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MAUSER PACKAGING SOLUTIONS 
Au cours du premier semestre de l’année, l’équipe exécutive a travaillé sur le développement de 
notre premier plan stratégique « One Mauser ». Le travail que nous avons effectué a redéfini nos 
facteurs clés de succès 2019 en une stratégie d’entreprise globale intitulée « Optimisation de la 
plateforme ». L’optimisation de la plateforme est basée sur notre vision, notre mission ainsi que 
nos valeurs, et nous permet de faire face à des conditions de marché difficiles. Je souhaite ici 
partager avec vous les points clés de la stratégie :

• Les fondamentaux de notre entreprise sont très sains : marchés favorables, transfert de 
matières brutes, flux de trésorerie élevé et portefeuille solide pour des acquisitions futures.

• Nous avons identifié de nouvelles opportunités de vente nous permettant de gagner des parts 
de marché en misant sur notre taille et notre portée pour réinvestir de façon sélective dans 
l’entreprise.

• Nous avons redéfini nos facteurs clés de succès 2019 pour créer une plateforme qui nous 
mènera au succès au-delà de 2019. Apprenez-en plus sur l’optimisation de la plateforme 
dans cette newsletter. 

• Indépendamment des conditions du marché, il est important et nécessaire pour notre 
entreprise de continuer à investir dans l’entreprise : employés (formation et développement), 
capital (sécurité et productivité) et technologie (cyberprotection et systèmes logistiques).

Même si l’entreprise doit actuellement faire face à une baisse de demandes et des marchés plus 
faibles, elle a un formidable parcours devant elle.  Nous nous situons dans les bons segments du 
marché, possédons les bons produits pour nos clients et, le plus important, nous avons l’équipe 
adéquate pour exécuter le plan. 

Il n’est jamais agréable de devoir répondre à une baisse de volume par une réduction de coûts, mais 
je pense qu’il est essentiel de regarder vers l’avenir de l’entreprise qui s’annonce très positif.
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COMPRENDRE NOTRE ENTREPRISE
EMBALLAGE VOLUMINEUX

Les conteneurs en fibre 
sont légers et ont plusieurs 
applications dans le secteur 
agricole. Nous possédons 
une importe base clients qui 
utilise nos conteneurs pour 
le transport d’ail, de tomates 
et de piments pendant la 
saison de récolte.
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Fûts en plastique, en acier et en 
fibre ; IBC (GRV)

Chimie, pétrochimie, lubrifiants, 
agriculture, alimentation et 
boissons, peinture et revêtements, 
pharmaceutique et cosmétique

PRODUITS ET SERVICES

SECTEURS DESSERVIS

USINES

27 

MEMBRES DE L’ÉQUIPE

+ de 1 500

USINES

GAMMES DE PRODUITS

FIBRE MÉTAUX PLASTIQUES IBC

Des IBC empilables sont 
une méthode de transport 
sûre et une façon efficace 
d’optimiser l’espace d’un 
entrepôt ou d’une remorque. 
Les IBC sont les conteneurs 
préférés de nombreux 
secteurs, dont les clients 
fabriquant des peintures 
et revêtements.

Nos conteneurs en plastique 
sont utilisés dans de nombreux 
secteurs créant la plus grande 
durabilité et la plus grande 
empreinte de recyclage du 
secteur. Nous sommes ainsi 
le premier fournisseur de fûts 
en plastique. Certains clients 
du secteur Alimentation et 
boissons utilisent ce conteneur 
pour transporter des arômes.

Les fûts en acier sont 
principalement utilisés sur 
les marchés chimiques et 
pétrochimiques en raison 
de leur durabilité et fiabilité. 
Une variante du fût avec un 
revêtement en plastique 
permet à ce conteneur d’être 
également utilisé dans des 
applications alimentaires, 
par exemple le chocolat. 



MISSION

VISION

PILIERS DE LA 
DURABILITÉ

Engagement
Nous nous engageons envers notre 
personnel, un travail en toute sécurité, 
nos clients, la qualité de nos produits 
ainsi qu’une croissance mondiale 
durable des bénéfices.  

Innovation
Nous sommes une équipe concentrée 
sur l’innovation. Nous continuons 
notre longue tradition d’introduire 
de nouvelles pensées et processus 
innovants et de proposer de nouveaux 
produits à nos clients. 

Excellence
Nous fabriquons et fournissons 
une palette inégalée de produits de 
qualité en temps et en heure, et nous 
établissons une nouvelle norme en 
matière d’excellence dans le monde 
entier, basée sur notre intérêt pour 
les processus. 

Passion
Nous sommes passionnés par nos 
produits, services, clients et l’atteinte 
de nos objectifs. Nous mettons à profit 
notre enthousiasme et notre ingéniosité 
dans toute l’entreprise afin de nous 
améliorer tous les jours.

Partenaire 
des clients afin de fournir 
une qualité et un service 
clientèle inégalés
 
Attirer, développer et fidéliser 
les membres passionnés 
de l’équipe Mauser 
Packaging Solutions
 
Créer 
des solutions et conceptions de 
produit innovantes pour dépasser 
les attentes des clients 

S’occuper 
des activités courantes et 
acquisitions futures en tant 
qu’une seule plateforme mondiale 
et intégrée

Diriger 
l’industrie vers la création de 
contenus recyclés en exploitant 
notre modèle unique de service 
à boucle fermée

Leader mondial de solutions 
et de produits d’emballage 
rigide durables de haute 
qualité permettant à nos 
clients de développer 
leurs activités et de créer 
de la valeur pour nos 
actionnaires.



