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Comme nous l’avons démontré en nous engageant dans le cadre de la Semaine 
de la sécurité, cet aspect restera la priorité numéro un de Mauser Packaging 
Solutions. La sécurité joue un rôle déterminant dans notre initiative pour le 
développement durable, initiative qui met en avant notre personnel, nos clients 
(achetant nos produits et services) et notre succès sur le long terme. 

Par ailleurs, Mauser Packaging Solutions s’est plutôt bien développée. Nous 
devons redoubler d’ardeur pour conserver nos employés en faisant en sorte 
qu’ils soient motivés dans l’entreprise. Une démarche qui s’inscrit dans 
notre volonté de valoriser le personnel en mettant l’accent sur la sécurité, la 
formation, le développement des compétences et la communication.

Dans la perspective de 2019 et en tant qu’équipe de direction, nous nous attachons à six critères déterminants 
pour notre réussite, critères qui couvrent pratiquement toutes les disciplines de notre activité. Nous vous en 
dirons davantage sur ces critères et sur le rôle que vous jouerez pour qu’ils portent leurs fruits. Nous tablons 
cette année sur un investissement à hauteur de 171 millions de dollars pour notre exploitation mais nous 
avons besoin de vous pour passer à la vitesse supérieure. Je sais que vous répondrez présents à mon appel et 
serez à la hauteur. 

Mes déplacements dans 
12 usines pendant la 
Semaine de la sécurité ont 
renforcé ma conviction que 
Mauser Packaging Solutions 
emploie bien les meilleurs 
professionnels du secteur ; je 
suis ô combien honoré de diriger 
une équipe qui manifeste dans 
leur travail autant d’intelligence, 
d’implication et de dévouement.

 Encore une fois, tous mes 
remerciements pour tout ce que 
vous accomplissez pour faire de 
Mauser Packaging Solutions une 
belle entreprise.
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SMALL PACKAGING 
BONNE NOUVELLE POUR LA SÉCURITÉ 

Le pôle Small Packaging est fier d’annoncer qu’à la date du 
18 novembre 2018, l’usine de produits plastiques d’Indianapolis 
rattachée à Mauser Packaging Solutions n’a enregistré en cinq ans 
aucun accident de travail. 

Au cours des cinq dernières années, une centaine d’employés ont 
fait fonctionner l’usine d’Indianapolis, cumulant près d’un million 
d’heures-hommes pour la fabrication de jerricanes selon la 
technique de moulage par extrusion et soufflage. 

Les employés de Mauser Packaging Solutions travaillant dans 
cette usine d’Indianapolis n’ont de cesse de démontrer leur 
engagement envers la sécurité et continuent d’étudier des 
solutions qui permettront d’améliorer les dispositifs de sécurité. 
Depuis 2013, l’usine a réalisé divers investissements :

• la dotation d’une cercleuse B18, conçue de telle sorte qu’elle 
évite d’être en contact permanent avec les composants de 
la machine ;

• le remplacement des lourdes portes en bois des 
quais de chargement pour des portes plus légères et 
moins dangereuses ;

• la dotation d’un système d’aération et de grands ventilateurs 
rien que pour le confort et la sécurité des employés ;

• le déplacement de l’entrée des employés afin d’éloigner 
ceux-ci des zones où les chariots élévateurs circulent 
fréquemment ;

• une formation complémentaire sur les systèmes 
hydrauliques, robotiques et électriques, dispensée aux 
équipes de maintenance par un prestataire externe ;

• une formation aux enquêtes suite aux accidents, destinée à 
tous les membres de la sous-commission de sécurité.

Un déjeuner en l’honneur de ces résultats encourageants a 
été organisé le 21 décembre 2018, déjeuner auxquels tous les 
employés de Mauser Packaging Solutions-Indianapolis ont été 
conviés. Plusieurs membres de la direction étaient présents à 
cette occasion pour témoigner leur gratitude à l’équipe : Ken 
Roessler, le président et PDG, Bruno Couteille, le vice-président 
exécutif du pôle Ressources humaines, Greg Hutchison, le vice-
président du pôle Small Packaging-Plastics; Stephan Dechert, 
le directeur de l’exploitation du pôle Small Packaging-Plastics et 
Allen Coppolo, le directeur HSE du pôle Small Packaging.  
 

