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Daniels Healthcare, une marque de Mauser Packaging Solutions, a lancé 
la gamme WIVA™ Infinity au Royaume-Uni – le premier récipient de 
déchets médicaux au monde approuvé par les Nations Unies fabriqué 
à partir de résine recyclée post-consommation (PCR). À la suite du 
lancement réussi de la pharmi éco SHARPSGUARD® en 2020, WIVA™ 
Infinity est le prochain produit durable de Daniels Healthcare, fournissant 
une solution durable pour le secteur des soins de santé, tout en 
respectant les normes les plus élevées de qualité et de sécurité.
Les récipients pour déchets médicaux WIVA™ sont faits en plastique de 
source responsable ; ils ont pour but l’élimination des déchets médicaux 
et sont conçus pour accompagner les services de santé nationaux afin 
d’atteindre leurs objectifs environnementaux et durables. Le lancement 
initial de ce produit aux Pays-Bas et en Belgique suggère que les clients 
peuvent réduire leur empreinte CO2 de 50 % lorsqu’ils utilisent la gamme 
WIVA™ Infinity.
WIVA™ Infinity est la prochaine étape dans notre stratégie 
à long terme pour réduire l’usage unique du plastique 
et minimiser notre impact sur l’environnement, tout en 
respectant les normes les plus élevées en matière de 
qualité et de sécurité pour nos clients.

LANCEMENT DE LA GAMME WIVATM INFINITY AU ROYAUME-UNI

Si tous les utilisateurs britanniques 
des récipients WIVA™ VAT 5 se 

convertissaient à la nouvelle gamme 
WIVA™ Infinity, cela produirait 

une réduction de 950 tonnes de la 
consommation de plastique vierge – 

c’est le poids de 271 ambulances.

LA PRODUCTION DE SEAUX HOME DEPOT COMMENCE 
Mauser Packaging Solutions a commencé la production du seau « Homer » de 12,5 litres de Home 
Depot dans notre installation de petits conditionnements de Newnan (Géorgie). Le seau Homer est un 
seau utilitaire de grande consommation fait de PEHD, d’une couleur orange spécifique, qui inclut un 
inhibiteur d’UV pour éviter la décoloration. Ce seau est le produit le plus réputé associé avec la marque 
Home Depot et est utilisé par les consommateurs et les entrepreneurs pour des usages domestiques 
et professionnels multiples. Nous avons reçu l’approbation finale du seau Homer produit par Newnan 
le 3 mai et cela marque l’entrée de Mauser Packaging Solutions dans Home Depot après plusieurs 
années d’engagement de nos équipes de vente. Ces seaux seront principalement vendus dans les 
magasins Home Depot dans la région sud-est des États-Unis.
Avant le démarrage de la production dans l’usine, une équipe polyvalente 
d'ingénieurs, de développement de produits, de personnel de l’usine et l’équipe 
commerciale ont travaillé sur plusieurs options de seaux déjà disponibles dans 
l’entreprise. Home Depot a insisté pour avoir leur propre design alors l’équipe des 
Services d’Ingénierie et Technique (E&TS) a fabriqué un nouveau moule, a créé 
des normes de qualité et développé de nouvelles spécifications de fabrication pour 
produire un produit qui serait approuvé pour la production. De plus, le seau Homer 
est composé d’un mélange de PEHD, nouveau pour l’installation de Newnan, ce 
qui nous a poussés à modifier une machine HTL et à installer un extenseur pour 
faciliter la fabrication du matériau PEHD requis.



Infinity IBC reçoit le trophée de l’Étoile mondiale de l’emballage
L’Infinity Series IBC de Mauser Packaging Solutions a été sélectionné comme vainqueur 
du trophée de l’Étoile mondiale de l’emballage 2021. Le Trophée de l'Étoile mondiale de 
l’emballage, organisé par l'Organisation mondiale de l’emballage (WPO), récompense les 
emballages qui font preuve d’innovation et d’une conception hors du commun. Les lauréats 
2021 ont été sélectionnés par des représentants de 33 associations de l’emballage et des 
membres de la WPO qui ont jugé 345 candidatures provenant de 35 pays.
« Mauser Packaging Solutions est honoré de recevoir cette récompense prestigieuse », a 
commenté Mark Burgess, PDG. « Nous œuvrons pour offrir à nos clients et au marché des 
solutions d'emballage innovantes qui promeuvent l'économie circulaire, réduisent notre 
impact mutuel sur l’environnement et surpassent les normes de performance. »

