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NOUS ADAPTONS NOS PRIORITÉS À UN MONDE EN ÉVOLUTION 
KEN ROESSLER, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS
J’aimerais saisir cette occasion pour vous remercier des efforts incroyables que vous déployez pendant cette période 
difficile. J’ai vu nos équipes travailler à l’unisson pour assurer l'exploitation sécuritaire de nos usines, la santé de nos 
équipes et le traitement des commandes de nos clients pendant cette pandémie de COVID-19.  Je ne peux exprimer avec 
de simples mots à quel point je suis reconnaissant pour vos efforts et à quel point je suis fier de la résilience de notre 
grande entreprise.
La première moitié de l'année s'est composée de deux trimestres complètement différents. Au premier trimestre, 
on a connu une légère augmentation des volumes par rapport à l’année antérieure, et nos revenus correspondaient 
parfaitement au budget. Nos résultats sont inférieurs à ceux de l’an dernier en raison d’une réévaluation hors-
trésorerie dans la section des métaux pour petits emballages qui était incluse dans le budget. Le tableau du deuxième 
trimestre n’est pas aussi positif. Les volumes et les revenus ont tous les deux été inférieurs à ceux de l’année antérieure, 
car nos marchés éprouvaient pleinement les répercussions de la pandémie de COVID-19.  Nous avons vu beaucoup de 
nos clients fermer leurs portes et certaines industries clés (peinture, services aux champs pétrolifères et industrie 
automobile) réduire sensiblement leurs volumes. Cependant, nous avons bon espoir que les troisième et quatrième 
trimestres afficheront de belles améliorations avec la réouverture des entreprises et de l'économie mondiales.  
Comme toute entreprise, nous sommes touchés par des facteurs externes et devons rajuster nos plans en fonction de 
l’évolution de cet environnement.  Pour cette raison nos priorités reflètent notre plan révisé pour traiter des principaux 
facteurs qui touchent Mauser :

• Réponse à la pandémie de COVID-19 : assurer la sécurité de nos employés et employées est notre priorité 
numéro un.

• Liquidité : en raison de l’incertitude suscitée par la COVID-19, nous avons pris des mesures supplémentaires 
pour nous assurer que l’entreprise dispose de suffisamment de liquidité s’il y avait un ralentissement 
plus grave. 

• Mauser Platform Optimization (MPO – optimisation de la plateforme Mauser) : au cours de la première moitié 
de 2020, nos projets et initiatives MPO correspondent aux prévisions. Leur mise en œuvre réussie nous 
permettra de créer notre propre avenir. 

• Amélioration des activités des métaux pour petits emballages : ces activités comprennent certaines de nos 
usines les plus vastes et les plus complexes. Ce secteur a connu des difficultés au niveau la productivité dans 
ce marché instable. Nous avons donc apporté un grand nombre de changements à ce secteur et sommes 
impatients de constater une augmentation de la production et une diminution des coûts.

• Amélioration des activités de reconditionnement nord-américaines : en raison des marchés difficiles à 
l’égard des volumes et de l'approvisionnement de conteneurs usagés, ce secteur a connu des difficultés 
au cours de la première moitié de 2020. Nous demeurons attachés à nos activités de reconditionnement 
nord-américaines et considérons qu’il s’agit d’un secteur de croissance pour l’entreprise dans cette 
nouvelle réalité.

Je termine où j’ai commencé, par l'expression de ma sincère gratitude pour tout ce que vous faites au travail et dans nos 
collectivités. Ensemble, nous surmonterons cette période difficile. Grâce au travail d'équipe, nous en ressortirons plus 
forts et fortes avec un avenir radieux.



