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Susan Wilson directrice commerciale de l’unité Colourform raconte la 
genèse du projet : « Avec notre maitrise du teinté masse, des 
demandes emballage en croissance et le papier qui a le vent en 
poupe, nous avons fait évoluer notre offre vers le moulage en fibre. Il 
y a trois ans, nous avons investi dans deux machines et démarré la 
production. Elles fonctionnent comme un thermoformage,  avec 
l'utilisation de "moules" faits sur mesure, conçus pour créer la forme 
exacte de l’emballage du produit, avec  texture et embossage 
possibles. Le moule prélève de la pâte colorée provenant de diverses 
fibres dans un bain, et est ensuite chauffé par étapes. Il en résulte 
une forme solide correspondant exactement au design initial. « Lush 
» la société de cosmétique fait main a été l’un de nos tout premiers 
clients.  Ce projet fut une fantastique opportunité créative. Lush 
partage les mêmes idées de développement durable que nous et 
l'équipe voulait faire les choses de la bonne manière. Ils nous ont 
demandé de créer une boîte qui contiendrait une sélection de boules 
d'huile de bain solides, ce qui permettrait au consommateur de 
l'utiliser à maintes reprises. En concept cadeau, il permet aux 
consommateurs de profiter des produits sans laisser d'empreinte 
plastique. Nous avons créé pour eux, cette petite boîte noire, 
ressemblant à une coquille, faite à partir de 100 % de fibres 
recyclées. A ce jour, nous produisons toujours pour eux ». 
Les nombreux visiteurs qui se poussaient sur le stand de Cropper, 
voulaient certes des infos mais aussi prendre en main les 
échantillons. Et oui, outre le beau rendu et la qualité de recyclabilité 
dans la filière papier, l’épaisseur de la paroi est uniforme et les 
charnières naturelles opérationnelles. « Ces beaux atouts tant pour 

Teinte et papier sur-mesure, papier pour le thermoformage, papier à base de 
gobelets, James Cropper passe son temps à se réinventer pour continuer à se 
différencier et trouver de nouveaux débouchés. Dominique Huret s’est rendue juste 
avant le confinement en Cumbria, au nord de l’Angleterre à proximité de l’Ecosse pour 
juger sur pièces.

> SAGA FAMILIALE

JAMES CROPPER OU 
LE PAPIER SUR-MESURE

abitué de Luxe Pack, le papetier anglais James 
Cropper était présent pour la première fois au 
dernier salon ADF PCD fin janvier à Paris.  Autour de 

son stand, régnait une grande animation et une bonne humeur 
contagieuse ! Pourtant ce n’était pas des papiers de haute qualité 
que l’équipe venait présenter mais une solution emballage en papier 
thermoformé et par la même occasion… sa nouvelle responsable 
luxe. Invitée à la papeterie de Burneside près de Kendal, dans le Lake 
District, au Nord de l’Angleterre, notre envoyée spéciale, Dominique 
Huret, a pu constater l’énergie et l’inventivité de ces entrepreneurs. 
 

LA TEINTE À LA LUMIÈRE 
 
Certes la production de papier teinté dans la masse est le cœur de 
métier de James Cropper. 350 personnes s’y emploient avec le 
soutien de 50 personnes en support et commercial sur les 5 
continents. Une production de 40 000 tonnes sur quatre lignes pour 
produire bobines ou feuilles et cela de 60 g/m² jusqu'à du 3 mm 
d’épaisseur. La couleur aussi est clairement un de leurs atouts 
majeurs : « Dans le laboratoire principal, nous avons un répertoire 
électronique de 200 000 couleurs, et avons déjà effectué 15.000 
tests teintes pour nos clients. Les différents types de grammage et 
de composition de papier influencent le rendu de la couleur sans 
parler de la source lumineuse qui joue un rôle non négligeable. Nous 
utilisons une lightbox qui réplique le D65, cet étalon colorimétrique  
qui correspond à la lumière naturelle un 21 juin à midi  en zone 
tempérée. Il s'agit d'un blanc froid qui correspond à une température 
de couleur proximale de 6 500 K. les gammes Pantone figurent aussi 
parmi nos ressources mais s’avèrent souvent insuffisantes. Nos 
échantillons sont envoyés de par le monde mais pour les très grosses 
commandes ou des couleurs « propriétaires », rien de tel que la visite 
sur place du client » explique Mark Starrs, directeur Couleur chez 
James Cropper.  
 

