
• Développement des collaborateurs - Investir dans notre programme mondial d’apprentissage et le programme de leadership de
première ligne en Amérique du Nord

• Système d’exploitation Mauser - Investir dans les ingénieurs de l’amélioration continue afin d’améliorer nos processus et créer
plus de temps de fonctionnement

• Stratégie/systèmes logistiques - Développement et déploiement d’un système de gestion des transports (Transportation
Management System, TMS)

• Optimisation des coûts d’achat - Simplification de l’achat mondial de tous les articles sans nomenclature afin de générer des
économies importantes

• Intégration verticale - Développer la production de composants et de matériaux en interne, comprenant la production de vannes
en Italie, l’investissement dans une ligne de tube à Erkelenz, et le doublement de notre capacité PCR

• Automatisation de l’équipement - Investir dans une nouvelle technologie afin de créer un lieu de travail plus sûr
• Processus de reconditionnement - Créer de nouveaux outils afin de capitaliser sur notre position commerciale et améliorer notre

approvisionnement en conteneurs usagés
• Excellence client - Mettre en œuvre un outil de planification des ventes que nous étendrons finalement à toutes les unités

commerciales
• Développement de nouveaux produits - Nouvelle ligne de fût en acier intermédiaire à Mason, dans l’Ohio, ajout d’un nouveau

conditionnement destiné à la vente aux consommateurs, et améliorations de nos applications de conception IBC et de barrières
multicouches

Nous lançons en outre un projet de durabilité à l’échelle de l’Entreprise, pour nous permettre de publier un rapport annuel et de 
concentrer l’activité sur des processus durables.  Nous prévoyons de l’utiliser comme moyen de mieux raconter notre histoire de 
Durabilité et de Gestion du cycle de vie, un élément de différenciation essentiel pour notre Entreprise.
S’il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une période passionnante pour Mauser Packaging Solutions, au final ce sont nos collaborateurs 
qui font la différence. J’ai eu le plaisir de visiter 17 de nos usines en Amérique du Nord et en Europe au cours du Séminaire Sécurité 
2020  qui s’est tenu en janvier et j’ai de nouveau été frappé par la qualité de nos collègues.  Alors que je présentais la Stratégie de 
l’Entreprise, des questions incroyablement pertinentes m’ont été posées, ce qui me montre le niveau d’engagement dont nous 
bénéficions dans l’ensemble de l’Entreprise.  En ce début d’année 2020, je tiens à vous remercier pour vos efforts au nom de Mauser 
et à vous rappeler l’importance de vos contributions pour le succès de l’Entreprise.
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MESSAGE DE LA DIRECTION 
KEN ROESSLER, PRÉSIDENT ET PDG 
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS
Nous avons beaucoup parlé de l’Optimisation de la plateforme Mauser (Mauser Platform Optimization, MPO) récemment. Je suis 
fermement convaincu qu’à terme, cela nous distinguera de nos concurrents et nous permettra de créer notre propre avenir, quel 
que soit l’évolution des marchés mondiaux.  Le fil conducteur qui imprègne toute la MPO est l’investissement.  Alors que de 
nombreuses entreprises font marche arrière en ce qui concerne les investissements dans leurs activités, nous investissons 
davantage dans Mauser afin d’assurer notre avenir.  Les investissements dans la MPO s’articulent autour des éléments suivants :



RÉUNION DE L’ÉQUIPE COMMERCIALE 
IMPÉRATIFS POUR 2020

NOTRE  
VISION ET 
NOTRE STRATÉGIE 
EXPLIQUÉES
Les graphiques de la page  
suivante illustrent comment nos 
différents segments commerciaux 
travaillent ensemble afin de 
fournir un service complet à nos 
clients (en haut) et de définir la 
stratégie, l’objectif et les pratiques 
d’engagement qui guident la 
manière dont nous exerçons 
notre activité (en bas).

Le leadership de première ligne est un programme 
de leadership de plusieurs modules, actuellement 
proposé en Amérique du Nord. Dans le cadre du 
programme, les leaders apprennent à fournir une 
direction claire, à accompagner les employés et à 
fournir des commentaires efficaces. L’objectif ultime 
de la formation est de permettre aux leaders de 
créer des environnements de travail favorables à 
l’engagement des employés, à l’amélioration des 
performances et de la sécurité, et à l’augmentation 

de la satisfaction des employés.