 SURVIVRE À LA NOUVELLE NORMALITÉ 
PRIVILÉGIER LA PROTECTION DE NOS EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES ET LA CROISSANCE 
DE L’ENTREPRISE

La pandémie de COVID-19 a modifié toutes les industries en apparence de toutes les façons imaginables. Le monde a 
probablement changé pour de bon, tout comme notre entreprise. Pour survivre à cette nouvelle réalité, il faut :

• repenser nos processus de ventes et de marketing dans un milieu virtuel.
• repenser notre chaîne d'approvisionnement pour équilibrer le rapport coût-efficacité et la sécurité de 

l’approvisionnement.
• repenser nos pratiques d'exploitation dans nos sites de fabrication afin de permettre la distanciation sociale et de se 

préparer à de nouvelles vagues d’infection potentielles.
• repenser notre stratégie de croissance commerciale à long terme à la lumière de l'environnement de récession actuel.

Deux de nos prochaines priorités consisteront à élargir la portée de nos initiatives en matière de santé et sécurité de nos 
employés et employées et à tirer profit de la technologie disponible pour rendre l'exploitation plus efficace dans un milieu de 
travail numérique.

SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS 
ET EMPLOYÉES
Même si la sécurité a toujours été un point central pour 
notre entreprise, la portée de nos initiatives en matière de 
santé a toujours été axée sur la prévention des blessures 
en milieu de travail. La COVID-19 a élargi la portée pour 
inclure des risques qui ne sont historiquement pas 
associés à la sécurité au travail. La prévention de la 
propagation d’une maladie virale tout en maintenant les 
activités commerciales essentielles est notre nouvelle 
réalité.  Nous continuons de respecter toutes les directives 
officielles (CDC et ECDC) ainsi que les directives locales et 
régionales en matière de santé afin d’atténuer les risques 
d'exposition pour nos employés et employées.

Mise en œuvre de la DISTANCIATION 
SOCIALE dans toutes nos installations 
et tous nos bureaux

Imposition d’AUTOÉVALUATIONS et 
de CONTRÔLES DE LA TEMPÉRATURE 

au début de chaque quart de travail

Augmentation du NETTOYAGE et de la 
DÉSINFECTION de toutes les zones 

VISITEURS*  
interdits dans nos installations et 

nos bureaux

Approvisionnement de masse en EPI 
et port du masque recommandé où la 
distanciation sociale est impossible.

TIRER PARTI DE LA TECHNOLOGIE
La COVID-19 a accéléré le passage à une économie plus 
numérisée après l'augmentation des téléconférences, des 
discussions et du marketing numérique en ligne. 
La pandémie nous apprend que, grâce à la bonne 
technologie adaptée au milieu, la façon dont nous 
collaborons à l’interne et à l’externe avec les collègues, les 
clients et les fournisseurs est en train de changer. 
Des sondages réalisés auprès de l’industrie de l’emballage 
par McKinsey, en avril 2020, nous indiquent ceci :
• 90 % des ventes interentreprises se sont transformées 

davantage en ventes à distance.
• 70 % des entreprises qui font du commerce 

interentreprises s'attendent à maintenir de nouveaux 
modèles de vente pendant plus de 12 mois.

• 60 % des entreprises qui font des ventes 
interentreprises constatent que les ventes à distance 
sont autant, sinon plus, efficaces que le modèle 
traditionnel en personne.

• Les interactions numériques sont maintenant deux 
fois plus importantes pour les entreprises que les 
interactions traditionnelles.

• Les clients s’attendent à réduire leurs activités en face 
à face de 30 %.

• Les clients réévaluent les chaînes d'approvisionnement 
pour accroître la transparence à l’aide de plateformes 
numériques et d’une structure plus régionale.

Les investissements dans la technologie et la formation 
qui sont nécessaires à la prospérité dans une culture 
numérique sont effectués pour maintenir notre norme 
d'excellence.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures qui sont mises en œuvre, visitez notre page de 
désescalade de la COVID-19 MauserNOW. Dans le cadre de nos efforts d’atténuation du risque de propagation de la 
COVID-19 en milieu de travail, il est tout aussi important que les employés et employées prennent les mesures de 
protection personnelle quand ils et elles sont au travail et ailleurs.
*Les visiteurs sont limités pour l’instant aux entrepreneurs à temps complet, aux fournisseurs reconnus, au personnel essentiel, aux postulants et au 
personnel des postes. 



