
> EMBALLAGES RIGIDES

out d’abord quelques mots sur l’histoire de Sabert 
Europe.  
En 1988, Philippe Leemans est agent commercial en Europe 
pour Sabert USA et propose aux clients britanniques des 

plateaux métallisés et marbrés en PVC pour les traiteurs principalement. En 
1990, il crée une structure rassemblant outil de production et réseaux de 
distribution et bascule sa production vers le PET. 2000 voit le démarrage du 
thermoformage,  en 2005 la première ligne d’extrusion. 
Aujourd’hui, l’offre de produit d’emballage s’est considérablement élargie 
avec trois gammes  spécifiques. : pour les plats froids et frais en PET, pour 
le chaud en PP et une solution écologique en pulpe. Résultat, l’usine de 
Nivelles possède aujourd’hui trois extrudeuses et … 12 thermo formeuses 
! « En effet, nous avons opéré une double diversification », commente 
Philippe Leemans aujourd’hui directeur général de Sabert Corporation 
Europe. « Une diversification de type marché, pour coller de près aux 
nouvelles habitudes de consommation (nomade, restauration rapide, à 
emporter, ultra-frais etc.) nous avons élargi notre offre de produits de table 
et de restauration avec de nouveaux produits plus haut de gamme, faciles à 
utiliser et adaptés à diverses occasion . Parallèlement, nous avons développé 
des emballages pour produits à chauffer, produits frais et récipients 
« durables » fait à base de ressources renouvelables. »  
En effet, avec des ventes en belle croissance sur  l’Europe, la gamme BePulp 
de Sabert, fait  beaucoup parler d’elle.  Le récipient est réalisé à 100 % en 
bagasse, soit cellulose de fibre de cannes à sucre dans l’usine Sabert de 
Chine de Zhongshan et amenée en container en Belgique via le port 
d’Anvers. Les produits de la gamme BePulp actuelle n’ont aucun « coating 
» ou enrobage. 
A ce jour, les produits BePulp représente près d’un cinquième des ventes de 

Sabert. « La France  est notre premier marché d’export, avec autours de 30 
% de nos ventes et ce grâce aux commandes de très gros distributeurs. 
Ensuite se trouve le Royaume Uni, le marché qui se développe le plus et 
clairement à la pointe des emballages nomades. La Scandinavie et le 
Benelux se développe bien aussi, preuve que les consommateurs sont 
demandeurs pour des emballages plus écologiques » 
 

POUR LE COMPOST 
 
En Belgique, les récipients BePulp sont certifés par Vinçotte (racheté 
récemment par l’autrichien TUV)  « OK Compost » et « OK Compost HOME ». 
Les marques « OK Compost » garantissent des produits, respectivement, 
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SABERT EUROPE, 
PIONNIER EN RECYCLAGE 
ET DURABILITÉ
Alors que la canicule estivale règnait sur nos régions,  la demande pour les emballages 
pour le frais et l’ultra frais battait son plein. Ainsi le moral est-il très bon au siège 
européen de Sabert à Nivelles, au sud de Bruxelles. Sur le seul site de Sabert en Europe, 
on produit  beaucoup de récipients en PET et PP par thermoformage et extrusion. Mais 
deux spécificités de cette dynamique entreprise ont piqué l’intérêt de notre 
correspondante en Belgique, Dominique Huret, pour une fois captivée par des 
emballages plastiques rigides.
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SABERT EUROPE 

CA 2017                            48 millions d’euros 
Effectif                              156 équivalents temps plein 
Type de clients                 Distributeurs, transformateurs dans l’alimentaire, 

supermarchés, Cash & carry 
Secteurs                           Chaines de restauration, restaurants, traiteurs, 

chaines de distribution, consommation hors 
domicile et livraisons de repas 

Présence sur foires          En Grande Bretagne : Lunch 
et salons à venir              et Restaurant & Takeaway innovation Expo 
                                         En France : All4Pack, Sirha, Sandwich & Snack 

Show 
 
SABERT GLOBAL 

USA                                   Trois sites de productions et un supplémentaire 
prévu pour 2019  

                                         400 personnes 
                                         Un site de R&D 
Chine                                 Un site de production a Zhongshan 
                                         400 personnes
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Pourquoi choisir la Domino N610i?

