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BluePaperdémarre
sonusinedepapier
pourcartonondulé
ALSACE
Installé sur l’ancien
site UPM-Stracel,
Blue Paper produit
déjà 800 tonnes de
papier-carton par jour.
Klingele et
VPK Packaging ont
investi 100 millions
et recréé 140 emplois.
Christian Lienhardt
— Correspondant à Strasbourg
Les derniers réglages à peine achevés, la nouvelle usine du Port-duRhin tourne quasiment à plein
régime. Elle vient de livrer les premières bobines de papier à ses deux
maisons mères spécialisées dans la
production d’emballages en carton

ondulé, l’allemand Klingele Papierwerke et le belge VPK Packaging
Group. A travers ce joint-venture,
les deux industriels sécurisent leur
approvisionnement en papier et,
surtout, ré-industrialisent en
grande partie le site papetier Stracel, laissé vacant par le finlandais
UMP-Kymmene. La production de
papier magazine à partir de bois a
été remplacée par une fabrication
de papier léger issu de carton et de
papier recyclés.
Les 140 personnes embauchées
par Blue Paper sont, pour l’essentiel, des anciens de Stracel licenciés.
Il y a plus d’un an, ils étaient 250 au
total. A moyen terme, les effectifs
sont appelés à croître, sachant que
la direction de cette coentreprise
évoque déjà une augmentation de
capacité de 30 % à l’horizon 2017.
« Tout dépendra de l’évolution du
marché, mais nous sommes très
confiants », assure Pierre Macharis,

120
MILLIONS D’EUROS
C’est le chiffre d’affaires que
vise le président de Blue Paper,
Pierre Macharis, pour 2015.

président de Blue Paper et actionnaire majoritaire de VPK Packaging. Son marché progresse de plus
de 3 % par an. L’investissement de
100 millions d’euros pour transformer le site lui assure une capacité
théorique de 300.000 tonnes/an.

Equipements antipollution
Dès cette année, Pierre Macharis
prévoit d’atteindre les 250.000 tonnes, la moitié alimentera les quelques dizaines d’usines que possèdent VPK et Klingele dans le
monde, parmi lesquelles neuf en
France, détenues par VPK sous le
nom Ondulis. Le reste de la production sera vendu à d’autres
industriels du cartonnage. « Les
usines à carton d’emballage de nos
deux groupes consomment 1 million
de tonnes de papier par an et nous
n’en fabriquons nous-mêmes que
650.000 tonnes », explique le dirigeant. Le site strasbourgeois dispo-
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sera donc d’un débouché captif.
« Cette usine bénéficiera d’une large
autonomie, avec ses propres centres
de décision, notamment sur le plan
commercial », ajoute le président de
Blue Paper qui vise, pour 2015, un
chiffre d’affaires de 120 millions
d’euros.
La société revendique un impact
« limité » sur l’environnement. Fini
le temps où Stracel transformait de
la pâte à papier chimique, provoquantdesodeurssupportéesparles
quartiers d’habitation voisins. Soutenus par les collectivités territoriales, dont la Communauté urbaine
de Strasbourg, les promoteurs du
projet ont apporté un soin tout particulier aux équipements antipollution mis en place. C’est ainsi qu’ont
été installées une nouvelle station
d’épuration et une chaudière à biogaz en cogénération qui assurera
30 % des besoins en électricité et
fournira de la vapeur à haute pression. De plus, la centrale à biomasse
de l’époque UPM-Stracel a été
réactivée. n

