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LE GROUPE SPHERE POURSUIT PLEINEMENT SON ACTIVITÉ EN TOUTE SÉCURITÉ ET EN CONTINU 
FACE À UNE CRISE SANITAIRE INÉDITE.

Le secteur de l’emballage a été déclaré d’utilité publique par le gouvernement.

En cette période de crise inédite, SPHERE a mis en place un Plan de Continuité d’Activité (PCA) pour
l’ensemble des filiales du groupe.

L’établissement de ce PCA n’a été rendu possible que par la mise en place dans l’ensemble des sociétés
de SPHERE de moyens de protection absolue, en matériels et en procédures, afin d’assurer la sécurité
des collaborateurs du groupe face aux risques liés à la propagation du Covid-19.

L’organisation du travail a été modifiée pour permettre l’application la plus stricte possible des mesures
barrières et maximiser le niveau de protection de chacun des 15 sites de production implantés en
Europe de l’Ouest.

À ce jour, tous ces sites fonctionnent à pleine capacité.

Le groupe SPHERE met tout en œuvre en ces circonstances particulières pour fournir ses clients en
quantité suffisante, que ce soit les enseignes de la grande distribution ou les collectivités locales.
Sacs-poubelle, sachets congélation, film étirable, papier cuisson, barquettes aluminium, gants, …, sont
autant de produits nécessaires à la protection, à l’hygiène et à la conservation des produits tout au long
de la chaîne d’approvisionnement à destination des consommateurs finaux

SPHERE adapte ses capacités de production.

SPHERE fournit également depuis de nombreuses années le
marché des hôpitaux en sacs-poubelle classiques et en sacs
destinés à la collecte des déchets infectieux.
Le groupe SPHERE a adapté et renforcé ses capacités de
production afin de faire face aux besoins exceptionnels des
hôpitaux en France.
Plusieurs usines du groupe ont lancé une nouvelle gamme de
sacs renforcés HOSTOSAC conformes à la norme NF X30-501
afin que les hôpitaux puissent mettre en toute sécurité les
déchets mous et infectieux (DASRI) sans risque de perforation
du sac.



L’ensemble de l’activité industrielle du groupe est situé en Europe et plus particulièrement en France
avec 8 sites, en Italie avec 3 usines et en Espagne qui assurent la fabrication de l’ensemble des produits
de leur marché respectif.

La production des matériaux bio-compostables BIOTEC est au plus haut.

BIOTEC, principal centre de recherche et de développement du groupe et producteur de résines bio-
compostables continue à pleine capacité et concentre ses efforts dans la fabrication de produits finis
tels que les sacs fruits et légumes.

À propos de SPHERE

Fondé en 1976 en France, SPHERE est un groupe familial français, leader européen des emballages
ménagers et producteur de résines bio-compostables.
SPHERE fabrique, commercialise et distribue des gammes de produits innovants et respectueux de
l’environnement pour les marchés du grand public, des professionnels et des collectivités locales
principalement en Europe de l’Ouest : sacs à déchets, sacs fruits et légumes, sacs congélation, sacs
cuisson, sacs et cabas réutilisables, films et papiers pour le contact alimentaire, barquettes et rouleaux
en aluminium, vaisselle jetable et vente à emporter, etc.

La stratégie de développement de SPHERE, a pour objectif de :

• Réduire le volume de matières plastiques vierges utilisées dans ses produits et les remplacer par des
matières recyclées ;

• Développer de nouvelles matières biodégradables et compostables ;
• Utiliser des matières premières biosourcées.

Avec 15 sites de production en Europe, dont 8 situés en France et une production annuelle de 150 000
tonnes de sacs, SPHERE a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 580 millions d’euros avec 1450
collaborateurs.
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