LE SUR-MESURE 
 
De plus et c’est un avantage de taille, le papetier avec sa gamme « 
Tailor made » (sur mesure en bon français) permet de décliner papier, 
composition fibreuse, grammage et couleur à la demande précise du 
client. Ce service progresse chaque année et a gagné plus de 10 % 
de volume en un an.  N’importe quelle teinte peut être réalisée et cela 
dès 3 tonnes et en trois grammages ou trois formats. Cela permet 
par exemple du 120 gr pour contre-collage, du 200 gr pour sac de 
boutique et 400 gr pour étui.  Rien que la collection de papier/cartons 
noirs s’étend à près de 50 nuances différentes et plaît beaucoup 
dans le secteur des parfums où le noir est très tendance. 

H

Richard Burnett

Julie Tomlinson, Dominique 
Huret, Etienne Huvelle 

et Simon Oliver

James Cropper Paper Mill

ETIQ&PACK138139AVRILMAIJUINJUILLET2020



ENTREPRISE
17

les emballages intérieurs qu’extérieurs, n’ont pas échappé aux 
designers et concepteurs d’emballage. De plus, le Colourform est 
certifié pour contact alimentaire direct « sec » tels que thé, café, 
etc… Notre parc machines s’est étendu a six machines qui chacune 
fonctionne avec un plaque de six moules personnalisés en 
aluminium. Ces moules certes onéreux, restent propriété des 
marques et sont très résistants », poursuit Susan Wilson. La beauté 
du procédé est de permettre l’utilisation de fibres recyclées issue de 
deux filières, les déchets post industriels de l’usine et d’autres fibres 
venant de l’extérieur.  
 

LE GOBELET RECYCLÉ 
 
C’est là que poussé par la demande de fibres recyclées s’est 
développé chez James Cropper, le Cup Cycling. Car dans l’ADN du 
papetier, une approche véritablement durable consiste à utiliser des 
matériaux renouvelables, à fabriquer de manière responsable et avec 
un faible impact, mais aussi à faciliter le recyclage des emballages 
par les consommateurs. 

La genèse du projet a pris quelques années : En 2014, l’idée de 
récolter des gobelets cartons usagés a germé. Composés de fibres 
vierges et utilisés une seule fois, c’est une belle  ressource pour 
l’usine même si à l’époque, il n’y a aucune infrastructure. Tout doit 
alors être mis en place : la collecte au travers les sociétés de gestion 
des déchets, la technologie pour séparer le film de PE du papier et 
l’équipement de séparation et de récupération des fibres. En 2017, 
Cropper investit dans l’équipement, Costa Cafe et Mac Donald se 
joignent à l’aventure, et le pari est lancé !  
Richard Burnet, responsable des opérations de récupération des 
fibres se souvient : « En janvier 2019, James Cropper a pris livraison 
des premières balles de gobelets de café usagés dans le cadre d'un 
projet pilote novateur avec trois partenaires dont une association 
caritative et le conseil municipal de la ville de Leeds. Le projet pilote 
visait à changer les mentalités et les habitudes des consommateurs 
nomades de café. En huit semaines seulement, 159 000 gobelets ont 
été collectés et livrés à James Cropper pour récupérer la fibre et 
donner une seconde vie à ces emballages.  A ce jour, nous avons la 
capacité de recycler 500 millions de gobelets par an, en sachant 
qu’une balle de 500kg en contient près de 42.000. Trois opérateurs 
sur trois shifts ont traité quelque 5.000 tonnes l’an dernier. Le PE de 
l’intérieur du gobelet se détache dans le bain de lavage qui 
bouillonne à 125°C. Il est récupéré comme combustible par une 
usine des environs. La fibre qui est récupérée est utilisée sans 
distinction dans la fabrication de nos papiers et des emballages 
moulés. »  
Il n’est pas étonnant que le cercle vertueux de Cup Cycling de James 
Cropper ait été récompensé à maintes reprises ces deux dernières 
années (Waste 2 Zero, Sustainability, Luxury Packaging, LuxePack 
New York). Pas surprenant non plus que James Cropper soit l’un des 
bons élèves de la Fondation Ellen MacArthur avec son engagement 
dans la nouvelle économie des plastiques  
Simon Oliver, responsable export conclut : "Un engagement continu 
et positif des gouvernements, le soutien et le désir de changement 
des consommateurs mis en pratique par les industriels, voilà ce qui 
va susciter le changement nécessaire pour transformer 
l'infrastructure des déchets en Europe et faire de l'économie 
circulaire une réalité ». Ce n’est pas son distributeur français, Procop, 
qui dira le contraire. 

Dominique Huret 
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Moulage des boites LushMark Starks, coloriste
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• Électrodes AC et 24 V DC pour différentes distances
• Électrodes de charge électrostatique très précises
   Appareils de test et de mesure
   Nettoyage de surfaces avec et sans contact

Électrosta�que & Ne�oyage de Surfaces
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