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LE GROUPE SPHERE, LEADER EUROPEEN DES EMBALLAGES MÉNAGERS, 
 ACQUIERT LA SOCIÉTÉ SARPAK LTD BASÉE À PORT-TALBOT (PAYS DE GALLES),  

                                   ET SE RENFORCE AU ROYAUME-UNI. 
 
 
7 avril 2021, Paris - Le groupe SPHERE se renforce au Royaume-Uni, grâce à l’acquisition par 
sa filiale ALFAPLAS, vendredi 26 mars, de 100% des titres de la société SARPAK Ltd, basée à 
Port-Talbot, dans le sud du Pays de Galles. 
 
SARPAK Ltd emploie 53 personnes sur son site de Port Talbot, où elle extrude, transforme et 
recycle des films PE et compostables. Elle a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 12 millions 
d’euros, et a aujourd’hui une capacité de production d’environ 7 000 tonnes.   
ALFAPLAS Ltd emploie 95 personnes sur son site de Hereford, où elle extrude, imprime et 
découpe des films PE et compostables ainsi que du papier, et a réalisé en 2019 un chiffre 
d’affaires de 21 millions d’euros. 
 
« Cette acquisition va permettre aux deux sociétés de se doter de nouvelles capacités 
industrielles, de pouvoir offrir à leurs clients une nouvelle offre de produits écoresponsables et 
de capter de nouveaux marchés pour une croissance continue » déclare, John Persenda, 
Président du groupe SPHERE. 
 
En effet, depuis dix ans, le marché des emballages et sacs compostables s’est fortement 
développé au Royaume-Uni, et va continuer à le faire en lien avec la collecte séparée des 
biodéchets. L’acquisition de SARPAK Ltd, en étroite relation avec ALFAPLAS et SPHERE 
CONSUMER PRODUCTS UK, permet au groupe SPHERE de se positionner au mieux sur le 
marché britannique pour répondre pleinement aux attentes des consommateurs et des 
collectivités, et réaliser à l’avenir plus de 70 millions d’euros de chiffre d’affaires au Royaume-
Uni.  
 
À propos de SPHERE 
 
Fondé en 1976, SPHERE est un groupe familial français, leader européen des emballages 
ménagers et un des principaux producteurs mondiaux de matériaux biosourcés compostables 
pour films et sacs.  
SPHERE fabrique et distribue des gammes de produits, pour les marchés grand public, et 
professionnel et pour les collectivités locales : sacs à déchets, sacs de collecte, 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 est d’innover pour les générations futures avec 
pour principaux objectifs : 
 

• Utiliser pour chaque produit le matériau adapté en fonction de sa fin de vie 
• Augmenter la part de matières recyclées dans ses produits 
• Privilégier la production de matières premières biosourcées compostables 
• Éco-concevoir de nouveaux matériaux à moindre impact environnemental 

 
 
Avec 15 sites de production en Europe, dont 7 situés en France et une production annuelle de 
180 000 tonnes de films et sacs, SPHERE a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 640 millions 
d’euros et emploie 1 480 collaborateurs. 
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