REPENSER LA DURABILITÉ
LES PROCHAINES ÉTAPES DE NOTRE PARCOURS VERS LA DURABILITÉ

L’importance de la durabilité dans notre entreprise se 
constate dans notre mission, nos principes, nos objectifs 
et notre slogan « Repenser la durabilité ». Notre capacité 
unique à fermer la boucle du cycle de vie de l'emballage 
est la fondation sur laquelle nous créons un changement 
positif et durable et faisons progresser le monde grâce à des 
emballages durables. 
Le façonnement de notre entreprise et de notre industrie nous 
offre une occasion unique d’ouvrir la voie à un avenir encore 
plus radieux. En passant aux prochaines étapes de notre 
cheminement vers la durabilité, nous établissons un plan 
robuste qui est bon pour notre entreprise et meilleur pour le 
monde qui nous entoure.

POURQUOI LA DURABILITÉ EST-ELLE IMPORTANTE ?
La durabilité, c’est bien plus que de simplement prendre 
soin de l’environnement. C'est également prendre soin 
de nos employés et employées et investir dans ceux-
ci et celles-ci, augmenter notre impact positif sur les 
collectivités dans lesquelles nous travaillons et créer de la valeur pour nos clients et nos investisseurs. En 
fin de compte, c’est donner plus et prendre moins, pour créer un meilleur avenir pour tous et toutes.
Nos investissements dans la durabilité et notre engagement continu envers celle-ci créent une valeur à 
long terme pour notre entreprise. C’est ce qui nous différencie de nos concurrents et nous permet d’axer 
les activités sur des processus durables et générer de nouvelles occasions d’attirer, de perfectionner et de 
conserver des employés passionnés chez Mauser Packaging Solutions.
Afin de mieux comprendre notre état actuel et de distinguer la bonne voie à suivre, nous avons établi un 
partenariat avec Corporate Citizenship, chef de file de l’industrie qui aide les entreprises à se retrouver 
dans le domaine de la durabilité. Ensemble, nous établissons le fondement des trois piliers de la durabilité 
au sein de notre entreprise, soit les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 

Protéger 
l’environnement

Investir dans 
nos employés et 

employées 

Créer de la valeur 
pour les clients et 
les investisseurs

Influencer nos 
collectivités

ENVIRONNEMENTAL
Examine la façon dont une 
entreprise joue un rôle de 

protecteur de la nature
p. ex., émissions 

énergétiques, gestion des 
déchets, épuisement 

des ressources, 
changements 
climatiques

GOUVERNANCE
Détermine la façon dont une 

entreprise crée de la valeur pour 
les parties prenantes au moyen 

de pratiques commerciales 
responsables
p. ex., éthique et 

conformité, gestion du 
risque, structure de 
prise de décisions, 

droits des 
actionnaires

SOCIAL
Examine la façon dont 

une entreprise gère ses 
relations avec ses employés 

et employées, ses fournisseurs, 
ses clients et la collectivité

p. ex., santé et bien-être, sécurité du 
bâtiment, relations avec les employés et 

employées, diversité, impact sur les collectivités



Étape 1

Référence et 
analyse

Étape 2
Évaluation de 

l’importance relative 
et analyse du cycle 

de vie

Étape 3

Objectifs : 
Mise en œuvre et 

gouvernance

Étape 4

Rapports 
externes

Comprendre 
nos lacunes par 
rapport à nos 
concurrents, à 
nos homologues 
et aux pratiques 
exemplaires de 
l’industrie au 
moyen et analyse 
de référence et des 
lacunes.

Au moyen du 
principe de 
l’importance 
relative, déterminer 
les éléments les 
plus importants 
de la durabilité, 
notamment 
les sujets 
environnementaux, 
sociaux et de 
gouvernance 
(ESG), sur lesquels 
l’entreprise devrait 
se concentrer.

Établir un cadre 
pour notre 
stratégie, y 
compris un énoncé 
de vision et de 
but, qui jettera 
les fondements 
d’objectifs 
mesurables et de 
feuilles de route.

