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Je viens de finir un livre intitulé « L’Odyssée de l'endurance » qui raconte l’histoire de l'explorateur 
Sir Earnest Shackleton. Le livre présente en détail le voyage « raté » du navire et les difficultés de 
son équipage après que le navire ait été vaincu et écrasé par des boucs de glace flottante dans la 
mer de Weddell, laissant ainsi tout le monde qui se trouvait à bord échoué sur la banquise. 
Les membres de l'équipage durent redéfinir leur démarche de 
survie sur la glace de mer jusqu’à sa fonte. Ils construisirent 
et déployèrent de petites embarcations de sauvetage qui leur 
permirent d'atteindre l’île Éléphant. Une fois échoué sur 
terre, l’équipage construisit une embarcation durable, mais 
petite capable d’embarquer seulement quelques membres 
de l'équipage. Pendant qu’une poignée de marins naviguait en 
quête de refuge, le reste de l'équipage fut abandonné dans des 
températures sous zéro et dans des conditions désespérées. 
Après trois longs et rudes mois, Shackleton put secourir les 
membres de l'équipage abandonnés. En tout, l’équipage survécut plus de sept mois en isolation 
depuis le naufrage de l’Endurance.
L’ingéniosité dont fit preuve l’équipage pour se procurer de la nourriture (chasse du manchot, du 
phoque et de l’albatros) et se construire un abri à l’aide du navire détruit et partiellement coulé tout 
en restant positif dans des conditions subarctiques excessivement difficiles (vents de 160 kilomètres 
à l’heure dans des conditions humides) est fascinante et une véritable preuve d’un leadership fort, 
d’un engagement et de la capacité à s'adapter à un monde en constante évolution.
VOUS-MÊME ET NOTRE ENTREPRISE AVONS SURVÉCU À 2020. Nous avons traversé l’une des 
années qui pourrait bien être des plus difficiles et éprouvantes que nous connaîtrons de toutes 
nos vies. Nous avons évolué en fonction des conditions changeantes pour répondre à nos besoins 
et à ceux de nos clients. Nous avons pris des mesures pour faire différemment les choses et 
nous adapter au besoin. En tant qu’entreprise, nous avons connu certains succès exceptionnels ; 
nous avons conçu quelques nouveaux produits très intéressants et avons appris à exploiter 
fructueusement nos usines et à croître notre empreinte sans nous appuyer sur des ressources 
externes. 
En tant que travailleurs essentiels, nous avons survécu, et nous sommes restés centrés sur 
l’importance de la collaboration, même quand les interactions en personne étaient limitées. Nous 
avons occupé la ligne de front et avons respecté soigneusement les directives, les mesures de 
distanciation physique et les mesures d’hygiène plus rigoureuses afin de continuer à offrir des 
emballages de qualité aux industries qui combattent la COVID-19 et des biens essentiels aux 
consommateurs. Pendant cette période sans précédent, j'espère que vous avez découvert des 
choses sur vous-mêmes et sur notre entreprise dont vous n’imaginiez pas l'existence. J’espère 
que vous êtes fiers de vos réalisations. C’est en mettant à profit ces réalisations que nous pouvons 
apprendre à mieux faire les choses en 2021.
2021 présentera de nouveaux défis à relever, mais je sais que nous survivrons en renforçant 
notre entreprise et nous-mêmes. Je vous remercie de tout ce que vous faites au sein de Mauser 
Packaging Solutions.  Je vous souhaite à vous et à vos familles le bonheur et la SÉCURITÉ pendant la 
période des fêtes.
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L’accent sur la sécurité est essentiel 
pour notre entreprise, pour vous et pour 

les autres.

PROTÉGEZ-VOUS ET LES AUTRES 
LA VIE, LE TRAVAIL ET LA COVID-19

SÉCURITÉ 2021 
REHAUSSEZ VOS NORMES

La sécurité est plus qu’une priorité pour Mauser 
Packaging Solutions, c'est une valeur de base et une 
partie intégrante de notre culture. La protection de 
la sécurité et de la santé de nos employé(e)s est le 
fondement de nos activités. 
Pour contribuer à exercer cette responsabilité, Mauser 
Packaging Solutions organisera deux réunions mondiales 
de rappel de sécurité en 2021.
Tous les employés et toutes les employées ont la 
responsabilité de travailler de façon sécuritaire. 
« Rehaussez vos normes », notre thème des réunions 
de rappel pour 2021, illustre l’engagement de Mauser 
Packaging Solutions à déployer tous les efforts possible 
pour offrir un milieu de travail sécuritaire et sain à toutes 
les personnes qui travaillent pour et avec notre entreprise.