Mauser Packaging Solutions a franchi des étapes significatives 
pour développer nos capacités de production multicylindres à 
trois couches avec l’installation de trois machines de moulage par 
soufflage trois couches dans nos installations des Woodlands, du 
Texas et de Charlotte, en Caroline du Nord cette année.
La première machine de moulage par soufflage a été installée 
aux Woodlands et a commencé la production en mars. La seconde 
machine de moulage par soufflage doit démarrer la production 
à Charlotte en septembre. Ces mouleuses par soufflage 
représentent la technologie la plus avancée disponible et facilitent 
la production d’un cylindre performant pour matériaux légers avec 
une qualité extrêmement constante. Ces machines sont également 
extrêmement efficientes en matière de consommation d’énergie 
et d’indicateurs de performance opérationnels clés. Les deux 
lignes sont entièrement automatisées, ce qui réduit les blessures 
ergonomiques potentielles. 
Avec l’augmentation de la demande client et la réglementation 
exigeant un usage accru des contenus recyclés dans les 
récipients, ces nouvelles machines de moulage par soufflage 
trois couches placent Mauser Packaging Solutions en avance 
sur la courbe de la demande et nous procurent un avantage 
compétitif sur les marchés multicylindres. Le cylindre à trois 
couches comprend un corps cylindrique à trois couches, 
dont seule la couche intermédiaire encapsulée contient de la 
résine recyclée post-consommation (PCR) et de la matière 
rebroyée. La couche intérieure, qui est en contact direct avec 
les marchandises contenues, est faite de matières premières 
vierges pour fournir une surface de cylindre vierge en contact 
avec les chargements des clients. La couche extérieure est 
également faite de matières premières vierges. Les cylindres 
à trois couches contiennent plus de 40 % de contenu recyclé 
encapsulé dans la couche intermédiaire.  
La mise en œuvre de la production des cylindres à trois couches 
a également permis d’atténuer les défis des matières premières 
survenus sur le marché des plastiques cette année. Neal 
Gabriel, VP Opérations – Plastiques et PCR a commenté : « En 
ayant la possibilité d’exploiter le PCR dans la couche centrale 
des cylindres multiples, nous avons effectivement économisé 
40 % du poids du produit en résine vierge que nous aurions dû 
utiliser autrement sur un tambour monocouche.  Cependant, 
la pénurie de résine à laquelle nous avons fait face cette année 
n’était pas prévue ni incluse dans l’analyse de rentabilité 
pour ces machines. La mise en œuvre a permis d’utiliser au 
maximum la quantité limitée de résine dont nous disposions. »

LES NOUVELLES MOULEUSES PAR SOUFFLAGE À CYLINDRE TROIS 
COUCHES RENFORCENT NOTRE STRATÉGIE DE DURABILITÉ  



NOTRE ACTIVITÉ DANS UN NOUVEAU DÉFI ORDINAIRE

INVESTIR DANS NOTRE PERSONNEL
Le développement d’une force de travail durable nécessite 
un engagement mutuel entre notre entreprise et nos 
employés. Il est important que nous investissions dans 
le développement pour aider les employés à aborder la 
prochaine étape de leur carrière et que les employés soient 
impliqués dans la culture et le futur de notre entreprise. 
Mauser Packaging Solutions cultive cette relation de 
symbiose à travers deux programmes - la relance de notre 
formation au leadership Frontline et notre programme de 
mentorat pour les nouvelles recrues.
Les employés intéressés à la formation au leadership 
Frontline ou le programme de mentorat pour les 
nouvelles recrues doivent contacter leur représentant des 
ressources humaines local.

LEADERSHIP FRONTLINE
Après avoir retardé la formation au leadership Frontline en 
Amérique du Nord en 2020 à cause du COVID-19, Mauser 
Packaging Solutions a relancé le programme en mai. La 
formation a redémarré en format virtuel, ce qui va réduire le 

dérangement dans nos installations tout en permettant à 
davantage de leaders de participer.
« Cette formation est l’une des façons dont nous aidons 
nos leaders à réussir dans leurs rôles. Notre but est de 
permettre aux leaders de créer des environnements 
de travail qui stimulent l’implication des employés, 
améliorent la performance et la sécurité et augmentent 
la rétention des employés », a commenté Bruno Couteille, 
Vice-président exécutif pour les Ressources humaines.

MENTORAT DES NOUVELLES RECRUES
Lancé aux trimestres T3/T4, le programme de mentorat 
des nouvelles recrues d’Amérique du Nord associera en 
binôme des employés existants avec de nouveaux membres 
de l’équipe pour nous assurer que les employés reçoivent le 
soutien dont ils ont besoin pour s’acclimater à l’entreprise. 
Pendant une période de 60 jours, les mentors aideront les 
nouveaux employés à se familiariser avec les installations, 
les collègues ; ils offriront des perspectives, partageront 
des expériences et guideront la prise de décision. 