Présenter notre 
premier rapport 
sur la durabilité, 
raconter les 
histoires et 
partager les 
données sur 
l'excellent 
travail que nous 
accomplissons 
actuellement, 
et définir nos 
ambitions pour 
l'avenir.

Achèvement 
prévu : 3e trimestre 
de 2020

Achèvement 
prévu : 3e trimestre 
de 2020

Achèvement 
prévu : 4e trimestre 
de 2020

Achèvement 
prévu : juin 2020

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ?
Nous travaillons à réaliser notre promesse de marque et ainsi « Redéfinir la durabilité » en 
traversant quatre étapes. Cette approche nous permet de comprendre nos forces et nos faiblesses 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de nous comparer à nos homologues, à nos 
concurrents et aux pratiques exemplaires en même temps que nous définissons les points particuliers 
qui sont le plus susceptibles d'assurer une redéfinition réussie de la durabilité. Au bout du compte, nous 
travaillons pour mettre en œuvre une stratégie commerciale responsable qui vise davantage à donner qu’à 
prendre.

Le résultat le plus concret de ce processus sera la publication d’un rapport annuel sur la durabilité. Ce 
rapport nous permet de présenter nos réussites avec les parties prenantes externes et de cibler les 
secteurs à améliorer. Surtout, nous ciblerons des secteurs à améliorer et mettrons en œuvre des projets 
qui visent à transformer nos activités afin d’accomplir notre mission de « Repenser la durabilité ».

TOUT LE MONDE A UN RÔLE À JOUER POUR 
ASSURER LA DURABILITÉ
C’est à Mauser Packaging Solutions de 
développer et de partager son histoire 
de durabilité.
Le travail que nous accomplissons maintenant 
pour « Repenser la durabilité » définit l'avenir 
de notre entreprise, et chacun d’entre nous doit 
y mettre la main. Chacun de nous a un intérêt 
à déterminer la façon dont nous repensons la 
durabilité et les mesures que nous prenons pour 
l'atteindre. Une fois notre stratégie élaborée, 
chacun de nous contribuera à sa réussite. Merci 
d’avance pour votre contribution à ce travail 
important !

POINTS CLÉS
• La durabilité des entreprises est une 

préoccupation croissante parmi les investisseurs 
qui cherchent non seulement des bénéfices 
économiques , mais également le bien social.

• Les trois piliers de la durabilité de Mauser 
Packaging Solutions : environnemental, social et 
de gouvernance (ESG).

• Un rapport sur la durabilité nous permet 
de présenter nos réussites avec les parties 
prenantes externes, d’indiquer nos ambitions et 
de cibler les secteurs à améliorer.

• Nos investissements dans la durabilité et notre 
engagement continu envers celle-ci créent une 
valeur à long terme pour notre entreprise.



RELEVER LES DÉFIS DE LA COVID-19
RÉPONDRE AUX BESOINS EXTERNES ET INTERNES  

Les employés et employées de Mauser Packaging Solutions ont fait preuve de dévouement, d’ingéniosité et de générosité 
face à des défis sans précédent et imprévus. Pendant que la majorité du monde se confinait pour réduire la propagation de 
la maladie, nous avons su relever les défis et avons prouvé que nous sommes des leaders de l’industrie.

ÉTATS-UNIS  
En moins d’une semaine, l’installation 
de Mason, en Ohio, a apporté des 
modifications à une conception de 
baril et a fabriqué 680 barils pour 
DOW Chemical. Après l'exécution 
de la commande de DOW, les 
tambours ont été remplis avec un 
désinfectant pour les mains et donnés 
à la Garde nationale américaine. 
Les composants des tambours 
ont été fournis par l’installation de 
Harrisburg, en Caroline du Nord.

