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Sidel fait l’acquisition de COMEP pour consolider son offre de
moules et d'outillages

Le 18 juillet dernier, Sidel a annoncé l’acquisition de Cognac Moules Emballages Plastiques
(COMEP), producteur et concepteur français de moules pour emballages PET, en vue de
renforcer les compétences du Groupe en matière de moules et d'outillages. « Nous sommes
convaincus que Sidel et COMEP ont des savoir-faire complémentaires qui nous permettront
d'accroître nos opportunités commerciales tout en proposant à nos clients un choix optimal de
partenaires qui sauront répondre concrètement à leurs besoins », explique Pavel Shevchuk,
Vice-président exécutif des Services de Sidel.
Le cœur d’activité de COMEP, qui a ouvert ses portes en 1998, est la conception et la
production de moules pour les bouteilles PET. Implanté à Salles-d’Angles, en France, COMEP
compte plus de 20 ans d’expérience dans ce domaine. Sa production est de plus de
4 000 moules par an chez des clients du monde entier. Comptant environ 60 employés, cette
entreprise a été pionnière dans les technologies de soufflage à basse pression.
Se développer pour continuer à viser l’excellence en conditionnement
« En faisant cette acquisition, nous continuons sur la voie que nous avons prise en octobre
2018 lors du rachat de PET Engineering, qui propose des services de design et de stratégie de
marque, de conception d’emballage, ainsi que de conversion de ligne et de moules au secteur
des boissons. » Pavel poursuit : « Aujourd’hui, le rachat de COMEP nous permet d'élargir
encore nos compétences et notre portefeuille de moules et d'outillages pour proposer des
solutions de conditionnement complètes à nos clients. L’emballage est en effet un élément de
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différenciation clé pour nos clients. COMEP vient aussi compléter le savoir-faire déjà solide de
Sidel en fabrication de moules. »
COMEP et Sidel garderont leur cœur d’activité actuel avec une stratégie de commercialisation
solide et adaptée qui leur permettra d’exploiter leurs compétences respectives, tout en
proposant un éventail complet de services de conditionnement aux sociétés qui embouteillent
leurs produits en PET. « Nous sommes convaincus que le savoir-faire de chaque entreprise
s’avérera déterminant pour répondre aux besoins croissants de solutions complètes de
conditionnement dans ce secteur. Cela nous permet par ailleurs d'intégrer un acteur mondial
majeur du secteur de la production et de la conception d’emballages », ajoute Christophe
Amarant, PDG de COMEP.
COMEP formera une entité autonome dédiée à la commercialisation d'outillages et de moules.
COMEP et Sidel suivront donc des approches commerciales distinctes tout en partageant les
bonnes pratiques et en exploitant tous les gains d'efficacité possibles. « Le rachat de COMEP
est une excellente opportunité qui permet à Sidel de continuer à se développer et à renforcer
son offre client », conclut Pavel Shevchuk.

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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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