MAI 2021
Activités et formation axées sur les installations

JANVIER 2021
Rappel de sécurité mondial

ADOPTEZ DES HABITUDES 
SAINES TOUS LES JOURS

 • Gardez une distance d’au moins 
2 mètres avec les autres 

 • Évitez les contacts étroits avec des 
personnes malades 

 • Lavez-vous les mains fréquemment 
avec de l’eau et du savon pendant au 
moins 20 secondes chaque fois 

 • Utilisez du désinfectant pour les 
mains si vous n'avez pas accès à de 
l’eau et du savon

PORTEZ VOTRE COUVRE-VISAGE 
CORRECTEMENT

 • Lavez-vous les mains avant de 
mettre votre couvre-visage

 • Positionnez-le sur le nez et la 
bouche et fixez-le sous le menton 

 • Essayez de l'ajuster bien serré sur 
les côtés du visage 

 • Assurez-vous de pouvoir respirer 
aisément 

 • Ne mettez pas de couvre-visage à 
des enfants âgés de moins de 2 ans

PORTEZ UN COUVRE-VISAGE
 • Portez un couvre-visage pour aider 

à protéger les autres si jamais 
vous étiez atteint de la COVID sans 
souffrir de symptômes.  

 • Gardez le couvre-visage sur votre 
visage dès que vous êtes dans un 
lieu public. 

 • Ne positionnez pas le couvre-visage 
autour du cou ou sur le front 

 • Ne touchez pas le couvre-visage ; si 
vous le faites, lavez-vous les mains

Mauser Packaging Solutions reste 
axée sur la santé et le mieux-
être de ses employé(e)s avec son 
programme de mieux-être, Virgin 
Pulse. Ce programme encourage 
les participants à s'impliquer 
dans leur propre santé. Virgin 
Pulse est totalement volontaire 
et confidentiel, et il est offert 
aux employé(e)s qui souscrivent 
au régime médical de Mauser 
Packaging Solutions. Au moyen 
du régime, les employé(e)s 
admissibles peuvent gagner des 
points, qui équivalent à des dollars 
HSA, en participant aux activités 
de mieux-être entre le 1er janvier 
et le 30 novembre. 

COMMENCEZ DÈS 
MAINTENANT
Commencez par prendre l'engagement de vivre plus 
sainement en vous inscrivant à Virgin Pulse dès le 1er janvier. 
Inscrivez-vous à l'adresse join.virginpulse.com/mauser ou 
téléchargez l'application mobile pour IOS ou Android.

*Le programme est offert uniquement aux employé(e)s de Mauser 
Packaging Solutions qui sont admissibles aux prestations nord-américaines.

VIRGIN PULSE : 
PROGRAMME DE MIEUX-ÊTRE



CROISSANCE EN 2020
AUGMENTATION DE NOTRE EMPREINTE ET MOTEUR DE PROGRÈS

PETITS EMBALLAGES 
MEMPHIS, TENNESSEE
Une nouvelle chaîne à l’installation des petits 
emballages métalliques à Memphis, au Tennessee, 
utilise la plus récente technologie de soudage et de 
poudrage de style F pour améliorer la fabrication 
des contenants d’un gallon de style F. 
La chaîne clé en main offre une réduction des 
pertes et une augmentation de la fiabilité et de la 
polyvalence en permettant d'apporter rapidement 
des modifications aux spécifications des produits, 
par exemple à la hauteur, à l'application de poudre 
et à la taille des buses. 
Parmi les principaux avantages offerts par 
cette chaîne, on compte des améliorations 
technologiques apportées aux procédés de soudage 
et de poudrage, la robotisation des palettiseurs et 
l’augmentation du débit pour tous les contenants 
d’un gallon de style F. Cette chaîne est un exemple 
de l’importance qu'accorde Mauser Packaging 
Solutions à l'amélioration continue.

SOLUTIONS INDUSTRIELLES 
HUTCHINS, TEXAS
Notre installation de 
solutions industrielles 
à Hutchins, au Texas, a 
commencé des activités 
de fabrication et de 
reconditionnement en 
juin 2020. Quand elle 
sera opérationnelle, 
cette installation à la fine 
pointe de la technologie 
accueillera les activités 
de reconditionnement et de moulage par soufflage de 
grands récipients pour vrac de Kemp, au Texas. 
Les avantages de l’installation de Hutchins par rapport 
à l’installation actuelle de Kemp incluent :
• Sécurité et efficacité accrues 

Les activités de fabrication et de reconditionnement 
sont situées sous un même toit. Grâce à 
l’élimination de l'exposition des employé(e)s aux 
éléments ainsi qu’aux conditions défavorables 
qui peuvent exister quand les procédés de 
reconditionnement ont lieu à l'extérieur, les 
employé(e)s n’auront plus à travailler sur un terrain 
boueux qui peut être glissant et entraîner des 
dérapages, des trébuchements et des chutes.

