Communiqué de presse

Paris, le 12 octobre 2005

SECTEUR : EMBALLAGES
Leader européen de l’emballage ménager,
SP METAL relève le défi du bioplastique
« Parce que depuis 30 ans nous relevons des défis en matière d’innovation, parce qu’en
tant que leader nous avons l’expertise et les ressources nécessaires en matière de
recherche et de développement, nous avons l’ambition et les moyens de répondre au défi
du bioplastique, matière à la fois renouvelable et biodégradable », déclare John PERSENDA,
Président Directeur Général du groupe SP METAL.

Pour faire face à ces nouveaux enjeux, le vendredi 2 septembre dernier, SP METAL a acquis 50% des
parts, en joint venture avec la société britannique STANELCO, de la société allemande BIOTEC Holding
GmbH (Biotec), l’un des leaders mondiaux dans la recherche appliquée à la production de nouveaux
matériaux issus de matières premières renouvelables et biodégradables. Ces matériaux trouvent des
applications multiples en remplacement des produits 100 % à base de pétrole (aussi bien pour les
procédés d’extrusion que d’injection). Ils peuvent également être utilisés par l’industrie
pharmaceutique et alimentaire pour ceux d’entre eux qui sont ingérables.
Au lendemain du vote à l’Assemblée Nationale de l’interdiction en 2010 de la commercialisation ou de
la distribution en France de sacs ou emballages en plastique non dégradables, SP METAL réaffirme
son engagement stratégique pour le bioplastique et se lance dans la production industrielle
d’emballages fabriqués à base d’amidon de pomme de terre et de polymère biodégradable.
Pour illustrer ce tournant historique pour le Groupe, SP METAL change de nom et devient SPHERE,
avec pour ambition de maintenir sa position de 1er producteur européen en emballages ménagers
biodégradables et renouvelables.

SP METAL est un Groupe Français leader Européen de l’emballage ménager également présent dans le domaine
de l’emballage alimentaire pour la restauration collective, le film agricole, et tout type de film utilisé par des
entreprises industrielles ou de service.
SP METAL produit annuellement 150 000 tonnes de film plastique dont 140 000 tonnes de sacs poubelle, de sacs
de caisse, de sachets congélation, et 10 000 tonnes d’autres films industriels ou agricoles. SP METAL convertit
également 15 000 tonnes d’aluminium par an.

Création du groupe : 1976
Chiffre d’affaires 2005 : 300 millions d’euros
Effectif : 1300 collaborateurs

14 Unités de production : 5 en France – 1 en Espagne – 2 en Grande-Bretagne – 1 aux Pays-Bas – 1 en
République Tchèque – 1 au Danemark – 2 en Italie – 1 en Allemagne
Marchés : Grand Public 64% – Collectivités locales 7%– Entreprises et Services 29%
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