ESPAGNE 
NCG Iberia a donné 
200 combinaisons chimiques 
aux services de soins intensifs 
de deux hôpitaux locaux : 
Clínica Diagonal de Barcelona et 
Hospital Germans Trias i Pujol de 
Badalona. Ces combinaisons sont 
normalement utilisées au service 
PCR pour couper les rebuts de 
plastique. Des combinaisons 
additionnelles ont été acquises 
auprès de notre fournisseur pour 
effectuer ce don.

ITALIE 
Les employés et employées 
en Italie ont fait des heures 
supplémentaires pour 
répondre à l’augmentation 
de la demande de soupapes 
dans l'ensemble de nos 
activités. Le dévouement 
des employés et employées 
en Italie a permis la 
poursuite de notre chaîne 
d'approvisionnement 
interne et de nos activités 
pour continuer à servir nos 
clients internes et externes, 
sans retard.

PORTO RICO 
Destileria Serrallés, 
une des principales 
entreprises de distillation 
et de produits chimiques 
de Porto Rico, compte 
sur Mauser Packaging 
Solutions pour obtenir ses 
emballages nécessaires 
à la livraison de ses 
produits. Pour contribuer 
à la lutte contre la 
COVID-19, Destileria 
Serrallés a utilisé des 
emballages fabriqués 
dans notre installation du 
Porto Rico pour donner de 
l'alcool isopropylique aux 
hôpitaux et aux centres 
médicaux locaux.

SINGAPOUR 
Au moment où les restrictions 
de voyage risquaient de forcer 
les employés et employées en 
quarantaine pendant plusieurs 
semaines, neuf employés 
malaisiens ont accepté de rester 
à Singapour pour continuer à 
travailler. Sans ces employés, 
l’installation de Singapour aurait 
été forcée de fermer au moins une 
chaîne de production. Le sacrifice 
personnel de ces employés a 
permis à Mauser de continuer la 
lutte par la fourniture de produits 
et services essentiels.

BRÉSIL 
Un programme de 
covoiturage* a été mis en 
œuvre au Brésil pour réduire 
la dépendance des employés 
et employées au transport 
public. En plus d’autres 
avantages environnementaux 
et économiques, l’offre 
d’une solution de rechange 
au transport public bondé 
réduit l'exposition potentielle 
des employés et employées 
brésiliens à la contamination. 
*Le programme de covoiturage 
peut ne pas convenir aux transports 
ailleurs qu’au Brésil. 

ROYAUME-UNI ET PAYS-BAS 
Les employés dévoués de Mauser 
Healthcare au Royaume-Uni et 
aux Pays-Bas ont répondu à une 
augmentation de plus de 60 % de 
la demande sur le marché. Tandis 
que plusieurs pays européens se 
déconfinent, plusieurs gouvernements 
augmentent leurs stocks de nos 
produits en vue d’une seconde 
vague de COVID-19. On a investi à 
Littleborough (R.U.) et Oosterhout 
(P.B.) pour répondre à l’augmentation 
de la demande. 



Des contenants aérosols, contenants à dessus non amovible, barils, grands 
récipients pour vrac, contenants pour déchets médicaux et collecte de 
déchets dangereux, nos produits, nos services et, surtout, vous-mêmes 
êtes essentiels à la défense contre la COVID-19.

MERCI 
Nous apprécions l’ingéniosité et la débrouillardise de tous nos employés 
et employées face aux défis de la pandémie de COVID-19. Nous saluons 
tout particulièrement les 180+ installations qui ont continué leurs 
activités pendant que le monde s'était arrêté.
Malgré la pandémie qui fait rage autour du monde, nos installations 
ont répondu aux demandes du marché et continuent de jouer un rôle 
essentiel dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.  En date du 
20 juin :
• Toutes les usines fonctionnent.
• Les projets d’optimisation de la plateforme Mauser sont en 

bonne voie. 
• Notre chaîne d'approvisionnement résiste aux ordres de fermeture 

aux niveaux local, régional et d’État.
Nous sommes fiers de jouer un rôle essentiel dans le combat 
continu contre la COVID-19. Merci de votre engagement et de votre 
dévouement continus.

mauserpackaging.com
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