Public cible : 
Tous les superviseurs et 

responsables actuels, nouveaux ou 
aspirants chargés de diriger le 
travail des autres.

Objectifs généraux du programme :

9 Comprendre les compétences, les
comportements et les attitudes nécessaires
pour un leadership efficace

9 Fournir des outils permettant de connecter
et de dialoguer avec les équipes et les
subordonnés directs au niveau individuel

9 Comprendre la psychologie sous-jacente à
l'engagement et à la satisfaction des employés

9 Acquérir les compétences en communication
nécessaires pour encadrer, fournir une
rétroaction, initier des changements et
gérer les conflits

9 Développer des compétences afin de
créer des équipes performantes
et sûres

Ci-dessus : Ken Roessler 
s’adresse aux membres de 
l’équipe commerciale

Ci-dessous : Certains 
des membres de l’équipe 
commerciale sont reconnus 
pour leurs anniversaires 
importants d’ancienneté.

Les équipes commerciales d’Amérique du Nord 
se sont réunies à Oak Brook, en Illinois, du 14 au 
17 janvier, pour leur réunion commerciale annuelle. 
Notre mission est de devenir un « leader mondial 
des produits et solutions d’emballage rigide 
durables de haute qualité » a servi de base à la 
réunion. Ce thème a en effet trouvé écho dans 
les présentations effectuées par les membres du 
Comité exécutif et pendant les sessions en petits 
groupes des unités commerciales. Tout au long de 
la semaine, l’équipe a discuté des quatre domaines 
clés essentiels à la réalisation de notre mission en 
2020... et au-delà.

• Conserver un lieu de travail sûr pour tous les
employés

• Développer et générer de la valeur à partir de
notre modèle commercial en boucle fermée

• Rester concentré sur nos marchés principaux
et renforcer les partenariats avec nos clients
sur ces marchés

• Continuer à faciliter les transactions avec
Mauser

Notre réunion annuelle de l’équipe commerciale 
est un élément essentiel d’une culture commerciale 
d’excellence. C’est l’occasion de développer les 
compétences de toute l’équipe et de fournir la 
motivation pour la nouvelle année. 

C’était une excellente semaine avec 
nos équipes commerciales venues de 
l’ensemble des unités commerciales 
afin de mettre en place nos objectifs 
pour 2020 et renforcer notre accent 

sur notre mode de fonctionnement en 
tant que « One Mauser ».

JOHN HOMAN 
VICE-PRÉSIDENT, MARKETING MONDIAL

Pour plus d’informations, veuillez contacter Jason Wasikowski 
E-mail : jason.wasikowski@mauserpackaging.com



NOTRE VISION : 
LEADER MONDIAL DES SOLUTIONS DE CONDITIONNEMENT DURABLE DE BOUT EN BOUT

Stratégie PCR
• Leader dans la

production et
consommation de
résine recyclée

• Redéfinition de la
durabilité, avec
le lancement
de produits
écologiques

Excellence commerciale
• Développement dans les

produits chimiques de
spécialité, les lubrifiants
et les aliments et boissons
institutionnels

• Approche de
commercialisation
renforcée, avec un effectif
commercial aligné entre
les unités commerciales

• Planification améliorée de la
demande des clients, grâce
auxdonnées intégrées et
analyses avancées

Innovation : Suivi et traçabilité
• Suivi et traçabilité complets

(Full track and trace, FT&T)
du produit à l’aide du GPS/de
l’IdO

• Redéfinition de la
durabilité via la gestion
de l’approvisionnement
et du cycle de vie du
reconditionnement et de la
résine recyclée en boucle
fermée

Stratégie de fret holistique
• La meilleure utilisation

de la flotte et des 
interconnexions

• Optimisation d’itinéraire/
réseau favorisée par les
données

• Surveillance des actifs en
temps réel

Matières 
premières vierges

Usine de fabrication et 
de reconditionnement

Client Emballage 
de petite taille

Client Emballage de 
grande taille (par ex., 
Produits chimiques  

de spécialité)

Utilisateur final 
Emballage/plus 

vide (par ex. 
pétrole et gaz)Livraisons  

juste à  
tempsTechnologie de 

fabrication à la 
pointe du secteur

Interconnexion

Stratégie

Objectifs

Notre 
engagement

► Mission : Leader mondial de solutions et 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.

