme l'illustrent les nombreuses technologies brevetées de l’entreprise.  
 
M. Qiming Fu, Senior Sales Manager et Key Account Yili chez Sidel, a reçu le prix au nom de la 
société. « En nous accordant cette récompense, Yili valide la qualité de la production et le 
service haut de gamme de Sidel, ce qui est bon signe pour les projets de coopération à long 
terme entre nos sociétés. Nous avons proposé notre expertise stratégique mondiale, notre 
assistance technique et après-vente, ainsi que d’autres ressources expérimentées pour garantir 



 

 

 

 

 

 

ARTICLE DE PRESSE 

 

 

pleinement les performances des lignes de production de Yili. Nous sommes extrêmement fiers 
de ce prix, qui va encore renforcer la motivation des équipes de Sidel pour continuer à 
améliorer la qualité de notre offre. » Sidel est très bien placé pour continuer à collaborer 
étroitement avec Yili dans le cadre de leur ambition commerciale « Objectif : cent milliards » 
d'ici 2020. 
 

   
 
 
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. 
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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  

Lucia Freschi, Public Relations Manager 

Tél. +39 0521 999452/Mobile : +393472632237 

E-mail : lucia.freschi@sidel.com 
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Sidel est un grand fournisseur de solutions d'équipements et de services pour le condition-
nement 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 
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