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UNE PRODUCTION D'EAU EN PLEINE RÉVOLUTION :
CELTIC PURE RENFORCE SA PRODUCTIVITÉ ET SA FLEXIBILITÉ
GRÂCE À UNE NOUVELLE LIGNE COMPLÈTE PET SIDEL

Celtic Pure a investi dans des technologies haut de gamme pour répondre à l'essor de la
demande sur les marchés irlandais et britannique. En faisant ce choix, cette société
d'eau primée s'offre la flexibilité et la capacité nécessaires pour répondre à la forte
croissance du marché et gérer de nouveaux lancements de produits.
Avec une croissance de plus de 35 % en 2017, l'entreprise familiale irlandaise est le plus grand
producteur d'eau indépendant d'Irlande. Elle s'apprête à révolutionner la gestion de sa
production avec de nouveaux équipements, dont fait partie la nouvelle ligne complète PET
Sidel.
Padraig McEneaney, PDG de Celtic Pure, explique les raisons de ce choix : « Celtic Pure est
fier de ses produits de grande qualité, qui vont de pair avec son savoir-faire et son service client
fiable et chaleureux. Il est essentiel que nous répondions à la demande générée par la forte
croissance du marché tout en développant des produits à valeur ajoutée afin de tirer parti de
nouvelles opportunités commerciales. »
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Suite aux 18 millions d'euros d'investissements annoncés l'année dernière, des bureaux et un
entrepôt de plus de 10 000 m² ont été construits sur les terres de M. McEneaney à proximité de
l'usine existante. La capacité de production va donc plus que doubler en passant de 120
millions à 250 millions de bouteilles par an. Ces investissements portaient sur de nouvelles
lignes d'embouteillage avec un système de suivi et de gestion à la pointe de la technologie. La
cadence des lignes a ainsi doublé depuis mars 2018 pour satisfaire la demande croissante des
consommateurs.
« Après des débuts modestes, Celtic Pure est devenu en peu de temps la plus grande marque
d'eau embouteillée privée d'Irlande, explique Michael Quinn, Sidel Account Manager pour le
Royaume-Uni et l'Irlande. La société souhaite maintenant renforcer son implantation sur les
marchés étrangers qui présentent un potentiel énorme avec des milliards de litres d'eau
embouteillée consommés chaque année. La nouvelle ligne Sidel l'aidera donc à bénéficier de
l'efficacité, de la flexibilité et de la capacité de production supplémentaire dont elle a vraiment
besoin pour répondre à une demande toujours plus forte. »
La phase finale des investissements sera déployée en 2019 avec un nouveau système
prometteur d'entreposage robotisé et de stockage intelligent, qui permettra à Celtic Pure d'être
la société d'embouteillage d'eau la plus en pointe du pays. La gestion de l'entrepôt va
complètement transformer les méthodes de travail de la société en favorisant la rapidité et
l'efficacité.
« Le Sidel Combi embouteille de l'eau plate et gazeuse avec un niveau optimal d'efficacité, de
précision et d'hygiène, ajoute M. Quinn. Avec sa grande flexibilité et sa conception modulaire, il
permettra à Celtic Pure de produire différents formats et formes de bouteille sur plusieurs
références de boisson – le tout dans un seul système. Il offre des temps d'arrêt réduits, 30 % de
temps d'arrêt pour maintenance en moins et une consommation plus faible qui diminue les
coûts, avec un rendement jusqu'à 98 % et une baisse du coût total de fonctionnement pouvant
atteindre 12 %. Grâce à ses cadences de 23 000 bouteilles par heure pour l'eau plate et de
22 000 bouteilles par heure pour l'eau gazeuse, la productivité de Celtic Pure va fortement
augmenter. »
La nouvelle ligne complète PET Sidel a été installée en janvier 2018 et le lancement des
premières bouteilles PET est prévu pour avril. La ligne comprend un Sidel Matrix™ Combi, un
mélangeur et une unité CIP, une étiqueteuse Sidel Rollquattro, ainsi que divers convoyeurs de
bouteilles et un système d'accumulation de Gebo Cermex.
L'eau embouteillée est le segment qui connaît la plus forte croissance au sein de la catégorie
des boissons non alcoolisées. En effet, elle continue d'attirer les consommateurs qui se
détournent des autres boissons et elle connaît une croissance en valeur au détail de 2 %, avec
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un chiffre d'affaires qui a atteint 178 millions d'euros en 2016, et une croissance de 3 % en
volume, avec une production de 175 millions de litres1.
La meilleure eau de source d'Irlande vient des profondeurs de la région de Drumlin Hills dans le
comté de Monaghan et la marque est régulièrement primée par le British Bottlers' Institute pour
son éventail d'eaux plates et embouteillées haut de gamme. Par ailleurs, Celtic Pure est fier de
soutenir la Federation of Irish Sport (fédération du sport irlandais) ; la société est en outre le
partenaire officiel de la FAI (fédération irlandaise de football) et de l'équipe de Monaghan GAA.

1

Euromonitor – avril 2017
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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.
----------------------------------Pour toute question éditoriale, publicitaire et de sponsoring, veuillez contacter :
F&H Porter Novelli
Katherina Riesner, Consultante junior
Tél. +49 (89) 12175-180
E-mail: sidel@fundh.de
Pour toute autre question, veuillez contacter :
Sidel Group
Lucia Freschi, Public Relations Manager
Tél. +39 0521 999452/Mobile : +393472632237
E-mail : lucia.freschi@sidel.com
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À propos de Sidel Group
Sidel Group est le fruit de l'union de deux marques fortes, Sidel et Gebo Cermex. Ensemble,
nous sommes l’un des principaux fournisseurs d’équipements et de services pour le
conditionnement des produits liquides, des produits alimentaires, des produits ménagers et
corporels conditionnés en emballage PET, canette, verre et autres matériaux.
Forts de nos 170 ans d'expérience, nous avons installé plus de 37 000 machines dans près de
190 pays en privilégiant l'innovation, les technologies de pointe et l'ingénierie de ligne. Nous
comptons plus de 5 000 employés dans le monde qui s'attachent à proposer des solutions
complètes pour répondre aux besoins des clients et renforcer les performances de leurs
lignes, produits et entreprises.
Pour proposer un tel niveau de qualité à nos clients, nous devons comprendre leurs enjeux et
nous engager à répondre à leurs besoins spécifiques. 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 également sur nos solides compétences techniques et
notre analyse de données pour 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.fr et connectez-vous
blog.sidel.com

youtube.com/user/sidel

linkedin.com/company/sidel

twitter.com/Sidel_Intl

facebook.com/SidelInternational
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