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Sidel met les objectifs d’hygiène et de développement durable au 
premier plan pour l’eau minérale plate et gazeuse Apemin Tusnad 
en Roumanie  

 
 
 
Apemin Tusnad, acteur bien connu du marché roumain de l’eau minérale, a investi dans 
la ligne complète PET de Sidel pour l’eau minérale plate et gazeuse afin de répondre à 
l’évolution de la demande du marché et à ses objectifs de développement durable. La 
solution Combi SF300 de Sidel, qui assure une cadence de 18 000 bouteilles par heure 
(bph), ainsi que des innovations en matière d’emballage sous la forme d’un allègement et 
d’un col plus court ont permis de réduire l’empreinte carbone, générant des économies 
moyennes de 5 % sur la consommation de plastique pour chaque bouteille et 
garantissant des normes d’hygiène élevées. 
 
Fondée en 1999, la société Apemin Tusnad est l’un des principaux embouteilleurs d’eau 
minérale de Roumanie, avec des investissements en technologie de plus de 30 millions d’euros 
depuis la fondation de l’entreprise et une capacité de production de 50 000 litres par heure. La 
société possède trois marques : Tusnad, Artesia et Izvorul Ascuns. Apemin Tusnad utilise de 
l’eau minérale qui provient des profondeurs des montagnes volcaniques Harghita, une région 
montagneuse où la nature est restée intacte. La qualité exceptionnelle de l’eau minérale est 
reconnue depuis le XVIe siècle.  
 
Cette société de droit privée travaille en harmonie avec l’environnement et vise à fournir l’eau la 
plus pure aux consommateurs. Pour soutenir cette mission, il est fondamental non seulement 
de protéger la source d’eau, mais aussi d’assurer l’hygiène du processus d’embouteillage dans 
son intégralité.  
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En 2020, la part de marché de l’eau embouteillée en Roumanie s’élevait à 51 % sur le marché 
des boissons non alcoolisées, en millions de litres1. En outre, les consommateurs prêtent 
davantage attention à la qualité de l’eau et, en raison de l’importance croissante accordée à la 
commodité, la consommation « nomade » est également en plein essor. 
 
L’hygiène va de pair avec le développement durable 
 
Le partenariat avec Sidel s’est noué en 2003, lorsque la première ligne PET entièrement 
automatisée a été installée dans l’usine de Tusnad. Après une visite en Italie en 2019, la 
société est retournée voir Sidel pour améliorer ses performances grâce à une nouvelle ligne 
PET. 
 
La société a décidé d’investir dans une nouvelle ligne PET Sidel Combi pour l’eau minérale 
plate et gazeuse en raison de ses normes techniques et d’hygiène élevées. Toutes les 
opérations de formage, de remplissage et de fermeture des bouteilles sont effectuées dans un 
système intégré et entièrement automatisé. L’ensemble du processus d’embouteillage de l’eau 
minérale – de l’aquifère souterrain à l’environnement clos de remplissage – se déroule dans un 
système contrôlé, sans aucune interaction biologique externe. En outre, la remplisseuse SF300 
de Sidel et son enceinte de remplissage réduite aident à préserver la pureté et le caractère 
minéral de l’eau en restreignant l’environnement de remplissage et en maintenant une 
surpression constante, laquelle permet, avec des filtres HEPA, de satisfaire aux normes 
d’hygiène les plus élevées. 
 
Rendant hommage à la nature, la remplisseuse et le carbonateur intégrés BlendFill de Sidel 
contribuent aussi à la feuille de route d’Apemin Tusnad en matière de développement durable, 
car cette solution nécessite moins de composants et de fonctions et réduit la consommation de 
CO2, ce qui permet de diminuer l’empreinte carbone. Par ailleurs, depuis 2020, toutes les 
marques d’Apemin Tusnad ont été produites avec des préformes allégées et des cous plus 
courts, ce qui a permis de générer des économies moyennes de 5 % sur la consommation de 
plastique pour chaque bouteille. 
 
La flexibilité de la production et les services de proximité suscitent la confiance 
 
La nouvelle ligne complète PET pour l’eau plate et l’eau gazeuse peut assurer une cadence de 
18 000 bph et traite différents formats de 0,5 L à 2,5 L, ce qui augmente la capacité de 
production jusqu’à 40 %.  
 
« Nous avons choisi Sidel non seulement en raison de son expertise dans le développement de 
solutions PET, mais aussi pour les excellents services de proximité qu’offre le groupe. Tout au 

 
1 Global Data, 2020 
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long de la phase d’avant-vente et de l’exécution, nous avons pu compter sur le haut niveau de 
professionnalisme du personnel de Sidel, ainsi que sur une communication claire et un soutien 
rapproché. Il s’agit de la synergie que nous recherchons chez nos partenaires », conclut 
Gyarfas Kurko, le propriétaire d’Apemin Tusnad. 
 

 

  
 
 
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. 
 
----------------------------------- 
Pour toute question éditoriale, publicitaire et de sponsoring, veuillez contacter : 
F&H Communications  
Elina Kresa, Consultante 
Tél. +49 (0) 89 12175 147 
E-mail : sidel@fundh.de   
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Sidel est un grand fournisseur mondial de solutions de conditionnement pour les boissons, les 
produits alimentaires et les produits d’hygiène du corps et de la maison en PET, canette, verre 
et autres matériaux. 
 
Forts de plus de 170 ans d’expérience reconnue, nous contribuons à façonner l’usine de 
demain grâce à des systèmes et des services de pointe, à l’ingénierie de ligne, à des ECO 
Solutions et à d’autres innovations. Sidel a installé plus de 40 000 machines dans plus de 190 
pays et compte plus de 5 000 employés dans le monde qui s’attachent à proposer des solutions 
d’équipements et de services répondant aux besoins des clients.  
 
Nous veillons en permanence à comprendre l’évolution des défis commerciaux et du marché 
auxquels nos clients sont confrontés et nous nous engageons à répondre à leurs objectifs 
spécifiques en matière de performances et de développement durable. En tant que partenaire, 
nous nous appuyons sur nos solides compétences techniques, notre expertise en 
conditionnement 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 
 


