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Transformer les défis en nouvelles opportunités : Sidel installe 
une ligne complète pour l’eau chez Durrat Al Khaleej en Irak  

 
 
Durrat Al Khaleej, qui est l’un des plus grands producteurs irakiens d’eau embouteillée, 
souhaite proposer la meilleure expérience de consommation possible. Les solutions 
d’embouteillage de Sidel lui ont permis de remplir cet objectif : le producteur irakien a en 
effet acquis une ligne complète pour l’eau associée à une bouteille en PET à la fois 
légère et stable, qui ne pèse que 10,5 grammes au format de 500 ml. Ce projet a été mené 
à bien dans un contexte de déplacements très limités en Irak.   
 
Fondée en 2007, Durrat Al Khaleej s’est forgée auprès des consommateurs une réputation de 
marque d’eau de qualité en Irak. La société adapte ses technologies de production 
perfectionnées pour respecter les réglementations et normes nationales et internationales, mais 
aussi pour rester à la pointe de l’innovation et du développement durable. Garantissant un 
niveau optimal de qualité et de sécurité sur toute la chaîne logistique, des matières premières 
au point de consommation, Durrat Al Khaleej dispose d’un laboratoire qui contrôle 
systématiquement l’eau produite pour veiller au respect de normes strictes et réaliser ainsi son 
ambition en matière de progrès et de développement en Irak. 
 
Un design de bouteille en PET léger et stable, associé à une solution de ligne 
économique  
 
Souhaitant optimiser le design de bouteille et les performances de ligne, Durrat Al Khaleej a 
choisi Sidel pour son expertise en solutions d’emballage. La collaboration entre Sidel et le client 
a été cruciale pour développer un nouveau design de bouteille PET et gérer l’installation et la 
mise en service de l’équipement, car le site pour la ligne entrait dans le cadre d’un projet de 
nouvelle usine. Après la réunion organisée à Dubaï, les experts en emballage de Sidel ont 
répondu aux attentes du client en proposant une solution légère, tout en intégrant l’aspect 
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premium du design d’origine. La bouteille en PET légère au format de 500 ml, qui pèse 
uniquement 10,5 grammes, est très stable et connaît un très grand succès sur le marché. 
Compte tenu de ses performances en termes de développement durable et de son faible coût 
total de possession (TCO), la ligne complète pour l’eau de Sidel s’est avérée la solution idéale, 
avec une cadence de 24 000 bouteilles par heure (bph) pour un format de 500 ml. En outre, le 
client a ainsi réalisé des économies d’eau sur le nettoyage des bouteilles – sans avoir recours à 
un convoyeur à air. 
 
Une qualité de service qui dépasse les attentes 
 
« Sidel a fourni un support qui dépasse largement le périmètre de la fourniture d’équipements 
en Europe, en choisissant des transporteurs de confiance et en recommandant des experts 
certifiés pour l’installation et la mise en service de la ligne en Irak. Tout le flux logistique a donc 
été bien planifié et mis en œuvre sans difficulté », commente M. Ibraheem Ghudaib, CEO de 
Durrat Al Khaleej. L’installation et la mise en service se sont très bien passées, avec un 
rendement de ligne de 98,1 % durant la réception client. Grâce à l’excellent travail d’équipe de 
Sidel, la première bouteille commercialisable a été lancée en décembre 2020 – soit neuf mois 
après le lancement du projet en mars 2020. 
 
 

  

 



 

 
 
 
 
 

ARTICLE DE PRESSE 

 

Contact : 
F&H Communications 
Tél : +49 (0) 89 12175 147 
sidel@fundh.de  

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 Elina Kresa de F&H 
Communications. Voir les coordonnées ci-dessous. 
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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 
 


