Paris, le 04 février 2008
Communiqué de presse

SECTEUR : EMBALLAGES MENAGERS

LE GROUPE SPHERE INVESTIT EN HAUTE-LOIRE
EN JANVIER 2008, SPHERE ACQUIERT LA SOCIETE PICHON
EN

PLASTIQUES PAPIER.

NOVEMBRE 2007, J&M PLAST, FILIALE DU GROUPE SPHERE, REPRENAIT L’ACTIVITE SACS-POUBELLES
DE LA SOCIETE AUTOBAR FLEXIBLE PACKAGING APPARTENANT AU GROUPE AUTOBAR.

Le groupe SPhere, leader européen des secteurs sacs à déchets et emballages alimentaires, investit en HauteLoire avec deux rachats et atteint ainsi dans la région la taille critique avec près de 150 emplois préservés.
Actuellement en difficulté économique, le secteur de la plasturgie cherche à se réorganiser. En effet, de
nombreuses sociétés sont confrontées à deux problèmes majeurs, d’une part l’augmentation vertigineuse du prix
des matières premières en polyéthylène qui font que beaucoup de sociétés ne peuvent plus faire face
financièrement vis à vis de leurs fournisseurs et de leurs clients et, d’autre part, l’importation massive de sacs en
provenance d’Asie (Chine, Malaisie et Thaïlande).
Avec l’acquisition de la branche sacs-poubelles de la société Autobar Flexible Packaging qui porte sur le rachat du
fond de commerce - le parc de machines et l’activité commerciale de sacs-poubelles - le groupe SPhere renforce
sa position sur le marché des municipalités et des collectivités. Deux marchés porteurs en raison de la
problématique environnementale pour la gestion des déchets.
La reprise de 100 % de Pichon Plastiques Papier (9 millions d’euros de CA en 2007 et 70 emplois), société
spécialisée dans la fabrication de sacs plastique et de sacs papier standards et personnalisés, permet au groupe
SPhere de diversifier son offre produits.
J&M Plast, reprise en 2003 par le groupe SPhere, a réalisé en 2007 un CA de 18 millions d’euros et emploie 70
personnes.
Pour le groupe SPhere, cette opération vise à conforter sa position de leader français qui pèse 319 millions
d’euros de CA en 2007, à compléter ses gammes de produits spécifiques, à renforcer son offre commerciale pour
ses clients actuels, à capter de nouveaux marchés et surtout à maintenir l’emploi dans la bassin de la HauteLoire.
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CREATION DU GROUPE : 1976
- Leader européen des secteurs sacs à déchets et des emballages alimentaires
- 4ème producteur mondial.
CA 2007 : 319 millions d’euros
EFFECTIF : 1 400 collaborateurs
UNITES DE PRODUCTION : 14
6 en France – 1 en Espagne – 2 en Grande-Bretagne – 1 aux Pays-Bas – 1 en République Tchèque– 2 en
Italie – 1 en Allemagne
LABORATOIRES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT dans le secteur des bioplastiques :
1 en France – 1 en Allemagne.
UNITE DE PRODUCTION DE FECULE DE POMMES DE TERRE : 1 en France
MARCHES
Grand Public - 67%

Collectivités Locales - 6%

Entreprises et Services - 27%

Sacs à déchets cuisine

Sacs à déchets urbains

Sacs tous déchets

Sacs à déchets salle de bain

Sacs de pré-collecte

Sacs à déchets spécifiques

Sac à déchets jardin

Sacs de tri sélectif

Doublures pour Conteneurs

Doublures pour conteneurs

Sacs à déchets verts

Sacs sortie de caisse/sac à

Sachets congélation

Doublures pour conteneurs

poignées (grande distribution)

Films alimentaires

Sacs biodégradables

Sacs à légumes

Papiers cuisson

Films étirables

Sachets glaçons

Rouleaux d’aluminium

Rouleaux d’aluminium

Films de routage

Barquettes aluminium

Sachets congélation

Boîtes hermétiques

Films techniques

Sacs biodégradables

Films agricoles
Films biodégradables
Sacs biodégradables
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PRODUCTION – 2007
Produits extrudés en polyéthylène

130 000 tonnes

Films – Sacs-poubelles – Sacs congélation
Sacs de magasin
Produits déroulés et conditionnés

10 000 tonnes

Rouleaux de feuilles et de Baquettes aluminium
Films et Papiers pour contacts alimentaires
Biopolymères

1 200 tonnes

LES ACQUISITIONS
1982 PTL [France]
1990 ACP [G.B] – Grande-Bretagne
1996 JET’SAC [France]
WAVIN ALPHA [Pays-Bas]
1997 POLYMER SYNTHESE WERK CZ [République Tchèque]
1999 MANUFACTURAS BIEL [Espagne]
2000 SCHWEITZER [France]
2003 J&M PLAST [France]
2004 VITA EMBALLAGE [Danemark]
Branche “Household Wraps” de CHILLWOOD [Grande Bretagne]
COMSET FRIO [Italie],
ICO
2005 BIOTEC [Allemagne]
2007 FECULERIE HAUSSIMONT – ADVENTAGRI [France]
Branche sacs-poubelles d’AUTOBAR FLEXIBLE PACKAGING [France]
2008 PICHON PLASTIQUES PAPIER [France]
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