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Sidel Packing Solutions labellisé « Vitrine Industrie du 
Futur » 

  

 
 

L’Alliance Industrie du Futur a labellisé Sidel Packing Solutions « Vitrine Industrie 

du Futur » pour avoir su mener un projet de transformation industrielle innovant. 

Dans un contexte compétitif et mondialisé, la filiale de Sidel basée à Corcelles-

les-Cîteaux (France) a développé un programme novateur pour organiser la 

production de ses encaisseuses en caisses carton. Elle s’est notamment appuyée 

sur de nouvelles briques technologiques, l’écoconception, le recrutement de 

nouveaux talents et le développement des compétences. 
 

Les enjeux et défis étaient nombreux pour Sidel Packing Solutions : une concurrence 

globale et locale, une demande accrue concernant la compétitivité de ses équipements 

et la réduction de leur empreinte carbone, une agilité globale pour s’adapter et se 

transformer aux changements récurrents de ses marchés, mais aussi la réduction des 

délais et enfin l’attractivité de l’entreprise qui doit attirer et conserver les compétences 

clés.  

 

L’Alliance Industrie du Futur a attribué le label « Vitrine Industrie du Futur » à Sidel 

Packing Solutions suite à la mise en place d’une stratégie globale et performante 

« Industrie du Futur » dans un environnement international fortement concurrentiel.   
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Gaël Cheron, Responsable Innovation, commente : « Depuis presque 50 ans, nous 

accompagnons nos clients dans leurs besoins d’automatisation concernant le 

suremballage carton de leurs produits. Notre capacité à anticiper les virages 

technologiques tout en accompagnant et en développant les compétences de nos 

collaborateurs fait de Sidel Packing Solutions un partenaire expert auprès de nos 

clients. »  
 

Le projet Industrie du Futur  
 

C’est en attirant les talents et en développant les compétences pour intégrer la 

robotique et la mécatronique au cœur des équipements que la société a pu atteindre les 

niveaux souhaités de modularité, de flexibilité et de personnalisation. L’embauche de 

nouveaux collaborateurs aux profils orientés « Industrie du Futur », le support à la 

création d’une école robotique, la formation d’alternants et l’accompagnement des 

équipes internes au niveau mondial sont autant d’éléments qui ont permis d’intégrer 

avec succès ces nouvelles technologies.  

  

Les machines connectées avec accès à distance et monitoring, l’utilisation de la 

virtualisation avec les jumeaux numériques et enfin l’écoconception ont permis 

d’augmenter la compétitivité et l’avance technologique de l’entreprise. La réduction des 

frais de prototypage, des temps de mise en service et d’intervention en général, mais 

également la diminution des coûts matière et des consommations énergétiques, sont 

autant de gains générés par ses nouveaux outils et services.   

  

Le caractère emblématique de Sidel Packing Solutions ? Sa capacité à répondre à des 

besoins très différents en termes de marchés, d’emballages primaires et secondaires, 

de technologies, de cadences… avec agilité et en créant toujours de la valeur associée 

pour ses clients.  

  

Le label « Vitrine Industrie du Futur » est attribué depuis 2015 aux industriels les plus 

engagés dans leur transformation. À ce jour, 86 entreprises ont été labellisées Vitrines 

Industrie du Futur par l’AIF. L’Alliance Industrie du Futur vient en appui du plan d’action 

lancé par le Premier ministre Édouard Philippe pour la transformation industrielle par le 

numérique et l’Industrie du Futur. 
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Sidel Packing Solutions a donc su se réinventer pour proposer à ses clients des 

machines toujours plus personnalisées, flexibles et connectées. Sidel Packing Solutions 

est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines d’emballage assurant 

la mise en caisses carton de nombreux produits de grande consommation. L’entreprise 

s’adresse aux industriels de l’agroalimentaire, de l’hygiène du corps et de la maison, 

mais aussi des boissons et de la pharmacie.  

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Nikolaus Schreck 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 
Nikolaus Schreck, Consultant senior 
Tél : +49 (0) 89 12175 147 
E-mail : sidel@fundh.de  
 

  

 
 

 

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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