« ONE MAUSER »
UNE ENTREPRISE UNIQUE CONCENTRÉE SUR LA CROISSANCE DURABLE

ÉLÉMENTS DE NOTRE VISION

Partenaire des 
clients

Attirer, 
développer et 

fidéliser l’équipe

Créer des 
conceptions 
et solutions 
innovantes

Agir comme une 
seule plateforme 

mondiale

Ouvrir la voie à 
la réutilisation et 
au recyclage de 

conteneurs

PR
OJ

ET
S

Développement 
du personnel X X X

Système de 
fonctionnement 

Mauser
X X X

Stratégie 
logistique X X X

Système 
logistique X

Optimisation des 
coûts d’achat X X X

Intégration 
verticale X X

Automatisation de 
la machine  

(sécurité)

X X

Optimisation du 
processus  

(SI&OP, services partagés)

X X X X X

Développement 
de nouveaux 

produits
X X X

Excellence au 
service des 

clients
X X

Nous avons redéfini nos facteurs clés de succès 2019 en une 
stratégie d’entreprise globale intitulée « Optimisation de 
la plateforme ». L’optimisation de la plateforme est basée 
sur notre vision, notre mission ainsi que nos valeurs, et nous 
permet de faire face à des conditions de marché difficiles 
pour un succès à long terme. 
L’optimisation de la plateforme est une amélioration de 
nos facteurs clés de succès pour que l’activité devienne une 
partie intégrante de la mise en œuvre de notre stratégie. 
La structure nous permet de concrétiser notre vision 
en concentrant nos efforts permanents sur des projets 

efficaces. Chaque projet d’optimisation de la plateforme 
reflète notre vision de manière unique et l’ensemble de 
projets aura un impact important. Tous les projets continuent 
à s’appuyer sur le pilier de la durabilité, en particulier la 
passion véhiculée par chaque membre de l’équipe Mauser 
Packaging Solutions.
Les projets répertoriés ci-dessous proposent à notre 
équipe des formations, outils et ressources ayant un effet 
positif sur nos clients et notre succès en tant qu’entreprise.  
Pour renforcer cet effet, nous optimisons des activités 
quotidiennes, via la création de systèmes, processus et 
objectifs communs. 



Développement 
du leadership de 

première ligne  
Donner à nos 

superviseurs les 
meilleurs outils pour être 

des leaders efficaces.
 

Lancé à l’automne 2019, le nouveau programme 
pilote de perfectionnement en supervision permet au 

leadership de première ligne d’acquérir les compétences 
requises pour transmettre et créer un environnement de 

travail positif, gérer différentes personnalités et favoriser la 
réussite de l’équipe.

 
Pour en savoir plus, contactez un représentant des 

ressources humaines.

 
Vous apprenez. Nous vous soutenons. Vous 

faites progresser votre carrière. Nous 
progressons tous. 

Le remboursement des frais de scolarité permet aux 
employés de saisir des opportunités de progression 

professionnelle à travers la formation pour adultes. Le 
remboursement des frais de scolarité couvre les 

dépenses d’éducation pour que vous puissiez 
vous concentrer sur l’amélioration de vos 

compétences.
 

Contactez un représentant des 
ressources humaines pour 

connaître les détails du 
programme, les formulaires 

d’inscription et les seuils 
maximum de remboursement 

spécifiques à chaque pays.

 
Pour gagner des 
parts du marché, vous 
devez d’abord créer 
un environnement de travail gagnant.

Quinze petites à larges usines de conditionnement 
participeront à un sondage sur l’engagement des 
employés en septembre/octobre 2019. Le sondage aura 
pour but d’identifier les problèmes et les opportunités de 
développement de l’esprit l’équipe, ainsi que de détecter 
les points à améliorer pour augmenter la performance, la 
motivation et la satisfaction des employés.

 
Sondage sur 

l’engagement des 
employés 2019 

 
Aidez-nous à façonner l’avenir. 
À l’automne 2019, notre programme d’apprentissage mondial 
sera lancé en Amérique du Nord. Le programme technique 
et éducatif sur trois ans permet aux apprentis de développer 
des compétences en matière de maintenance électrique et 
mécanique.
La première classe d’apprentis nous joindra dès septembre 
sur de nombreux sites en Amérique du Nord.
 
Contact : Jason Wasikowski, responsable 
de la formation technique, département 
des ressources humaines

INVESTIR
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Nous mettons en pratique les principes de durabilité en fidélisant et en renforçant nos effctifs. En investissant dans nos 
employés, nous investissons dans l’avenir de notre entreprise. En 2019, nous lançons plusieurs initiatives clés offrant 
d’importantes opportunités professionnelles à notre personnel : nos employés auront ainsi la possibilité d’évoluer et de 
se développer tout au long de leur carrière au sein de Mauser Packaging Solutions.
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Chez Mauser Packaging Solutions, vous, nos employés dévoués, êtes notre 
principal atout et il est de notre responsabilité de veiller à votre santé et 
votre sécurité pour que vous puissiez rentrer à la maison et retrouver vos 
proches tous les jours.

La SÉCURITÉ 
dépend de chacun.
Une section « Points importants en matière de sécurité » a été ajoutée à 
MauserNOW. Cette section fait part des réalisations, mises à niveau et 
améliorations des employés et des usines.

Rendez-vous sur www.MauserNOW.com pour vous tenir au courant de ce qui se 
passe dans le monde de Mauser Packaging Solutions. 