► Axé sur les principaux marchés finaux : Peintures & Revêtements, Produits chimiques, Pétrole, Grande
consommation, et Aliments/Agriculture qui offrent une croissance stable

► Notre business model en boucle fermée est un avantage stratégique qui ne peut pas être répliqué

► Favoriser une croissance annuelle supérieure au marché

► Générer de la valeur via notre projet Optimisation de la plateforme Mauser (Mauser Platform
Optimization, MPO) de 2017 à 2023

► Canaliser notre aspiration pour devenir le leader en matière de durabilité dans le secteur des Emballages
rigides

► Conserver un lieu de travail sûr pour nos collaborateurs

► Attirer, développer et fidéliser des membres passionnés de l’équipe Mauser Packaging Solutions

► Garantir le lien entre les objectifs annuels des collaborateurs et la stratégie de l’Entreprise



OPTIMISATION DE LA PLATEFORME MAUSER 
NOTRE PLAN DE CROISSANCE STRATÉGIQUE

Pour obtenir un avantage stratégique
Grâce à l’optimisation, nous sommes en mesure 
d’embaucher et de déployer les bons ensembles 
de compétences, s’alignant sur nos objectifs. Cet 
avantage stratégique nous positionne de manière à 
mieux répondre aux changements inattendus sur le 
marché et à satisfaire nos priorités plus rapidement 
et plus efficacement.
Pour nous développer stratégiquement 
Obtenir la structure organisationnelle post-fusion 
idéale, en alignant les cultures, les ressources 
humaines, les priorités et les flux de travail, est 
essentiel pour débloquer les synergies et le potentiel 
de valeur de l’entreprise.
En tant que stratégie globale de l’Entreprise, la MPO 
offre une feuille de route éprouvée et fiable pour une 
plus grande réussite à long terme. En soutenant 
notre vision, nous aurons un impact significatif pour 
l’entreprise, nos employés et nos clients. 

Scannez le code QR pour voir les projets de 
MPO et comment ils sont reliés à Notre vision.

SÉCURITÉ 2020 
POLITIQUE MONDIALE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
La sécurité relève avant tout de la responsabilité des personnes. Chez Mauser Packaging Solutions, 
nos employés dévoués sont notre plus grande ressource. Il est de notre responsabilité éthique de 
veiller à ce que chaque employé rentre chez lui sain et sauf, chaque jour. Afin de contribuer à honorer cette 
responsabilité, Mauser Packaging Solutions a mis en œuvre une Politique mondiale en matière de Santé et de 
Sécurité qui souligne l’engagement de l’Entreprise à soutenir une prise de décision et de mesures en toute 
sécurité, dans toutes les unités commerciales.

Avec la mise en œuvre de la Politique mondiale en matière de Santé et de Sécurité et l’investissement dans l’éducation à la 
Sécurité, nous donnons aux employés les moyens de créer et de préserver la sécurité de l’environnement de travail. Notre 
amélioration continue et l’identification des risques seront favorisées par la création et l’application des programmes de 
sécurité, des meilleures pratiques et des directives qui soutiennent notre Politique mondiale en matière de Santé et de Sécurité. 

Il est primordial pour l’Entreprise, pour vous, pour chacun d’entre nous, de se préoccuper de la sécurité.

L’optimisation de la plateforme Mauser Packaging 
Solutions (MPO) est définie comme l’assemblage, 
l’alignement et l’exploitation des ressources de Mauser 
Packaging Solutions pour atteindre nos objectifs/buts.
Dans notre réalisation de la mise en œuvre de la 
MPO dans toute l’entreprise, nous recherchons 
des gains, sous la forme d’une augmentation du 
chiffre d’affaires, d’une réduction des coûts et d’une 
efficacité et efficience accrues de la main-d’œuvre.
Pourquoi investissons-nous dans la MPO ?
Pour garder notre avance, dans un monde en évolution 
rapide
Nous exerçons notre activité dans un environnement 
dynamique, un environnement auquel les périodes 
de volatilité, une technologie en évolution rapide et 
la mondialisation ne sont pas étrangères. Lorsqu’ils 
seront effectivement mis en œuvre, nos objectifs de 
MPO deviendront un moteur fiable des objectifs à 
court et long terme, que nous pourrons utiliser pour 
maintenir notre avance sur le marché.



