
COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION
KEN ROESSLER, PRÉSIDENT ET PDG, 
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS
En 2018, nous étions focalisés sur le présent : finaliser l’acquisition d’ICS, intégrer BWAY et 
MAUSER et produire des résultats.  En 2019, nous portons notre attention sur notre avenir, 
dont une grande part est liée aux investissements, qui représentent un thème central du Total 
Package de ce trimestre. Nous réalisons des investissements dans quatre grands domaines :

• Notre personnel – Nous élaborons un programme d’apprentissage solide, nous
investissons dans la formation et développons nos programmes de sécurité

• Notre exploitation – Nous nous focalisons sur un plan d’immobilisations ciblant le
maintien des activités ainsi que des améliorations opérationnelles

• Notre technologie – Nous améliorons Salesforce.com, poursuivons le déploiement
de Shoplogix, renforçons la cybersécurité pour mieux protéger nos informations et
travaillons à une solution de Planification des ventes et des opérations

• Notre couverture en termes de transports – Nous améliorons nos systèmes et
ajoutons du personnel pour mieux gérer notre troisième coût le plus important

Tous ces investissements dans l’avenir sont l’expression de notre totale confiance dans 
notre modèle économique et dans notre personnel.  Nous possédons une plateforme tout à 
fait unique, depuis laquelle nous fournissons des services à nos clients actuels, nous nous 
développons progressivement et nous nous agrandissons grâce à des acquisitions.  

Les Critères déterminants pour la réussite (CDR) de 2019 que nous avons identifiés nous 
aident à rester concentrés sur les domaines de l’entreprise que nous pouvons contrôler et 
influencer au mieux.  Trop souvent, lorsque les entreprises grandissent, elles se lancent 
dans trop d’initiatives et finissent par n’obtenir que peu de résultats.  Nous continuerons à 
familiariser l’ensemble de l’entreprise aux CDR, car chacun d’entre nous peut jouer un rôle 
dans leur mise en œuvre.

Nous construisons ensemble quelque chose d’unique, dont nous pourrons être extrêmement 
fiers aujourd’hui et pendant de longues années.

SOMMAIRE

FAITES CONNAISSANCE 
AVEC NOS APPRENTIS 
Investir dans le personnel 
au travers de programmes 
d’apprentissage 

INVESTISSEMENTS  
Dans toute l’entreprise 

COMPRENDRE NOTRE 
ACTIVITÉ 
Le reconditionnement en 
point de mire 

CRITÈRES 
DÉTERMINANTS POUR 
LA RÉUSSITE 
Aperçu de la stratégie 

RESTER CONNECTÉS 
Présentation de 
MauserNOW

Deuxième trimestre 2019

Investir dans 
l’avenir de Mauser 
Packaging Solutions



FAITES CONNAISSANCE AVEC NOS APPRENTIS…
Chaque année, notre unité commerciale Emballages pour l’International forme environ 40 apprentis, dans huit professions différentes, 
sur quatre sites allemands fournissant un flot continu de travailleurs industriels hautement qualifiés. 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 de personnel de production au niveau mondial. 

Rencontrez quelques-uns des apprentis de cette année !

TOBIAS KAHLERT

ALEX ZASADA

JANIKA KRINGE

PANAGIOTIS GOUNTSOUDIS

Apprenti commercial Brühl, Allemagne

Apprenti technique Brühl, Allemagne

Apprenti commercial Brühl, Allemagne

Apprenti technique Bammental, Allemagne

Quel est selon vous l’apport le plus important de votre apprentissage ?

Me familiariser avec les tâches quotidiennes du travail dans un bureau. L’expérience quotidienne est très différente de 
la manière dont elle nous est présentée à l’école. Mon apprentissage m’offre l’avantage de savoir quoi faire et comment 

réagir dans certaines situations.

Que souhaitez-vous atteindre comme objectif en participant au programme d’apprentissage ?

Cet apprentissage me montre et m’apprend les étapes que suit un produit avant d’arriver au client. Mon objectif est 
d’appliquer ces connaissances afin de devenir un bon ingénieur en mécanique ainsi qu’un consommateur bien informé.

