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Activité : industrie emballage alimentaire et non alimentaire en papier 
 

LAURÉATE DU PLAN DE RELANCE, SPHERE PAPIER, FILIALE DU GROUPE SPHERE, 
VA INVESTIR 4,5 MILLONS D’EUROS ET CRÉER 24 EMPLOIS. 

 
 
SPHERE PAPIER, filiale du groupe SPHERE, est lauréate du plan de relance créé par le Ministère de l’économie, 
des Finances et de la Relance. Elle va bénéficier d’une subvention lui permettant d’investir 4,5 millions d’euros 
dans de nouvelles machines ultraperformantes de fabrication française dans le Grand Est et de créer 24 emplois. 
 
Le groupe SPHERE se positionne sur les enjeux d’aujourd’hui : une production et une distribution françaises au 
plus près des consommateurs d’emballages ménagers plus sûrs et écoresponsables. 
En effet, SPHERE s'est fixé comme exigence de développer des matières et des produits ayant moins d’impact 
sur l’environnement tels que des sacs biosourcés compostables conformes aux normes européennes. Aussi, la 
loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC – 10/02/2020) et le projet de loi portant lutte contre le 
dérèglement climatique issue de la Convention citoyenne renforcent le modèle économique que le groupe a 
adopté.  
 
« Cette subvention va nous permettre de réaliser notre projet de modernisation en achetant quatre nouvelles 
lignes de transformation de sacs intégralement en papier entièrement automatisées. Nous serons en pleine 
capacité en septembre prochain pour répondre à une demande de plus en plus forte de nos clients pour des 
produits écoresponsables », déclare, David SEAUME, directeur général de SPHERE PAPIER. 
 
 
À propos de SPHERE PAPIER 
SPHERE PAPIER est la filiale industrielle papier du groupe français SPHERE. La société regroupe 2 usines en France 
spécialisées dans la fabrication et la distribution de sacs en papier, de pochettes adhésives, de papiers enduits, 
de bobines industrielles et de sacs de transport à usage alimentaire et non-alimentaire. 
 
SPHERE PAPIER développe depuis plus de 50 ans des produits à la pointe de la technologie. Soucieux d’intégrer 
les enjeux d’économie circulaire et de préservation de la planète, SPHERE PAPIER est engagée dans une stratégie 
concrète et partagée par l’ensemble du groupe : 
 

 Innover et développer de nouveaux produits à partir de matériaux durables et renouvelables ; 
 Intégrer une démarche d’écoconception ; 
 Appliquer une politique industrielle responsable. 

 
SPHERE PAPIER a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 19 Millions d’euros et emploie plus d’une centaine de 
collaborateurs. Avec son nouvel investissement, le chiffre d’affaires en 2021 devrait passer à 32 millions d’euros 
et en 2022 à 40 millions d’euros. 
 
 



 
 
 
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, professionnels et pour les 
collectivités locales : 
 

• SACS : sacs à déchets, sacs de collecte, sacs fruits et légumes, sacs congélation, sacs cuisson, sacs et 
cabas réutilisables, etc. 

• FILMS et PAPIERS pour le contact alimentaire, 
• BARQUETTES et ROULEAUX en ALUMINIUM, 
• VAISSELLE JETABLE et VENTE À EMPORTER 

 
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 ; 
• Écoconcevoir de nouveaux biomatériaux en prenant en compte la fin de vie. 

 
Avec 15 sites de production en Europe, dont 8 situés en France et une production annuelle de 150 000 tonnes 
de films et sacs, SPHERE a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 640 millions d’euros et emploie 1 460 
collaborateurs. 
 
 
 

Suivez toute l’actualité du groupe SPHERE : 
 

www.sphere.eu 

www.linkedin.com/company/sphere-sa/ 

Groupe SPHERE (@legroupe_SPHERE) / Twitter 
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