• Occasions d’économies au niveau des frais de 
transport 
Des opérations centralisées permettent une 
réduction des frais de transport des bouteilles 
entre les établissements de Mauser Packaging 
Solutions.

• Amélioration de la logistique de transport 
La proximité de deux grandes autoroutes et deux 
grands aéroports et la commodité qu’ils offrent 
confèrent un avantage concurrentiel au niveau de 
l’expédition et de l'accueil des clients.

• Mise en œuvre d’une technique et d’une technologie 
modernes 
Un équipement à la fine pointe et des procédés 
automatisés améliorent la sécurité des activités de 
fabrication et de reconditionnement pour tous les 
employés et toutes les employées.

L’installation de Hutchins offre un site de fabrication du 
21e siècle aux employé(e)s et sert de plan pour d’autres 
grandes installations mixtes de reconditionnement et 
d’emballage à l'appui de la stratégie « One Mauser ».

Machine à découper et soudeuse suivies du four à poudre

Four de durcissement de la pâte pour les poignées et les buses

Machine de test de qualité

Chaîne d’insertion des bouteilles



EMBALLAGE INDUSTRIEL 
REIDSVILLE, CAROLINE DU NORD
L’installation de recyclage de Reidsville, en Caroline du Nord, a mis en service un nouveau système automatisé 
d'acheminement des matières et de stockage pour la production de résine postconsommation. Cette nouvelle 
automatisation copie un système de l’installation de recyclage de South Plainfield, au New Jersey. Le système achemine 
la matière de meulage propre de la chaîne de lavage directement dans des silos internes, puis sur le granulateur pour finir 
dans des silos externes aux fins d’ensachage et d'expédition. Avant la mise en service de la nouvelle chaîne, des chariots 
élévateurs transportaient la matière entre ces postes de traitement.

MAUSER INTERNATIONAL 
ERKELENZ, ALLEMAGNE
Au cours de l’an dernier, l’installation de reconditionnement d’Erkelenz a 
entrepris deux projets visant à étendre ses activités de reconditionnement 
des grands récipients pour vrac et à répondre à la demande croissante 
de résine postconsommation. La construction d’une nouvelle salle 
pour accueillir une chaîne de lavage des grands récipients pour vrac 
à la fine pointe et une chaîne de reconditionnement automatisé des 
grands récipients pour vrac développe l’offre de produits et services 
de l’installation et permet à l'entreprise d’offrir des services de lavage 
durables à proximité des consommateurs. Ces améliorations réduisent 
les coûts de logistique et l’empreinte carbone grâce à l’optimisation des 
activités de transport dans la région.

Des investissements ont également lieu pour faire ce qui suit : 

• augmenter la production de résine postconsommation grâce à 
l'amélioration des chaînes de lavage de la matière broyée et de la 
chaîne de mélangeur ;

• élargir le centre de tubes actuel pour servir de centre de logistique 
aux fins de soutien à la production de résine postconsommation ;

• construire des bâtiments supplémentaires pour accueillir une 
nouvelle chaîne de tubes agrandis. 

Les efforts de développement à Erkelenz, en Allemagne, posent les jalons 
d’une production responsable et économe en ressources.

« Même si nous vivons tous une période 
difficile en raison de la COVID-19, je suis 

ravi de constater les progrès de nos projets 
à Erkelenz. »  

 – Alexander Zymelka, Ingénieur de projet,  
Mauser International

Parmi les avantages de ce système automatisé, on compte :

• Une sécurité accrue
• Une réduction des coûts environnementaux et de logistique
• Une amélioration de l’uniformité de la production
• Une utilisation plus efficace de l’aménagement et de la superficie de 

l’installation.
À titre de fournisseur de résine postconsommation aux installations du réseau 
de Mauser Packaging Solutions ainsi qu’à des clients externes, l’installation de 
Reidsville améliore la chaîne d'approvisionnement en résine postconsommation 
en fournissant cette dernière de façon efficace et sécuritaire.