Pourquoi avez-vous choisi Mauser Packaging Solutions et quelles tâches préférez-vous ?

En tant que leader mondial de l’emballage industriel, Mauser Packaging Solutions est synonyme d’économie, de 
mondialisation et d’innovation. Nous pouvons affecter la vie quotidienne de chacun grâce à l’attention que nous portons au 

développement durable. J’aime beaucoup travailler au service Logistique en raison de la connexion entre la production et 
les bureaux.

Quel est selon vous l’apport le plus important de votre apprentissage ?

L’apport le plus important de mon apprentissage a été ma satisfaction face à mes performances et ma capacité à 
poursuivre ma passion de l’ingénierie mécanique.

Investir dans le capital humain
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 

SCOLARITÉ DES EMPLOYÉS
Notre entreprise encourage ses employés à poursuivre des cycles d’études classiques 
et à acquérir de nouvelles connaissances techniques afin d’élargir leurs compétences, 
d’améliorer leur efficacité au travail et de se préparer à des responsabilités futures. 
Contactez un membre de l’équipe des Ressources humaines dès maintenant pour 
connaître les modalités de sélection et d’admissibilité. 



INVESTISSEMENTS
DANS TOUTE L’ENTREPRISE
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Chez Mauser 
Packaging 

Solutions, nous 
veillons à ce que nos 
employés se sentent 

stimulés, mais  
également  
soutenus.

Découvrez les emplois chez Mauser et postulez dès aujourd’hui. Visitez : mauserpackaging.com

Un emploi chez 
Mauser n’est pas 

un emploi comme les 
autres. Nos employés 
évoluent sur le plan 
personnel comme 

professionnel.

Chez Mauser Packaging Solutions, nous mettons en œuvre des investissements importants dans notre personnel, nos 
usines et nos équipements pour favoriser un développement durable de notre activité, de nos clients et de nos employés. 
Voici un aperçu de quelques investissements en cours dans nos unités commerciales. Nous réinvestissons nos profits 
dans nos activités pour améliorer de nombreux aspects de nos emplois, de nos opérations et de nos environnements de 
travail, ce qui conduira à plus de sécurité, de qualité et d’efficacité.

Personnel - Mises à niveau de sécurité

Barrières pour quai - garantir la sécurité 
au quai de chargement

Reconditionnement, Griffin, Géorgie, États-
Unis

Exploitation - Entretien des activités

Début des réparations de toitures

Emballages de petite taille, Chicago, 
Illinois, États-Unis

Technologie/transport - Système de 
gestion des transports

Amélioration de notre système logistique 
pour fournir un service de qualité 
supérieure à nos clients

Mauser Packaging Solutions 

Exploitation - Améliorations opérationnelles

Robot empileur – ajouter de la robotique à 
des machines existantes pour améliorer la 
sécurité et les processus

Emballages pour l’international, 
Oosterhout, Pays-Bas

Exploitation - Mises à niveau de sécurité/
Automatisation 

Automatisation du nettoyage répétitif des 
fibres, aboutissant à plus de sécurité

Emballages de grande taille, Chicago, 
Illinois, États-Unis



COMPRENDRE NOTRE ACTIVITÉ
LE RECONDITIONNEMENT EN POINT DE MIRE

Cycle de vie de l’emballage industriel

Notre réseau mondial de 96 usines de reconditionnement recueille et traite différents types de contenants industriels usés allant des 
bidons en acier ou en plastique aux Grands récipients pour vrac (GRV), avec la réutilisation comme objectif principal.

Que se passe-t-il aux contenants collectés ? 
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RECYCLÉS

Reconditionnés et 
livrés à nouveau 
au client pour une 
réutilisation.

Recyclés en matières 
premières pour de 
nouveaux produits.

Enlèvement sécurisé de 
contenants endommagés ou 
contaminés et ne pouvant être 
réutilisés.

