
COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION 
KEN ROESSLER, PRÉSIDENT ET PDG, MAUSER PACKAGING SOLUTIONS
Alors que 2019 s’achève, je ne peux pas me défaire du sentiment d’avoir manqué une occasion. 
L’impact négatif du ralentissement industriel mondial a eu un effet prononcé sur nos résultats 
globaux de 2019, lesquels sont restés bien en deçà de nos objectifs. En 2019, nous avons vu les 
volumes mondiaux chuter d’environ 4 % par rapport à 2018, une année relativement faible. L’impact 
des tarifs douaniers, l’incertitude économique, un environnement agricole désastreux induit par 
les intempéries et un risque géopolitique accru ont entraîné une baisse sensible de la demande 
industrielle. Pourtant, malgré tous les aspects négatifs en matière de volumes, nous avons été 
en mesure d’accroître notre bénéfice et d’atteindre un certain nombre d’objectifs importants qui 
augurent bien de la réussite à long terme de la Société. Nous avons pu : 
• renforcer notre équipe de direction ;
• poursuivre l’intégration de nos activités existantes ;
• consolider avec succès les unités commerciales de Reconditionnement et d’Emballage 

volumineux en Amérique du Nord, ainsi que les unités commerciales de Reconditionnement 
EMEA et International pour répondre à la demande « One Mauser » de nos clients ;

• développer le programme d’optimisation de la plateforme Mauser (MPO), ce qui devrait être un 
facteur clé pour nous permettre de nous démarquer pendant de nombreuses années à venir.

Nous avons jeté les bases solides d’un succès à long terme. Nos exercices de planification 
stratégique ont renforcé notre conviction que nous intervenons sur les bons marchés et que nous 
disposons d’un avantage concurrentiel grâce à notre vaste gamme de produits et services. En 
2020, nous continuerons à investir fortement dans les domaines des personnes, du capital et de la 
technologie. En outre, nous financerons des ressources pour répondre aux attentes en matière de 
MPO incluses dans notre plan d’affaires. Surtout, nous préservons la confiance de nos actionnaires, 
de nos investisseurs dans des instruments de dette et de nos clients. C’est la confiance que nous 
avons en nous-mêmes et les uns envers les autres qui continuera à faire grandir et prospérer 
Mauser.
J’envisage l’année 2020 avec beaucoup d’optimisme du fait du travail que nous avons accompli 
ensemble en 2019 et de la conviction que nous pouvons atteindre les plus hauts niveaux. Ce 
fut un grand honneur pour moi de diriger la Société et je tiens à vous remercier tous pour vos 
contributions.
Permettez-moi de terminer en vous présentant à tous mes meilleurs vœux pour les fêtes et en vous 
souhaitant une bonne santé et beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année. Rendez-vous en 
2020 !
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COMPRENDRE NOTRE ENTREPRISE
EMBALLAGE INTERNATIONAL ET RECONDITIONNEMENT EMEA

Produits chimiques, 
pétrochimiques, industries 
agroalimentaire et 
pharmaceutique
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Plus de 2 600

PLASTIQUE
Nouveau, lavé, fabriqué à partir de 
plastique recyclé
Caractéristiques spéciales : 
Approuvé par l’ONU, multicouche, 
fonction barrière, conducteur

MÉTAL
Fûts en acier standard et 
spécialisés
Caractéristiques spéciales : 
Approuvé par l’ONU, intérieur 
revêtu, impression lithographique

IBC COMPOSITE
Nouveau, refabriqué, lavé, fabriqué 
à partir de plastique recyclé
Caractéristiques spéciales : 
Approuvé par l’ONU, multicouche, 
fonction barrière, antistatique, UL, 
aseptique

FIBRE
Couvercles en métal et en plastique
Caractéristiques spéciales : 
Approuvé par l’ONU, revêtement de 
PE, avec surcouche, avec garniture 
intérieure, tout en fibres