« Ce n’est pas du jour au lendemain qu’on arrive à atteindre 
l’objectif zéro accident et zéro blessures. Cela demande un 
engagement sur le long terme. Les usines qui affichent de bons 
résultats en matière de sécurité sont exploitées par des esprits 
à la fois pragmatiques et pleins de ressources », se réjouit 
Allen Coppolo.

GESTION FINANCIÈRE 
REPENSER LA SÉCURITÉ PASSE PAR DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 
TOM DE WEERDT, DIRECTEUR FINANCIER

« Repenser la sécurité », cela peut résonner comme une vague 
promesse ou bien l’une de ces bonnes résolutions que l’on prend 
à l’occasion du Nouvel an. Chez Mauser Packaging Solutions, 
cela est tout sauf une idée dans l’air. C’est un engagement 
solide et concret clamé publiquement. Pour réussir en tant 
qu’entreprise, nous devons impérativement prendre au sérieux 
la sécurité de nos employés. 

En 2018, nous avons réellement commencé à investir dans 
l’aspect qui nous tient particulièrement à cœur : la sécurité. 
En l’espace d’un an, Mauser Packaging Solutions a réalisé 
plus de dépenses en immobilisations qu’elle ne l’a fait depuis 
que l’entreprise existe pour renforcer la sécurité de ses 
employés. Nombre d’entre vous ont pu constater l’impact de ces 
investissements au sein des installations : pose de nouvelles 
clôtures de protection autour des machines, dispositifs de 
verrouillage par infrarouge, nouveau marquage au sol dans les 
ateliers, entre autres.

Ces initiatives ne feront pas que continuer en 2019 : elles vont 
s’intensifier grâce à une autre année d’investissements record 
pour la sécurité sur l’ensemble de nos centres de production à 
l’échelle internationale. À travers notre démarche pour repenser 
la sécurité, les employés constateront des investissements en 
faveur de la sécurité en 2019 et notamment :

• des dépenses en immobilisations améliorant toujours 
plus la sûreté de nos outils, équipements, machines et 
infrastructures ainsi que la qualité de l’environnement de 
travail dans son ensemble ;

• le recours à davantage d’experts en sécurité dans différents 
services de l’entreprise ;

• une formation et une instruction plus poussées, dispensées 
continuellement à travers toute l’entreprise ;

• une communication plus accentuée autour de la sécurité, 
des accidents évités de peu, des accidents réels et de la 
prévention des accidents de travail.

En dépit de tous les investissements qu’une entreprise pourra 
réaliser, l’un des facteurs essentiels permettant de créer un 
environnement de travail des plus sûrs est de faire en sorte que 
chacun de nous se responsabilise en matière de sécurité. C’est 
là où la devise « Si vous voyez un danger, signalez-le » prend 
tout son sens. Il est en effet crucial de signaler un problème 
de sécurité, qu’il s’agisse d’un environnement, d’un procédé de 
fabrication ou d’une action qui expose quiconque à un accident. 
Nous avons tous le devoir de le faire pour se protéger les uns et 
les autres. 

Mauser Packaging Solutions met un point d’honneur à assurer 
la sécurité et à ce titre, elle investit massivement pour créer un 
environnement de travail sûr. La sécurité est l’affaire de tous, 
sans exception. Rien ne compte plus que la sécurité. La nôtre, 
la vôtre. 



EMBALLAGES POUR L’INTERNATIONAL 
REVENIR SUR 2018 POUR BIEN ABORDER 2019
MICHAEL STEUBING, PRÉSIDENT DU PÔLE EMBALLAGES POUR L’INTERNATIONAL 

LES OBJECTIFS 2019 DU PÔLE EMBALLAGES 
POUR L’INTERNATIONAL ET LES INITIATIVES POUR 
LES RÉALISER.