FÉLICITATIONS À NOS ÉQUIPES 
RECONNAÎTRE LE TRAVAIL REMARQUABLE RÉALISÉ EN 2019

L’usine d’Oakville, en Ontario (Emballage de petite taille) a reçu 
l’Oakville Hydro Conservation Award 2019 pour la réalisation de la 

mise à niveau du système d’air comprimé de l’installation. Cette mise 
à niveau a entraîné une réduction significative des coûts énergétiques 

et de l’empreinte environnementale. 

CANADA

BRÉSIL
Les unités Suzano et Taubaté (Emballage international) de Mauser do 
Brasil Embalagens Industriais S/A ont reçu le Certificat environnemental 
exceptionnel et le Green Seal du Jornal Meio Ambiente de São Paulo, qui 
reconnaissent ainsi leurs mesures de durabilité proposées au marché sur 
le segment du conditionnement industriel.

CANADA
Langley, site de Colombie-Britannique (Emballage de petite taille) a 

reçu la Certification de Norme d’excellence professionnelle (OSSE). 
L’installation de Langley a obtenu un score global de 95 % à l’audit complet 

du programme de sécurité OSSE réalisé par un auditeur externe certifié, 
soit 15 % de mieux que les 80 % requis pour obtenir la certification.

ITALIE
Maider IBC S.r.I. (Reconditionnement international, à Villastellone, 

en Italie) a reçu le Prix Conai pour les Meilleures améliorations 
en matière de reconditionnement et de recyclage. Le prix souligne 

l’innovation technologique et écologique des processus de production 
grâce auxquels nous garantissons la récupération des matériaux et 

leur réutilisation dans la génération de nouveaux produits.  

AFRIQUE DU SUD
NCG-Container Solutions Afrique du Sud (Reconditionnement international) a reçu l’Associations 
Award of Excellence Certificate and Floating Trophy de l’Association sud-africaine des 
reconditionneurs de conteneurs industriels (SAICRA). Le prix récompense les réalisations 
exceptionnelles pour obtenir un score de 100 % pour les audits SANS10406 des sites de 
Johannesburg et Durban. Mauser Packaging Solutions Afrique du Sud a également été reconnu 
comme le premier reconditionneur en Afrique du Sud à obtenir la Certification ISO 45001 et la 
Certification ISO Systèmes de gestion intégrée.

MEXIQUE
Mauser International Mexique, S. de R. L. de C. V. (Emballage de 
grande taille/Reconditionnement, à Tocula, au Mexique) a obtenu 
la Certification du système de sécurité alimentaire (FSSC) 22000 
(version 4.1) en répondant aux exigences de la norme internationale 
de sécurité alimentaire. L’équipe a réussi l’audit pour la certification, 
avec zéro non-conformité. 



SANTÉ ET SÉCURITÉ MONDIALES – CORONAVIRUS  

Il est primordial pour l’Entreprise, pour vous, pour chacun d’entre nous, 
de se préoccuper de la sécurité.

Mauser Packaging Solutions surveille étroitement les informations et les mises à jour du CDC* sur le coronavirus. 
Nous restons vigilants et suivrons toutes les recommandations officielles. 
Au moment de l’impression, le coronavirus a déjà eu un impact dévastateur sur la vie de nombreuses personnes. 
Une action immédiate de l’Entreprise pour soutenir nos employés concernés et assurer leur sécurité est et  
restera la priorité absolue. 
Des mesures préventives quotidiennes simples existent afin de prévenir la propagation des virus respiratoires. 
Elles comprennent les actions suivantes :
• Augmentez votre propre sensibilisation.
• Évitez de serrer les mains et de vous embrasser sur la joue pour vous saluer.
• Évitez tout contact étroit avec des personnes malades.
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains non lavées.
• Lavez-vous souvent les mains avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes.
• Utilisez un désinfectant à base d’alcool contenant au moins 60 % d’alcool si le savon et l’eau ne sont pas disponibles.
• Limitez ou restreignez tous les déplacements.
Les dernières communications de Mauser Packaging Solutions et les informations relatives au coronavirus sont 
disponibles sur mausernow.com/coronavirus. Pour en savoir plus sur le contrôle des infections, rendez-vous sur 
www.cdc.gov ou sur www.ecdc.europa.eu.
*CDC signifie Center for Disease Control (Centre de contrôle des maladies).
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