COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 14 septembre 2022
Secteurs : Industrie / Emballages ménagers / Technologies vertes

LE GROUPE SPHERE INAUGURE LE NOUVEAU SITE DE SA FILIALE ESPAGNOLE,
SPHERE ESPANA, BASÉ SUR LES PRINCIPES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022 À PEDROLA – ESPAGNE.

À l'occasion de son 60e anniversaire, SPHERE ESPANA inaugure son site industriel fondé sur les
principes de l'économie circulaire dans la zone industrielle El Pradillo de Pedrola (Saragosse).
Dédié à la production de sacs biosourcés et compostables et des sacs à forte teneur en matériaux
recyclés post-consommation, ce site sera le plus vaste et le plus moderne d’Europe pour ces
activités.
Fort d’un investissement de plus de 32 millions d'euros, l'entreprise espère dépasser les
100 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2023 et créer 35 nouveaux emplois, ce qui portera
ses effectifs à plus de 300 salariés.
L'arrivée à Pedrola de SPHERE ESPANA contribuera en outre à diversifier l'activité économique
dans les environs, et plus largement, dans la région de Ribera Alta del Ebro, où la filière
automobile est solidement implantée.

SPHERE SA - 3, rue Scheffer - 75116 Paris - France
Tel. : +33 (0)1 53 65 23 00 - Fax : +33 (0)1 53 65 81 99
contact@sphere.eu - www.sphere.eu
SA au capital de 7 510 000 € - RCS Paris B 306 591 249 - APE 7010 Z - TVA FR 68 306 591 249

Critères d'efficacité énergétique
La nouvelle usine compte 32 000 mètres carrés dédiés à la production, contre 12 000 mètres
carrés sur son ancien site d’Utebo. Située sur une parcelle de 140 000 mètres carrés, ce qui
permettra de futurs agrandissements, l'usine est entièrement fondée sur les principes de
l'économie circulaire et intégrera des critères d'efficacité énergétique, avec des évolutions
majeures telles que l'automatisation du processus de production, des bâtiments de plus de
25 mètres de hauteur sous plafond pour accueillir les machines de coextrusion à trois couches,
un contrôle complet en temps réel, une gestion dynamique avancée just in time, ou encore un
entrepôt intelligent 4.0 de 8 300 mètres carrés d’une capacité de 12 500 palettes, géré par dix
véhicules à guidage automatique (AGV). L'usine sera « zéro déchet », l’entreprise y recyclera le
polyéthylène et le bioplastique post-industriel, en réintégrant les matériaux de fabrication
excédentaires dans le processus de production.

Le projet se distingue également par un investissement important dans des infrastructures
industrielles de pointe, l'entreprise ayant fait l'acquisition de huit nouvelles machines
d'extrusion, neuf machines pour la transformation de sacs-poubelle et quatre pour la production
de matériaux biosourcés en rouleaux. Grâce à ces machines, la production annuelle passera de
32 000 tonnes à 38 000 tonnes, et l’unité fonctionne déjà à 95 % de sa capacité.
SPHERE ESPANA se repose sur une équipe qualifiée et une Recherche et Développement et
Innovation dynamique en collaboration avec différentes universités et centres technologiques.
Ces avancées font de SPHERE ESPANA et de la Région d’Aragon, des pionniers en matière
d'implantation de nouveaux modèles d'entreprise fondés sur les principes de l’économie
circulaire et de la transformation écologique.
Investissements pour l’avenir
L’entreprise montre son engagement résolu en faveur d'un avenir durable au travers de diverses
actions prévues à courte échéance. En 2023, elle prévoit l'installation d'une centrale
photovoltaïque adjacente au bâtiment de production, un investissement de plus de 2,5 millions
d’euros qui lui permettra d'économiser jusqu'à 25 % d’électricité.
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De même, le site abritera un autre bâtiment dédié à la fabrication de rouleaux d'aluminium, de
film étirable alimentaire et de papier cuisson destinés aux marchés espagnol et portugais. Ce
projet, qui débutera au cours des premiers mois de l’année 2023, requiert un investissement de
près de 2 millions d'euros et s'inscrit dans les prévisions d'investissement global de SPHERE
ESPANA pour les cinq prochaines années.
Depuis plus de 45 ans, le Groupe SPHERE œuvre à l’amélioration de ses produits en misant sur la
durabilité. Fabriqués déjà dans plusieurs sites du groupe : COMSET en Italie et SPHERE France, le
film alimentaire, les rouleaux d’aluminium et le papier cuisson, produits incontournables de la
vie quotidienne ont fait l’objet d’amples études de R&D.
SPHERE ESPANA souhaite participer à ces innovations produits, intégrant les principes de
l'économie circulaire tout au long du processus, et inclura dans sa gamme de produits les
barquettes en aluminium et les sacs congélation également fabriqués par le groupe.

À propos de SPHERE ESPANA
Leader du marché des sacs biosourcés et compostables conformes à la norme EN 13432, SPHERE
ESPANA, dont le siège se situe à Utebo (Saragosse), conçoit, fabrique et commercialise des sacspoubelle, des sacs de caisse réutilisables contenant 80 % de matériaux recyclés, des rouleaux
aluminium pour le grand public et le secteur industriel, des sacs congélation, des films industriels
et alimentaires, et des sacs en papier destinés à la grande distribution, aux professionnels, à
l'hôtellerie et aux collectivités locales
Les origines de SPHERE ESPANA remontent à 1962, année de la création de l'entreprise familiale
aragonaise Manufacturas Biel, rachetée en 1999 par l’entreprise française SP Metal France,
aujourd'hui SPHERE France, filiale du groupe SPHERE.
SPHERE ESPANA représente 15 % de la production totale du groupe SPHERE.
SPHERE ESPANA est une entreprise de transformation des matières plastiques entièrement
tournée vers l’environnement, avec deux objectifs principaux : concevoir des produits en
fonction de leur utilisation et de leur fin de vie, et réduire l'utilisation de matières premières
fossiles vierges en privilégiant les matières premières recyclées post-consommation.
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Ses axes stratégiques sont au nombre de trois :
-

-

Plastiques biosourcés et compostables (bio--assimilation par les microorganismes
vivants) conformes à la norme EN 13432 et certifiés Ok Compost HOME et Ok compost
INDUSTRIAL.
Plastiques contenant des pourcentages élevés de matériaux recyclés (économie
circulaire).
Efficacité énergétique

Le plan stratégique de SPHERE ESPANA prévoit le remplacement des matériaux issus des usines
pétrochimiques par des matériaux renouvelables et recyclés dans l'ensemble de son processus
de production d'ici à la fin 2025.
À propos de SPHERE
Fondé en 1976, SPHERE est un groupe familial français, leader européen des emballages
ménagers, spécialiste des emballages professionnels alimentaires et non alimentaires. C’est l’un
des principaux producteurs mondiaux de matériaux biosourcés compostables pour films et sacs.
Avec 15 sites de production en Europe, dont 7 situés en France, SPHERE a réalisé en 2021 un
chiffre d’affaires de 714 millions d’euros et emploie 1 500 collaborateurs.
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