Re
pe

ns
er

 le
 d

év
el

op
pe

m
en

t d
ur

ab
le

 e
t l

’in
no

va
tio

n
Re

pe
ns

er
 l’e

xc
el

le
nc

e 
da

ns
 l’e

xp
lo

ita
tio

n

La
 p

as
si

on
 p

ou
r l

’h
um

ai
n

En 2018, nous avons mis 
sur le marché les premiers 

conteneurs à déchets 
pour l’usage médical, des 

conteneurs à partir de 
plastiques 100 % recyclés 

issus d’emballages 
usagés. Grâce à divers 

investissements récents 
dans des machines ultra-

sophistiquées Mauser pour 
les opérations de moulage-

soufflage, nous continuerons à 
fabriquer des emballages tout 
en réduisant les émissions de 

dioxyde de carbone.

Notre objectif en 2019 
est d’insuffler l’esprit 
de haute performance 
dans l’exploitation en 
lançant une initiative 
visant à atteindre une 

excellente productivité et 
à instaurer des procédés 
de fabrication optimisés. 

Nous avons fait appel 
au cabinet d’études 

BeST pour optimiser 
notre productivité et 

instaurer des procédés de 
fabrication optimisés dans 

sept usines d’Europe en 
2018, puis dans encore cinq 

usines en 2019. 

En 2018, nous avons largement 
communiqué sur l’idée 

d’une entreprise « unifiée » 
(« ONE company »). Notre 

programme de valorisation 
de la marque a fait en sorte 

que tous les niveaux de 
l’entreprise se familiarisent 
avec les piliers qui forment 

la vision de l’entreprise, 
tandis que les événements 

« ONE company » ont permis 
de motiver les employés à 

travers le pôle International 
Packaging. En 2019, nous 
nous attacherons encore 

davantage à l’amélioration de 
l’environnement de travail et à 
l’instauration de programmes 
de reconnaissance du mérite.

En énonçant le principe « Repenser le 
développement durable », nous avons 
érigé les grands piliers de notre modèle, 
piliers sur lesquels reposent nos priorités, 
notre attention et nos ressources. Notre 
engagement envers la sécurité, les efforts 
du point de vue organisationnel, les 
améliorations sur le plan de l’exploitation 
et les investissements nous ont permis 
d’atteindre nos objectifs et d’envisager ainsi 
une future croissance. Ce qu’il faut retenir, 
c’est que notre personnel constitue notre 
meilleur atout. C’est la raison pour laquelle 
s’engager à garantir sa sécurité doit être au 
cœur de toute notre activité.

Le pôle Emballages pour l’international a 
affiché des progrès notables en matière 
de sécurité en 2018 ; il continuera sur sa 
lancée en 2019 grâce à une campagne de 
sensibilisation axée sur la santé et la sécurité 
au travail. Le lancement de la campagne 2019 
a coïncidé avec la Semaine internationale 
de la sécurité ; elle sera entretenue au 
cours de l’année avec des axes thématiques 
pour éveiller les consciences et multiplier 
les ateliers, affiches, présentations, 
exercices en équipe ainsi que des jeux-
quizz avec récompenses à la clé pour ceux 
qui participent. 

Notre engagement envers la sécurité, les 
efforts du point de vue organisationnel, les 
améliorations sur le plan de l’exploitation 
et les investissements nous permettront 
d’atteindre nos objectifs et d’envisager 
ainsi une future croissance. Nos équipes 
entretiennent la passion de notre entreprise ; 
elles ont à cœur de fournir à nos clients des 
produits et services de très grande qualité.



LARGE PACKAGING
MILITER POUR LA SÉCURITÉ

« En matière de sécurité, le strict 
minimum n’est pas suffisant… 
Nos efforts ne doivent jamais se 
relâcher. »
 - John Dergentis  
Vice-président du pôle North America Fibre et 
membre de l’équipe de sécurité du pôle Large 
Packaging

L‘équipe sécurité du pôle Large Packaging est l’un des 
éléments forts pour veiller à ce que la sécurité reste un 
critère majeur dans notre activité, une sécurité effective, 
durable et que chacun valorise. 

