
 
 
 
 
Vendredi 12 novembre 2021  
 
 
Aux membres de l’équipe de Mauser Packaging Solutions, 
 
Merci pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire pour notre entreprise en 2021. 
Mauser Packaging Solutions a grandement progressé au cours des 12 derniers mois, avec 
une amélioration importante par rapport à l’an dernier aux niveaux opérationnel et financier, et 
j’ai hâte de vous présenter les résultats du troisième trimestre dans quelques semaines.  
 
Je crois que nous pouvons tous être fiers de ce que nous avons accompli cette année. Malgré 
les circonstances difficiles, votre attitude positive et vos efforts constants pour répondre aux 
besoins de nos clients nous ont aidés à nous sortir de cette situation, et je crois que cette 
éthique de travail exemplaire continuera d’être la pierre angulaire du succès de notre 
entreprise. 
 
Cependant, l’élan que nous avons créé ne peut pas s’arrêter ici, et il ne le fera pas. 
  
Nous sommes en bonne voie de faire des choses meilleures, plus grandes et plus 
audacieuses chez Mauser afin de garantir un milieu de travail et une entreprise exceptionnels.  
 
Je suis ravi de vous présenter le « Plan à un milliard de dollars de Mauser Packaging 
Solutions : construire un avenir durable. » Un plan d’investissement d’environ 1 milliard de 
dollars américains au cours des quatre prochaines années pour accélérer notre vision de 
fournir des solutions novatrices à nos clients, de favoriser des activités durables, de réduire 
notre impact sur l’environnement et de permettre à nos employé(e)s de croître.  
 
Dans le cadre du Plan à un milliard de dollars, nos investissements à long terme seront axés 
dans les quatre domaines suivants :   
 

1. Notre équipe. Nous créons de meilleurs milieux de travail, nous augmentons les 
possibilités de croissance, nous offrons des récompenses et des incitatifs concurrentiels 
et nous fournissons à nos employé(e)s les outils pour réussir. 

2. La croissance grâce à l’innovation et à l’ajout de capacités. Nous voulons que 
Mauser soit le fournisseur de solutions d’emballage « par excellence ». 

3. L’infrastructure et les actifs. Des améliorations pour favoriser l’automatisation, la 
sécurité et des réductions de coût pour contribuer à simplifier vos tâches et améliorer 
l’expérience des clients.  

4. Des objectifs agressifs en matière de durabilité. Notre engagement envers 
l’environnement est essentiel aujourd’hui plus que jamais, et incontestablement 
essentiel à notre avenir.  

Ensemble, nous tirerons parti de ce que nous faisons bien et rectifierons ce qui ne fonctionne 
pas. Pour ce faire, nous comptons sur vous pour contribuer à la solution. Je vous encourage à 



 
 

    

 

continuer à nous communiquer vos commentaires et vos idées par le biais des programmes 
EIP et SIP et par d’autres voies et groupes où vous pouvez exprimer vos préoccupations et 
vos suggestions.  
 
J’ai hâte, au cours des prochaines semaines, de vous parler davantage de notre Plan à un 
milliard de dollars et de toutes les occasions prometteuses qui s’offrent à nous. Merci. 
 
 
 

 
Mark Burgess 
Président et directeur général 
Mauser Packaging Solutions 
 
 