www.N610i.fr

1. Technologie jet d’encre éprouvée - Plus de 500 installations dans le monde
2. Fiable - Le jet d’encre est la technologie numérique jugée la plus 昀able
3. Reconnaissance mondiale - Le jet d’encre est notre coeur de métier depuis 40 ans
4. Faible coût - Prix de l’encre attractif
5. > à 90% du nuancier Pantone - Pour imprimer plus de travaux avec des résultats constants
6. Blanc le plus opaque - Qualité sérigraphique jusqu’ à 70m/min
7. Flux de données standard de l’industrie
8. Impression de données variables - Flux de données VDP couleur
9. Productivité numérique la plus élevée - Jusqu’ à 75m/min
10. Gâche minimum - Seulement 2 mètres de gâche lors du changement de matière

Que ce soit une presse bobine/bobine avec une 
昀nition en ligne ou encore, une presse hybride, 

faites le bon choix avec la presse jet d’encre UV 
Domino N610i

Retrouvez-nous
Hall 6 Stand G 152

biodégradables en installation industrielle de compostage ou dans le tas de 
compost du jardin avec les déchets de cuisine. Ils se désagrègent jusqu'à 90 
% en 90 jours en contexte industriel et 120 jours sur les composts privés. Ils 
respectent également la norme européenne  EN 13 432 qui encadre les 
caractéristiques des emballages valorisables par compostage et 
biodégradation. Elle pose les bases du « schéma d’essai et les critères 
d’évaluation pour l’acceptation finale des emballages. » 
Pour que l’offre BePulp soit 100 % cohérente et attirante pour les 
consommateurs qui exigent souvent une transparence, Sabert a optimisé les 
couvercles. Ces derniers en RPET transparents sont fabriqués par l’usine de 
Nivelles, devenues depuis 2005 experte en optimisation recyclage et 
mélange PET. « Début 2018, un nouveau site de production dédié aux 
produits BePulp sera fonctionnel au Texas. Ce seront les fibres issues de 
résidus agricoles (blé principalement) qui en seront la base. Le marché 
américain est immense et la conscience environnementale des 
consommateurs  se confirme de jours en jours.  En Europe, on va bien plus 
loin. En mai dernier la Commission Européenne a  proposé de nouvelles 
règles européennes pour cibler les 10 produits plastiques à usage unique les 
plus souvent trouvés sur les plages et mers européennes. Lorsque les 
alternatives sont facilement disponibles et abordables, les produits en 
plastique à usage unique seront tout simplement interdits sur le marché. En 
France déjà, le Grenelle de l’environnement promu par Ségolène Royal 
interdit assiettes et gobelets en plastiques dans les grandes surfaces à 
l’horizon 2020. Nous autres industriels devons  nous préparer, car le 
consommateur lui ne reviendra pas en arrière et continuera a consommer 
nomade, à se faire livrer et à se simplifier la vie pour recevoir et faire 
la fête ». 
L’expertise pointue en recyclage et mélange de PET fait de Sabert une 
référence dans le secteur. L’usine de Nivelles  fait  la moitié  de ses ventes 
en thermoformage, avec une large place donnée rPET et au PP. Il suffit de 
voir les immenses silos et installations pour le broyage, pesage et fonte des 

granules, qui passe ensuite en direct dans les extrudeuses  pour réaliser 
l’importance du recyclage de la matière chez Sabert. « Depuis le tout début 
de notre production, nous récupérons tous les déchets et rejets de 
production en PET  et en PP pour les broyer, fondre et réutiliser. Notre 
procédé de recyclage est certifié « contact alimentaire «  par l’EFSA, l’agence 
européenne pour la sécurité alimentaire. Avec 70 % de PET recyclé post-
consommateur, il faut 30 % de granulés de PET vierge pour conserver les 
propriétés physiques de l’emballage. Pour nos emballages noirs, on monte 
jusqu'à 80 % de recyclés. Nos couverts sont eux en CPLA,  « cristalized » 
PLA , matériel qui résiste à la chaleur. Il ne s’agit pas que la petite cuillère se 
désintègre dans le café chaud… », conclut Philippe Leemans en souriant. Il 
s’avère que l’on pourra constater de visu à All4Pack. A suivre. 

Dominique Huret (Cape Décision)

Philippe Leemans
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