Anciennes exigences 
relatives aux 
opérateurs et aux 
chariots élévateurs

Procédé de 
reconditionnement

Nouvelles exigences re-
latives aux opérateurs 
d’automatisation et aux 
chariots élévateurs

Déchique-
teuse

Broyeuse Chaîne 
de lavage

Granulateur Silos 
extérieurs 
et sacs

Matière transportée 
par chariot élévateur

Opération manuelle 
de la machine

Matière transportée 
par automatisation 
et stockée dans des 
silos internes

Nouvelle chaîne de lavage de grands récipients pour vrac

Construction d’un nouveau centre de chaîne de tube

Silos internes



Les grands récipients pour vrac 
de la série Infinity font partie d’une 
plus vaste gamme de produits 
qui comprend des tambours 
multicouches, des contenants pour 
déchets médicaux, des seaux et des 
récipients pour huile de lubrification 
fabriqués de résine recyclée. La 
gamme de produits de la série Infinity est la gamme la 
plus complète d’emballages industriels fabriqués de 
résine recyclée.

INNOVATION  
TIRER PARTI DE NOTRE CAPACITÉ À SERVIR LES CLIENTS

Mauser Packaging Solutions a répondu aux besoins de ses clients en 2020 en développant plusieurs nouveaux produits 
et en annonçant des améliorations à nos gammes de produits existantes.

NOUVEL EMBALLAGE CONSOMMATEUR 1 PIÈCE 
Lancé au cours du deuxième trimestre, l’emballage consommateur 1 pièce est idéal pour les industries 
comme les soins à domicile, les friandises et la confection, l'entretien de piscines et les produits 
alimentaires. Qu’il soit rangé sous un évier de cuisine ou sur une planche dans le garage, la conception 
brevetée de l’emballage protège le contenu du bac tout en offrant une expérience utilisateur positive. 

Languette inviolable aux fins de sûreté et de sécurité

Grande ouverture pour un accès facile

Grande zone d'affichage pour assurer un impact 
maximal de la marque

MAUSER PACKAGING SOLUTIONS REMPORTE LE PRIX PACKTHEFUTURE 2020 POUR 
SES GRANDS RÉCIPIENTS POUR VRAC DE LA SÉRIE INFINITY

Spécifications du produit :
 – Conception brevetée
 – Matériau : Polypropylène
 – 100 % recyclable, sans BPA
 – Dimensions : 20,3 cm de longueur 
x 15,2 cm de largeur x 20 cm de 
hauteur

 – Nombre d’emballages : 840 emboîtés 
/ 200 remplis

 – TL : 45 360 emboîtés / 5 400 remplis

Nous sommes honorés de recevoir ce prix 
prestigieux. Nous restons déterminés 

à fournir à nos clients et au marché des 
solutions d’emballage novatrices qui favorisent 

l'économie circulaire tout en continuant de 
respecter les exigences de rendement.– 

Michael Steubing, 
président, Emballage international

Les grands récipients pour vrac de la série Infinity de 
Mauser Packaging Solutions ont remporté le prix pour 
emballages durables en plastique de PackTheFuture 
2020 dans la catégorie de conception écologique. Les 
grands récipients pour vrac de la série Infinity sont les 
premiers récipients en composite lancés sur le marché 
qui sont dotés d’un récipient interne fabriqué de résine 
postconsommation.
Le prix PackTheFuture est coparrainé par l’association 
française des fabricants d’emballages plastiques et 
souples, ELIPSO, et l’association allemande des fabricants 
d’emballages plastiques, IK Industrie-
vereinigung Kunststoffverpackungen 
e.V. Le prix reconnaît l’innovation qui a 
lieu au sein de l’industrie européenne 
des emballages en plastique pour créer 
des solutions d’emballage en plastique 
durables. Dix produits novateurs ont été 
récompensés dans quatre catégories 
différentes.
Les gagnants de la catégorie de concep-
tion écologique ont été soigneusement choisis en fonction 
des critères suivants : utilisation de matière recyclée, 
recyclabilité, réduction à la source, réduction du poids et 
capacité de maintenir ou d'améliorer la fonctionnalité du 
produit par le biais d’innovation écologique.
Conçus en fonction de la durabilité, les grands récipients 
pour vrac de la série Infinity témoignent des avantages du 
système unique de recyclage en boucle fermée de Mauser 
Packaging Solutions et des avantages des concepts de 
réutilisation en cascade et de recyclage transposés à un 
produit d’emballage industriel.

Conçu pour respecter les critères de rendement 
futurs de l’ONU

Fait avec plus de 70 % de résine recyclée

Réutilisable et recyclable



Une partie de notre engagement envers la durabilité consiste 
à réduire notre empreinte carbone. Au cours du deuxième 
trimestre, nous avec élargi notre offre d'emballages écologiques 
avec un contenant à tête étanche conforme aux exigences de 
l’ONU fait de résine postconsommation à 100 %.

