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Le groupe papetier Munksjö investit dans un nouveau  centre de stockage à l’usine de 
Rottersac (24) et continue d’améliorer son service aux clients 
 
Le groupe Munksjö, l’un des leaders mondiaux dans la fabrication de papiers de spécialité, multiplie 
ses initiatives en faveur du développement de son usine de Rottersac, située à Lalinde près de 
Bergerac (24) : investissement dans un nouveau centre de stockage, amélioration de l’outil de 
production et création d’un service client pour l’Europe. 
 
L’usine a récemment annoncé un projet d’investissement dédié à la construction d’un tout nouveau 
centre de stockage d’une superficie totale de 9100 m². A terme, la quasi-totalité de la production 
sera stockée sur place. Cet investissement permettra de simplifier les flux logistiques, réduire 
l’impact carbone, mieux contrôler la qualité des emballages et ainsi améliorer le service aux clients. 
La nouvelle installation verra le jour en 2016. 
 
Le groupe a également investi en 2014 dans l’outil de production de l’usine en l’équipant d’une 
machine combinant deux dispositifs de surfaçage (size press et film press). Cette technologie de 
pointe permet une enduction particulière sur les deux faces du papier, ouvrant de nouvelles 
perspectives de développement de nouveaux produits. Elle permet par exemple d’apporter une 
meilleure qualité au papier ou des fonctionnalités spécifiques pour répondre aux attentes du marché 
toujours plus exigent.  
 
La création d’un nouveau service client pour L’Europe va renforcer la compétitivité du Groupe 
Munksjö, avec un support commercial regroupé en un seul et même pôle pour chaque Business 
Area. Pour la Business Area Graphics and Packaging, ce service sera situé à l’usine de Rottersac. 
Cette nouvelle organisation permettra flexibilité et polyvalence des équipes  et une proximité de 
l’usine favorable à l’amélioration du service au client.  
 
« Ces initiatives et investissements traduisent la volonté du groupe Munksjö de soutenir les activités 
et le dynamisme de l’usine de Rottersac. Développer de nouveaux produits, améliorer notre qualité 
et notre service client sont des incontournables pour maintenir notre position sur un marché 
concurrentiel.» commente Thierry Chassagne, Directeur de l’usine de Rottersac.  
 
Le site de Rottersac compte environ 200 employés et fait partie de la Business Area Graphics and 
Packaging. Il est spécialisé dans la fabrication de papiers spéciaux destinés à l’emballage flexible de 
produits alimentaires et non alimentaires, papiers de couleurs repositionnables, fenêtres 
d’enveloppes et autres applications industrielles. Dans la vie de tous les jours, ces papiers sont par 
exemple utilisés pour la cuisson, l’emballage des produits de confiserie ou l’emballage du fromage 
pour n’en citer que quelques-uns. Le site est certifié ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007, FSC® and PEFC™ Chain-of-Custody.  
 
Munksjö Oyj 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter : 
Thierry Chassagne, Mill Manager, usine de Rottersac, tél. +33 (0)5 5361 5401, 
thierrry.chassagne@munksjo.com  
 
 
Munksjö – des papiers technologiquement avancés 
Le groupe Munksjö est une société spécialisée dans la fabrication de papiers de spécialités technologiquement avancés. Munksjö offre des 
designs et des fonctionnalités innovants, répondant aux besoins spécifiques de ses clients. Les domaines d’applications sont multiples, allant 
des revêtements de sol, des cuisines, de l’ameublement, des papiers anti-adhérents, aux emballages de produits de consommation et solutions 
pour la transmission d’énergie. La transition vers une société durable est un facteur naturel de croissance pour Munksjö car ses produits 
peuvent être un substitut aux matériaux non renouvelables.  C’est la signification de « Made by Munksjö ».  Grâce à sa présence mondiale et à 
sa façon d’interagir avec les activités de ses clients, la société forme une organisation d’envergure internationale de près de 2900 employés. 
Ses 15 sites de production sont situés en France, Suède, Allemagne, Italie, Brésil, Italie, Espagne et Chine. Munksjö Oyj est coté au Nasdaq 
Helsinki et Stockholm. Pour en savoir plus  www.munksjo.com. 