« S’attacher à la sécurité est une démarche essentielle 
pour notre entreprise, pour vous et pour tous les 
autres », martèle Nick Sheets, directeur HSE du comité 
de réglementation rattaché au pôle Large Packaging. 

Cela passe d’abord par le personnel et l’instauration 
d’un programme. Avec le soutien de Glenn Frommer, 
président du pôle Large Packaging, M. Sheets et son 
équipe chevronnée de professionnels de la sécurité 
ont travaillé à élaborer une feuille de route en matière 
d’environnement, de santé et de sécurité afin de définir 
les procédés et pratiques, faire naître une dynamique 
enthousiaste autour de la sécurité et appuyer la mission 
commune de l’entreprise visant à privilégier la sécurité. 

La feuille de route de l’équipe de sécurité du pôle Large 
Packaging s’articule autour de trois grands axes :

1. L’environnement de travail

« Si l’on veut protéger les employés, il est important de 
considérer l’environnement de travail et de s’attacher à 
écarter les risques pour l’intégrité physique », souligne 
N. Sheets. 

2. Système de gestion

Instaurer un plan de sécurité suppose d’adopter 
une approche systématique et de faire appel à la 
responsabilité de chacun. 

3. Compétences et connaissances

Formation

La formation dispensée en continu est un essentiel du 
plan de sécurité de l’équipe. En 2019, l’équipe parraine 
un cours de formation sur 30 heures au sein du dispositif 
de l’agence américaine OSHA. 

Communication

L’équipe de sécurité insiste sur l’importance de la 
communication pour rappeler les objectifs de sécurité 
à atteindre. Les communications quotidiennes au 
moment où les employés prennent leur fonction visent 
à sensibiliser ceux-ci sur la sécurité et à les informer 
sur les comportements prudents. Parallèlement, les 
réunions hebdomadaires sur la sécurité sont l’occasion 
de tenir un dialogue ouvert faisant intervenir l’équipe de 
sécurité du pôle Large Packaging, la direction du pôle et 
les équipes de gestion des centres de production. 

Comment l’équipe saura si leur plan a réussi ? 

« En matière de sécurité, le strict minimum n’est pas 
suffisant », rappelle John Dergentis, vice-président du 
pole North America Fibre et membre de l’équipe de 
sécurité Large Packaging. « Nous pouvons quantifier 
les efforts réalisés en termes de sécurité d’après les 
normes du secteur et les méthodes de calcul mais 
nous devons continuer à faire ce qui est le mieux dans 
l’intérêt de nos employés et viser la perfection au niveau 
des procédés utilisés. Nos efforts ne doivent jamais se 
relâcher. » 



RESSOURCES HUMAINES 
REPENSER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN 
L’ENVISAGEANT SOUS L’ANGLE DE LA GESTION 
DU PERSONNEL 
BRUNO COUTEILLE, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF DU PÔLE 
RESSOURCES HUMAINES

Au sein de Mauser Packaging Solutions, le développement durable 
prend une dimension concrète dans la mesure où nous conservons notre 
personnel qualifié et le faisons évoluer. 
La révolution numérique touchant aujourd’hui le secteur de la fabrication, 
les compétences dans les ateliers d’assemblage connaissent une rapide 
mutation et les entreprises peinent souvent à trouver des ouvriers 
qualifiés à même de travailler dans des usines ultramodernes. Comptant 
un effectif d’environ 7 000 agents de fabrication répartis dans le monde 
entier, il nous incombe de redynamiser notre personnel d’usine par ce 
que nous appelons une remise à niveau des compétences de production 
industrielle ou un programme d’apprentissage professionnel. 

Nos employés possèdent une foule de connaissances et une grande 
expérience. Cette expertise est déterminante pour accompagner 
la prochaine génération d’employés. Reste qu’un programme de 
développement rigoureux et structuré doit se mettre en place pour veiller 
à ce que les employés nouvellement embauchés reçoivent la formation 
requise afin de devenir des ouvriers ou techniciens de maintenance 
parfaitement compétents dans un laps de temps raisonnable. 