2020 est déjà écoulé, mais les effets persistants de 
la pandémie et de la crise économique continuent. 
Même si la demande de production revient, la chaîne 
d’approvisionnement retrouve son équilibre et les opérations 
reviennent à leur débit précédent, nous faisons face au 
défi continuel des coûts qui augmentent et de niveaux de 
productivité inférieurs.  
La demande des clients pour nos produits est plus forte 
que jamais, et nous investissons fortement dans de 
nouvelles lignes pour répondre aux besoins des clients. 
Cependant, nous sommes face à des défis qui se combinent 
pour créer de l’instabilité et un manque d’efficience dans 
nos installations : les fournisseurs en panne de matières 
premières, la difficulté de recruter et de retenir des 
employés en raison d’un marché du travail serré, les 
problèmes administratifs internes, et l’inflation industrielle 
qui nous oblige à augmenter les prix pour nos clients. 
Les problèmes de demande et de marché du travail 
serré se ressentent dans toute l’économie et ne sont pas 
propres à Mauser Packaging Solutions ou à notre industrie. 
L’environnement commercial dans lequel nous travaillons 
est toujours là, mais l’une de nos plus hautes priorités est 
d’attirer à bord, de former et de retenir des employés qui 
nous aideront à réussir dans ce nouvel environnement. 

Nous sommes attachés à créer une culture chez Mauser 
Packaging Solutions qui renforce nos valeurs et les 
valeurs de notre personnel. Ceci inclut, ou inclura entre 
autres les actions suivantes :

 – modifier la politique des congés aux États-Unis pour 
refléter les conditions du marché ;

 – améliorer les assurances médicales ;
 – modifier la formation de sécurité, en particulier pour 

les nouveaux employés, afin de mettre l’accent sur 
la sécurité quotidienne ; 

 – créer de nouveaux programmes de primes pour 
récompenser positivement les bonnes actions 
et activités ;

 – investir dans nos installations afin d’améliorer les 
conditions de travail ; et 

 – encourager nos programmes EIP et SIP pour créer 
une culture de collaboration.

Nous sommes conscients que nous avons demandé 
aux employés de travailler de nombreuses heures 
supplémentaires afin de compenser les problèmes de 
main-d'œuvre et lutter contre nos problèmes de rotation 
du personnel. Nous apprécions l’effort supplémentaire 
et le dévouement démontré par nos employés et 
restons mobilisés pour apporter les changements et 
améliorations nécessaires pour mieux servir nos clients 
et employés.

 
 

 
Les employés des États-Unis et du Canada qui 

parrainent un candidat à l’emploi, qui est recruté et 
termine avec succès six mois d’emploi sont éligibles 

pour un bonus de parrainage de 500 $.

Contactez votre représentant des Ressources humaines des États-Unis ou du 
Canada, ou reportez-vous à la politique Programme de parrainage des employés 

pour obtenir plus d’informations et les conditions complètes du programme.



5S
Système Le système des 5S est conçu pour 

améliorer la productivité dans l’organisation, 
l’identification la maintenance et la durabilité. 
Sa finalité est d’augmenter la productivité, 
d’augmenter les profits de l’entreprise tout en 
améliorant le moral des employés.
Le système des 5S n’est pas une série 
d’étapes menées une seule fois, mais plutôt 
un processus d’amélioration continu.
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BONUS

TRIER ׀ SEIRI
Éliminer les éléments non nécessaires 
de la zone de travail. Apposer des 
étiquettes de retrait aux éléments 
peu utilisés.

SÉCURITÉ
Un lieu de travail propre, bien organisé et visuel est un lieu 
de travail plus sûr. Installer des panneaux et des étiquettes 
afin de mettre les dangers en évidence pour les travailleurs.

FAIRE BRILLER ׀ SEISO
Nettoyer les lieux de travail, 
l’équipement et les outils. Trouver et 
éliminer les sources de confinement.

DURABILITÉ ׀ SHITSUKE
S'assurer que les 5S sont un but de 
l’entreprise à long terme. Analyser les 
résultats, tenir des réunions d’équipe et 
former les travailleurs sur l’importance 
des 5S.

STANDARDISER ׀ SEIKETSU
Créer un flux des tâches 5S normalisé 
et cohérent. Assigner les tâches et créer 
des emplois du temps de sorte que 
chacun connaisse ses responsabilités.

METTRE EN ORDRE ׀ SEITON
Personnaliser le lieu de travail pour 
améliorer l’efficience. Conserver les 
matériaux importants à proximité. Mettre 
en œuvre une organisation visuelle pour optimiser 
le flux des tâches et réduire les déchets.