16,7 millions 
de contenants usés 
recueillis par Mauser pour 

le reconditionnement 
en 2018

GRV 
3,5 MILLIONS

POLY 
2,4 MILLIONS

ACIER 
10,9 MILLIONS

Que recueille Mauser ?

« Nous sommes fiers d’être un leader en matière de développement durable, avec un modèle de gestion du cycle de vie qui 
fonctionne et qui ouvre la voie à la réussite sur le long terme. Les clients en profitent, nous en profitons, et la planète aussi. » 

 - Klaus-Peter Schmidt, responsable R&D/Développement durable (Emballages pour l’international)

L’étiquette placée sur les contenants Mauser en plastique et en métal fournit un numéro de téléphone que l’utilisateur final peut appeler 
pour organiser la récupération après que le contenant a rempli sa fonction première. Un seul appel téléphonique démarre le voyage du 
contenant vers une nouvelle vie reconditionnée, dans laquelle le développement durable tient le rôle principal.  

Usine (énergie, gaz, eau, etc.)

Transport

Ramassage (décharge ou incinération)

fournisseur de 
matière première

fabricant remplisseur videur

reconditionneurrecycleur
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PERSONNEL 
Nous attirons les meilleurs talents pour faire 
évoluer nos effectifs et nous nous concentrons sur 
le développement de ces talents. Notre première 
obligation envers notre personnel est de fournir un 
environnement de travail sécurisé et agréable pour 
une carrière épanouissante. 

FINANCE ET INFORMATIQUE 
Nous partageons les meilleures pratiques de nos 
équipes informatiques et financières actuelles, et 
nous faciliterons le travail et l’accès plus rapide aux 
données en ces temps de concurrence numérique. 

SYSTÈMES LOGISTIQUES 
Nous évaluons les actifs des transports routiers 
actuels et les zones d’opportunité. En optimisant 
les transports dans les zones géographiques, nous 
parvenons à stabiliser les coûts et à offrir un service 
de qualité supérieure à nos clients. 

MATIÈRES PREMIÈRES 
Nous utilisons notre pouvoir d’achat collectif 
afin de garantir les meilleurs prix pour les 
matières qui nous sont nécessaires. Les 
coûts des matières premières influencent 
directement nos résultats financiers. 

CLIENTS 
Nous éduquons nos clients sur la grande 
variété de produits et solutions disponibles 
dans toutes nos unités commerciales.

EXPLOITATION 
Nous fabriquons nos produits. Nous évaluons 
la manière la plus efficace d’utiliser nos actifs 
pour fournir les meilleurs produits et services à 
nos clients.

CRITÈRES
DÉTERMINANTS 

POUR LA RÉUSSITE

SYSTÈMES  
LOGISTIQUES

EXPLOITATION

PERSONNEL CLIENTS

MATIÈRES 
PREMIÈRES

 
Aperçu de la stratégie

INTÉGRATION 
VERTICALE

INITIATIVES 
D’APPROVISIONNEMENT

INITIATIVES D’APPROVISIONNEMENT 
Nous travaillons à l’identification d’initiatives 
de réduction des coûts, qui annoncent 
des avantages financiers conséquents et 
extrêmement probables.    

INTÉGRATION VERTICALE 
Nous réduisons les coûts et améliorons l’efficacité 
totale de l’entreprise en développant nos opérations 
à différents points de la chaîne d’exploitation. 

$

FINANCE ET 
INFORMATIQUE
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Personnel, produits, innovations : notre nouvelle plateforme de 
communication pour les employés MauserNOW vous permet 
d’obtenir toutes les dernières informations concernant le 
monde de Mauser Packaging Solutions.

Découvrez notre nouvelle plateforme de communication 
pour les employés. Accédez à cette plateforme partout et à 
tout moment pour obtenir les toutes dernières informations 
concernant le monde de Mauser Packaging Solutions.

Restons 
connectés

Scannez ce code QR pour vous connecter à 
MauserNOW dans votre navigateur ou  
rendez-vous sur MauserNOW.com

Connectez-vous dès maintenant ! 
MauserNOW.com

MauserNOW n’est actuellement disponible qu’en anglais.  
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