Avec l’instauration du programme international d’apprentissage 
professionnel Mauser Packaging Solutions en 2019, nous renforcerons 
l’expertise de nos employés actuellement en place pour former la 
prochaine génération et créer des postes de techniciens de maintenance 
ainsi que de techniciens process. Le programme s’adressera aux 
employés déjà en fonction ainsi qu’aux nouvelles recrues disposées à 
s’engager sur le long terme pour suivre le programme et évoluer au sein 
de l’entreprise. Les apprentis intégrant le nouveau programme suivront 
des cours en salle de classe, des ateliers pratiques et une formation 
pendant qu’ils seront en poste. Les agents diplômés seront absolument 
préparés pour répondre aux actuels impératifs de notre activité, qui 
requiert des employés aux compétences élevées remplissant les 
fonctions de mécanicien, d’électricien ou d’outilleur-ajusteur.

 « La capacité à employer du personnel de production hautement qualifié, 
c’est la clé du succès de Mauser Packaging Solutions. En adoptant le 
modèle d’apprentissage professionnel à l’allemande à l’échelle de toute 
l’entreprise, Mauser met en avant une méthode reconnue dans le cadre 
du perfectionnement des compétences, méthode qui permet de valoriser 
le secteur d’activité, de souder les familles comme les communautés et 
d’accompagner la croissance économique », explique Bruno Couteille, 
vice-président exécutif du pôle Ressources humaines.

Nous donnerons davantage de précisions sur ce programme au cours des 
prochains mois et nous sommes impatients de voir dans quelle mesure 
celui-ci permettra au personnel déjà en poste et aux futurs employés 
d’exceller dans les domaines de compétences vers lesquels ils ont choisis 
de s’orienter. 

Personnel Produits et 
services

Stabilité financière 
à long terme

Apprentissage professionnel

UN PROGRAMME D’APPRENTIS-
SAGE PROFESSIONNEL 
POUR FORMER UNE MAIN-
D’ŒUVRE DANS LE CADRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les chances de réussite de Mauser reposent 
sur la force de nos ressources humaines, 
de nos produits et de nos services comme 
des ensembles étroitement liés, ainsi que 
sur une stabilité financière s’inscrivant sur 
le long terme. Investir dans l’apprentissage 
professionnel, c’est investir dans 
notre personnel. 

 C’est dès le Moyen Âge que les programmes d’apprentissage sont apparus, 
alors que les artisans hautement qualifiés transmettaient leur savoir-
faire à d’autres. Par la suite, cette pratique a été adaptée pour différents 
secteurs de l’industrie pendant la Révolution industrielle.
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REPENSER LA SÉCURITÉ  
Semaine de la sécurité 2019

La sécurité est l’affaire de tous. Pour démontrer l’importance de cette 
responsabilité, Mauser Packaging Solutions inclut, dans ses priorités de 
2019, une nouvelle campagne de sensibilisation sur l’aspect de la sécurité. 

Pour lancer cette campagne ayant pour thème « Repenser la sécurité » 
en 2019, chaque employé de chaque service a interrompu ses activités 
quotidiennes pour prendre part au séminaire international sur la sécurité qui 
s’est déroulé le lundi 14 janvier. Ce séminaire n’était pas organisé en réponse 
à un incident particulier : il s’agissait de définir, de manière volontaire, 
nos objectifs communs en matière de sécurité à l’occasion du passage à la 
nouvelle année. Les employés ont aussi participé à divers ateliers sur la 
sécurité au cours du reste de la semaine. 

En prônant la sécurité, nous protégeons notre capital le plus précieux : le 
capital humain. Sachant que notre succès en tant qu’entreprise dépend de 
nos ressources humaines, notre plus grande responsabilité est de faire en 
sorte que chaque employé revienne tous les jours du travail sain et sauf. 

L’atout que nous valorisons le plus, c’est notre personnel : rien 
n’est plus important que sa sécurité. Rien. 