MACHINES
Caractéristiques spéciales : 
Technologie de pointe de moulage 
par soufflage, technologie simple 
et multicouche, production 
personnalisée et équipement de 
suivi, services de savoir-faire 

RECONDITIONNEMENT
Caractéristiques spéciales : 
Programmes de collecte 
personnalisés, lignes directrices 
transparentes et rapports de pointe, 
gestion de flotte et services de 
blanchisserie

RÉSINE POST-
CONSOMMATION
IBC utilisés et convertis en résine 
réutilisable
Caractéristiques spéciales : Matériel 
IBC utilisé, nettoyé et réglementé, 
gestion du cycle de vie complet, 
durabilité Mauser

COMPOSANTS
Pièces en plastique, production de 
tubes en acier (cages IBC)
Caractéristiques spéciales : Mise 
en œuvre réussie d’une intégration 
verticale



Recevoir des conseils et des 
rappels pour améliorer son bien-
être grâce à un mode de vie actif.

 
RESSOURCES POUR SOUTENIR LE BIEN-ÊTRE EN 2020

FABRICATION CHEZ MAUSER 
UN DÉVOUEMENT SANS PAREIL. PERFORMANCE INÉGALÉE.
Chaque employé de Mauser a une histoire … et il est temps désormais de les partager.
Fabrication chez Mauser : Un dévouement sans pareil. Performance inégalée. Il s’agit d’une initiative 
interne composée de mini-portraits d’employés qui présenteront la riche diversité de notre famille Mauser.  
Accédez au site mausernow.com en 2020 pour découvrir de nouveaux portraits.

VOICI MARI LUCAS : PIONNIER DE LA JOURNÉE MODERNE 
Directeur de production -Sturtevant, Wisconsin, États-Unis

La passion pour l’aviation et un intérêt pour le fonctionnement et la fabrication des produits ont poussé Mari Lucas, 
Directrice de production de petits emballages, à entamer sa carrière en tant que mécanicienne des appareils des 
forces aéronavales. Lorsque Mari Lucas a rejoint la flotte, les femmes n’étaient pas admises sur les porte-avions et 
elles étaient très peu présentes dans le domaine mécanique. Malgré les disparités entre les sexes, Mari Lucas est 
devenue l’une des premières femmes à rejoindre un escadron F-14 à bord des navires. 

Après six années de service dans la Marine, Mari Lucas a été remerciée avec les honneurs. Elle a alors commencé à suivre une formation 
dans le domaine des projets et la conception. L’un des premiers postes professionnels qu’elle a occupés en tant que civile était dans une usine 
de fabrication des appareils de manutention à distance pour les industries nucléaires et pharmaceutiques. C’est là que Mari Lucas a occupé 
son premier poste de direction et découvert une nouvelle passion. 

« La gestion du programme qualité de la société m’a offert une vision nettement plus large de l’organisation. J’ai commencé à apprendre la 
valeur des initiatives Lean et d’une amélioration continue. C’est devenu ma nouvelle passion : pouvoir travailler avec d’autres personnes sur 
des améliorations qui ont fait une différence pour les individus et pour la société. »

Mari Lucas attribue ses réussites à ses nombreux mentors tout au long de sa vie et sa 
volonté d’écouter et d’apprendre des autres. « Les mentors se trouvent partout et ne sont 
pas nécessairement que votre responsable. Ils peuvent être vos collègues, les personnes 
que vous côtoyez au quotidien, et parfois ceux que vous rencontrez par hasard. Il y a des 
leçons à apprendre si vous prenez le temps d’écouter. » 

Au début de sa carrière, Mari Lucas a été aidée par une major qui l’a encouragée et lui 
a donné son accord malgré les restrictions imposées aux femmes de la flotte à cette 
époque. Plus tard, Mari Lucas a travaillé avec un vice-président des opérations, qui a 
reconnu ses compétences et porté un intérêt personnel à son potentiel. Ce dirigeant 
a permis à Mari Lucas de bâtir la confiance nécessaire pour assumer une autre 
responsabilité de leadership et finalement obtenir le poste de directrice de production 
qu’elle occupe aujourd’hui.