Le polyéthylène haute densité recyclé qui est fabriqué dans 
nos installations de solutions industrielles donne une seconde 
vie aux plastiques et réduit les déchets industriels. Ce flux 
de matériel unique en boucle fermée garantit une fourniture 
constante de résine postconsommation de grande qualité qui 
donne une deuxième vie aux matériaux en plastique, réduit les 
déchets industriels et diminue l'empreinte carbone.
Le nouveau contenant à tête étanche conforme aux exigences 
de l’ONU est idéal pour une utilisation dans diverses industries, 
notamment les produits pétroliers, les produits de construction, 
les produits chimiques industriels, l’entretien ménager, 
l’entretien automobile et les peintures et 
les revêtements. Il est actuellement offert 
en formats 20 litres et 5 gallons, et il est 
conforme aux exigences de l’ONU pour les 
groupes d'emballages II et III, sans besoin d’un 
carton d’emballage externe. 

PREMIER CONTENANT DE DÉCHETS 
PHARMACEUTIQUES DE 100 % DE 
PLASTIQUE RECYCLÉ

Daniels Healthcare, une marque 
de Mauser Packaging Solutions 
brand, a lancé son premier 
contenant de déchets pharma-
ceutiques fabriqué à 100 % de 
plastique recyclé vers la fin 2019 
/ début 2020. La nouvelle gamme 
pharmaceutique SHARPS-
GUARD® écologique allie les 
normes les plus élevées en 

matière de qualité et de sécurité aux avantages environnementaux 
du plastique recyclé.
La gamme pharmaceutique SHARPSGUARD® écologique est 
conçue pour mettre au rebut les déchets pharmaceutiques dans 
leur emballage d’origine. Elle constitue une étape fondamentale 
qui s’inscrit dans un plan à long terme de réduction du plastique à 
usage unique dans tous les produits.
« À titre de premier fournisseur de contenants pour objets 
tranchants et déchets d'activités de soins à risques infectieux 
dans le domaine de la santé au Royaume-Uni, 
nous avons le devoir d’innover, de répondre 
aux besoins de nos clients et de contribuer 
à la création d’un meilleur avenir pour 
notre planète », a dit Kevin Cundy, Daniels 
Healthcare, chef des ventes et du marketing, 
R.-U. et Irlande.

Une réduction annuelle de 280 tonnes de plastique à 
usage unique au sein de Daniels Healthcare 

Des couvercles plats et des contenants empilables 
pour un transport et un stockage efficace

Des délais de fabrication plus courts qui entraînent une 
réduction de 284 heures de consommation d'énergie

Couvercle et base fabriqués à 100 % de 
plastique recyclé

CONTENANT À TÊTE ÉTANCHE EN RÉSINE 
POSTCONSOMMATION À 100 %

Réduction d’environ 60 % de l’empreinte 
carbone comparativement aux 
contenants à tête étanche fabriqués en 
polyéthylène haute densité

Un plein camion de contenants à tête 
étanche en résine postconsommation 
de Mauser réutilise l'équivalent de 
445 000 bouteilles d'eau jetables.

LE SYSTÈME NOVATEUR DRUMGUARD® OBTIENT 
LE PRIX DE L’INNOVATION DANS LES EMBALLAGES 
DE DOW 

Une réduction des déchets générés par les 
matériaux d'arrimage des charges à usage 

unique comme la pellicule rétractable

Installation 95 % plus rapide que les 
méthodes classiques d'arrimage des 

charges.

Facile et rapide à retirer 
à l'arrivée

DrumGuard a la capacité exceptionnelle de 
répondre aux exigences de rendement en 
matière de transport sécuritaire des biens 
tout en favorisant l'économie circulaire et 
la réduction de notre impact mutuel sur 

l'environnement.  
– Mark Burgess, président et directeur général

Le système d’arrimage des charges Drum-
Guard®, conçu en partenariat 
avec Strauch GmbH, a obtenu 
une mention honorable pour le 
progrès dans les systèmes de 
distribution industriels de la 32e 
cérémonie des prix d’innovation en 
emballage de Dow. 
Premier en son genre, le Drum-
Guard® assure une protection inégalée 
des chargements tout en réduisant radi-
calement les déchets du plastique à usage 
unique comme la pellicule étirable et les 
sangles pour arrimer les tambours d'acier, 
de plastique et de fibres sur les palettes. 
Lancé en 1986, le prix d’innovation en 
emballage de Dow est reconnu mondialement 
comme le principal programme de prix en 
emballage. Anciennement les prix DuPont, 
le programme honore les innovations en 
matière de technologie, de durabilité et 
d'amélioration de l’expérience utilisateur.


