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Sidel renforce son engagement en faveur des marchés de 
l’agroalimentaire, de l’hygiène du corps et de la maison en 
nommant un nouveau Global Vice President 

  
 
Sidel réaffirme aujourd’hui son ambition d’aider les marques des secteurs de 
l’agroalimentaire, de l’hygiène du corps et de la maison à atteindre leurs objectifs de 
développement durable et à rester compétitives, en annonçant la nomination d’un 
nouveau Global Vice President. Pascal Lefèvre développera et pilotera la stratégie de 
Sidel sur ces segments en répondant à leurs besoins uniques par des solutions flexibles, 
écologiques et sur mesure qui aideront à résoudre les nouveaux défis complexes en 
matière de logistique et de distribution. 
 
Acteur majeur en matière de solutions complètes pour l’emballage, Sidel mobilise l’expertise collective de ses 
équipes mondiales pour se doter d’une organisation globale dédiée et intégrée et relever ainsi les défis spécifiques 
auxquels sont confrontés les marchés de l’agroalimentaire, de l’hygiène du corps et de la maison.   
 
Comme l’explique Pascal Lefèvre lui-même, il s’assurera que Sidel est en mesure de fournir des solutions 
innovantes qui offrent la flexibilité, l’opérabilité et la protection produit requis par ces segments de marché en 
constante et rapide évolution. Pour cela, il s’appuiera sur les capacités et l’expertise existantes.  
 
Pascal le confirme : « Les marchés de l’agroalimentaire, de l’hygiène du corps et de la maison ont toujours été 
prépondérants pour Sidel et nous continuerons à améliorer les produits et services que nous proposons à nos 
clients. En effet, notre objectif est de tripler cette composante clé de notre activité d’ici 2030. » 
 
Il ajoute : « Sidel a bâti ses 50 ans d’expérience sur ces segments de marché, sur l’innovation et la volonté de 
toujours développer des solutions adaptées répondant à leurs besoins spécifiques. Notre portefeuille de produits et 
de services s’est agrandi au fil des ans avec l’acquisition et l’intégration d’entreprises spécialisées comme Cermex 
pour l’encaissage, Gebo pour le convoyage et l’accumulation et Newtec pour la palettisation, ce qui nous permet 
d’offrir une expertise complète à chaque étape de la ligne. » 
 
Pascal Lefèvre pilotera la mise à disposition d’équipements innovants, écologiques et ultra-flexibles pour les clients 
de l’agroalimentaire, de l’hygiène du corps et de la maison. Ces équipements se composent d’une gamme 
complète de souffleuses et de solutions de fin de ligne, notamment des encaisseuses et des palettiseurs, pour tout 
type d’emballages primaires et secondaires. Sidel propose également des lignes intégrées complètes ou partielles 
sur des catégories comme l’huile alimentaire, les sauces et vinaigrettes, le café et bien d’autres. 
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Pascal précise : « Nous nous engageons également auprès des segments de l’agroalimentaire, de l’hygiène du 
corps et de la maison pour les aider dans leur transition vers des solutions d’emballage durables, répondant à la 
demande croissante des consommateurs et aux souhaits zéro émission des fabricants. Sidel accompagne donc 
les marques dans l’adoption de contenants PET ou r-PET allégés entièrement recyclables : nous mobilisons notre 
capacité de conception flacon et nos solutions de soufflage à la pointe du marché, avec notamment notre 
technologie de chauffe préférentielle pour les contenants de forme complexe. »  
 
Sidel s’appuie sur plus de 50 ans d’expérience pour se lancer dans cette nouvelle ambition pour l’agroalimentaire, 
l’hygiène du corps et de la maison. L’entreprise maîtrise la complexité des divers besoins de ces secteurs et 
continuera de démontrer qu’elle constitue un partenaire solide et durable pour la conception de ligne, d’emballage 
et d’équipement avec des solutions, des innovations et des services sur mesure. 
 
<ENDS> 
 

  
 
 
Remarques : 
 

mailto:claire.cunningham@teamtala.com


 

 
 
 
 
 

ARTICLE DE PRESSE 

 

Contact : 
TALA 
Tél. +44 (0) 7761 023564 
claire.cunningham@teamtala.com 
  

Entré chez Sidel en 2020, Pascal a étudié à l’ISG Paris Business School et compte plus de 20 ans d’expérience 
acquise à des postes d’encadrement dans l’industrie des équipements d’emballage. 

 
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 Claire Cunningham ou Beth Milton de 
TALA. Vous trouverez leurs coordonnées ci-dessous. 
----------------------------------- 
Pour toute question éditoriale, publicitaire et de sponsoring, veuillez contacter TALA :  
Claire Cunningham, Directrice adjointe 
Tél. +44 (0) 7661 023564  
E-mail : claire.cunningha@teamtala.com  
 
Ou  
 
Beth Milton, Gestionnaire de compte 
Tél. +44 (0) 7940 270338  
E-mail : beth.milton@teamtala.com  
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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 
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