« Outre ma collaboration avec des dirigeants qui m’ont inspirée, j’ai pu travailler sur des projets passionnants. Au cours de ma carrière, j’ai 
été impliquée dans l’élaboration d’un produit essentiel au nettoyage de déchets nucléaires, réduisant ainsi les empreintes de fabrication pour 
faire de la place aux nouvelles activités. J’ai acquis des équipements de plusieurs millions de dollars. Aujourd’hui, je dirige une usine qui offre 
un produit que des millions de personnes utilisent au quotidien. Les rôles, que j’ai occupés dans le domaine de la fabrication, m’ont aidé à voir 
ce qui se cache derrière les produits et qui font avancer notre monde moderne. »

« Si une personne est curieuse et souhaite 
se former, créer ou faire la différence pour 
quelqu’un, la fabrication est alors un lieu 

propice. Certes, la voie peut être parsemée 
d’obstacles. J’en ai rencontrés plusieurs au 
cours de ma carrière. Néanmoins, il suffit 
d’être créatif et d’identifier des moyens de 

les contourner ou de les surmonter. »

Les employés d’Amérique du Nord inscrits au plan 
médical Mauser sont éligibles pour « Virgin Pulse » en 
2020, un programme de santé entièrement volontaire et 
confidentiel. Les participants reçoivent des ressources 
de santé toute l’année et peuvent gagner 750 $ par 
personne /1 500 $ par famille en dollars HSA en adoptant 
des comportements sains. 

Inscrivez-vous pour gagner des points !  
join.virginpulse.com/mauserpackaging

Entrée de mise en vigueur : 01 janvier 2020

Ressources personnalisables pour le 
suivi des activités en vue d’atteindre 
les objectifs.

Accès aux recettes et 
informations pour prendre des 
choix alimentaires sains.

NUTRITION

EXERCICES

SUIVI

Scannez pour 
accéder aux profils 
des employés sur 

MauserNOW.

NOUVEAU DÉPART POUR UNE NOUVELLE ANNÉE



SÉCURITÉ EN 2020
À l’approche du Nouvel An, le moment est bien choisi de réfléchir à la 
réussite et aux défis en matière de sécurité de l’année dernière. La sécurité 
était-elle une priorité absolue pour tout le monde ? Avez-vous atteint vos 
objectifs de sécurité pour 2019 ? Devez-vous fixer de nouveaux objectifs de 
sécurité en 2020 ?
La santé et la sécurité de l’environnement font partie intégrante de 
la gestion des risques chez Mauser Packaging Solutions. Nous vous 
remercions, employés, superviseurs et responsables, d’avoir créé des lieux 
de travail plus sûrs en 2019. 
Nous continuerons de mettre l’accent sur la sécurité des employés en 2020. 
Pour l’année à venir, nous vous invitons à nous rejoindre, à vous engager 
et à accorder à la sécurité une priorité absolue. Notre « Safety Stand 
Down » annuel sera l’occasion pour toute la société de faire une pause, de 
se détacher des tâches quotidiennes pour réaffirmer notre engagement 
personnel et aligner l’engagement collectif de nos unités commerciales sur 
la sécurité.
Nous vous attendons au Safety 2020 Stand Down en janvier 2020, car  
la sécurité... dépend de tous. 

La santé et la sécurité de l’environnement font partie intégrante de la 
gestion des risques chez Mauser Packaging Solutions. Nous remercions 
nos employés d’avoir créé des lieux de travail plus sûrs en 2019. 

1515 W 22nd Street | Suite 1100 | Oak Brook, IL 60523

© Copyright 2019. All rights reserved. Published by Mauser Corporate Communications.mauserpackaging.com