SÉCURITÉ 2021
ÉLEVER NOS STANDARDS

Pendant le mois de juin, nous avons tenu notre 
événement de sécurité globale de 2021 visant à 
encourager les employés à placer un accent spécial 
sur la sécurité.En conformité avec les protocoles 
pour le COVID-19, notre événement sur la sécurité 
2021 était différent par unité opérationnelle, segment 
et zone géographique. De nombreuses installations 
ont mené des formations 5S, ont organisé des 
événements, des activités et de la formation sur poste 
localisés. Indépendamment du type d’événement de 
sécurité qui a été tenu, rien n’est plus important que 
de faire une pause pour recentrer nos priorités sur 
l’AMÉLIORATION CONTINUELLE et la SÉCURITÉ.

AMÉLIORATION CONTINUELLE ET LES 5S 
Le système des 5S est un outil de « production au plus 
juste » qui améliore l’efficience sur le lieu de travail 
et élimine les gaspillages. En fournissant un cadre 
systématique pour l’organisation et la propreté, les 
5S aident les installations dans la prévention de la 
productivité perdue à cause de travaux retardés, de 
pannes non planifiées et de conditions sans sécurité.
Lorsqu’on considère la production au plus juste et 
l’amélioration du lieu de travail, les 5S sont l’outil 
« maigre » le plus largement connu et utilisé. Ce 
n’est pas une surprise, car les 5S peuvent augmenter 
l’efficience du lieu de travail, réduire les coûts 
et améliorer la qualité. Mais avec de nombreux 
programmes de production au plus juste, il est 
facile de se concentrer uniquement sur les buts et 
de perdre de vue le facteur humain. La sécurité des 
travailleurs est essentielle. C’est pourquoi beaucoup 
d’installations ajoutent une autre étape au cycle des 
5S : la sécurité.
À la différence des cinq premières étapes, la Sécurité 
ne fait pas partie d’une séquence. Elle doit être 
considérée à chacune des autres étapes. Le choix de 
mettre en œuvre le sixième « S », la sécurité, peut 
aider à améliorer l’organisation et l’efficience du lieu 
de travail, tout en rendant ce lieu plus sûr.
Du fait que les 5S se concentrent sur l’amélioration 
du lieu de travail, et que différents lieux de travail 
peuvent avoir peu de choses en commun, il est parfois 
difficile de prédire les résultats exacts de l’utilisation 
du programme. Cependant, voici quelques-uns des 
avantages de l’application des 5S : 

 – une meilleure utilisation du temps
 – moins d’espace gaspillé
 – une moindre fréquence des blessures
 – des temps de panne des équipements réduits
 – une cohérence et une qualité améliorées
 – un moral des employés plus élevé 



sécurité
Comment l’entreprise 

peut-elle produire 
plus sans sacrifier la 

sécurité ou la qualité ?

processus
Qu’est-ce qui peut 

être modifié dans le 
processus pour abaisser 

les frais généraux  
de production ?

ressources
Où se trouve l’usine qui 
consomme du temps ou 

de la main d'œuvre  
en excès ?

déchets
Où peut-on employer les 

ressources gaspillées 
pour permettre de faire 

croître l’entreprise ?

Programme d’amélioration des économies (EIP)

QU’EST-CE QUE L’EIP ?
Un programme Mauser Packaging Solutions impulsé par les salariés qui identifie les 
opportunités d’économies de coûts, de prévention des coûts ou d’améliorations de l’efficience.

VOS IDÉES NOUS AIDENT TOUS ! 
Nous n’écartons rien. Nous accueillons et considérons toutes les idées.Chaque dollar 

compte et chaque idée requiert de la considération. 

Le fait d’avoir plus de 11 000 personnes réfléchissant aux économies 
représente de la puissance.

POURQUOI PARTICIPER À L’EIP ?
 – L’EIP crée une « propriété 

personnelle » dans la réussite 
de l’usine.

 – L’EIP rend votre travail plus facile
 – Le processus EIP encourage les idées 

imaginatives et originales.
 – Le moral s’améliore également lorsque 

les idées des gens sont écoutées
 – Vous connaissez votre équipement, 

votre travail, mieux que quiconque – 
vous êtes un expert reconnu

EXEMPLES
À LA MAISON - Vous payez 120 $/mois pour 
le câble. Vous ne regardez que 5 chaînes. 
Vous vous abonnez à Hulu et Netflix et 
annulez le câble. Maintenant, vous payez 
20 $ par mois pour Netflix et Hulu au lieu de 
120 $ pour le câble.
RÉSULTAT - Vous économisez 1 200 $ par an.

AU TRAVAIL - Les déchets plastiques sont 
jetés chaque mois dans une installation 
d’Amérique du Nord. Les frais de 
ramassage par la benne représentent 
1 000 $. On trouve un fournisseur qui achète 
les déchets. Le déchet est maintenant vendu 
au lieu d’être jeté.
RÉSULTAT - Économies annuelles de 73 000 $.

Remplissez un formulaire de suggestion EIP aujourd’hui afin de soumettre 
votre idée à la direction de l’usine.


