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STRATUS PACKAGING POURSUIT SES INVESTISSEMENTS 
Le 20 mai 2014 par Tiziano Polito 

 
 Mots clés :  Conditionnement primaire, Etiquetage, Investissement 

  
La nouvelle usine hébergera deux lignes de production.  

 
Le fabricant d'étiquettes a inauguré une nouvelle usine à Viriat (Ain), entièrement dédiée à 
l'IML. - 
Le secteur de l'étiquette ne connaît pas la crise ! Stratus Packaging vient d'investir cinq millions 
d'euros dans une usine flambant neuve à Viriat (Ain), où il possède déjà un site de production. 
L'inauguration a eu lieu le 16 mai dernier, en présence d'une centaine de salariés et des 
officiels(photo ci-dessous). Particularité : l'établissement sera exclusivement dédié à la 
production d'articles pour l'étiquetage dans le moule (In Mould Labelling, IML). Le bâtiment, d'une 
surface totale de 2300 m², est sorti de terre un an après les premiers coups de pelleteuse, sur un 
terrain nouvellement acquis de 12 000 m². Il hébergera deux lignes : une VSOP huit couleurs, 
dont six offset et deux flexo, et une VSION, elle aussi incorporant huit groupes d'impression (six 
offset et deux flexo). Les deux machines sont capables d'atteindre une vitesse de 300 mètres par 
minute ; elles sont suivies de quatre machines de découpe. Les imprimantes travaillent sur des 
substrats en polypropylène de 60 à 70 microns d'épaisseur, disponibles sur bobine. Les 
étiquettes seront vendues à des injecteurs, dont une grande partie sont établis non loin de là, à 
Oyonnax, qui les incorporeront aux barquettes et aux pots en plastique qu'ils produiront. Les 
applications, multiples, vont de l'alimentaire (beurriers, couvercles…), à l'industrie (peintures, 
colles...), en passant par le secteur beauté-hygiène. 
 

 
   
Domaines de compétences 
"Le marché de l'IML se porte bien, nous sommes très confiants, nous espérons réaliser 10 
millions d'euros de chiffre d'affaires sur ce segment", déclare Isidore Leiser, PDG du groupe. 
L'usine IML est située à une centaine de mètres du bâtiment principal, Stratus SEEC, qui 
accueille une dizaine de lignes flexo pour la fabrication d'étiquettes autoadhésives traditionnelles 
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ainsi qu'une presse numérique HP Indigo WS 4050 pour les petites séries."L'objectif, à terme, est 
de spécialiser tous nos sites, par domaines de compétence", précise Isidore Leiser. Avec l'unité 
IML, Stratus Packaging possède désormais quatre usines, toutes implantées en France. Stratus 
Etinord qui est basé à Hem (Nord), aura vocation à produire des étiquettes autoadhésives en 
gros volumes, ainsi que des étiquettes multi-feuillets, de la dorure et des manchons 
thermorétractables. Stratus Packaging a investi 1,3 million d'euros pour agrandir de 1000 m² la 
surface de cette usine. Les locaux ont été inaugurés en mars dernier. Enfin, l'usine de Limoges 
(Stratus Martin) deviendra le pôle de compétence numérique du groupe, avec ses trois presses 
HP Indigo, et travaillera davantage pour les clients de l'industrie. 
  
Normes alimentaires 
Le site IML de Viriat a été certifié selon les normes BRC/IoP pour l'industrie alimentaire, une 
première en France dans le secteur de l'étiquette ; dans ce but, les matériaux et les encres 
suivent une traçabilité rigoureuse. Les locaux, constamment maintenus à une température de 
21°C et à 50% d'hygrométrie, sont en surpression, afin d'éviter l'entrée des poussières et des 
insectes dans l'atelier de production. "Nous nous adressons à des clients toujours plus exigeants 
en matière d'hygiène, que ce soit dans l'alimentaire ou la pharmacie, il était important de 
répondre à leurs attentes", souligne Isidore Leiser. Cette nouvelle unité va pouvoir tripler la 
capacité de production d'étiquettes IML de Stratus et permettre de réorganiser les espaces de 
production dans l'usine jouxtante de Stratus SEEC alors que le groupe multiplie les innovations à 
destination de sa clientèle. Audio-Link, une étiquette avec code en braille incorporant un QR 
code, RFID, Fibertag pour lutter contre les contrefaçons et des étiquettes-livrets à cinq volets 
comptent parmi les dernières nouveautés de l'entreprise. 
  
Flexo THQ 
La toute dernière de ces innovations se nomme impression flexo en très haute qualité (THQ). 
Stratus Packaging est pilote dans le procédé inventé par le photograveur rémois Graphilabel, en 
partenariat avec le fabricant d'encres Siegwerk. Ce procédé redéfinit les méthodes d'obtention 
des clichés et implique de travailler sur des anilox différents, avec des encres adaptées. Résultat 
: des rendus hautement qualitatifs, d'une définition proche de 320 dpi quand le procédé 
concurrent HD Flexo - promu par Esko - atteint 175 dpi et la flexo standard plafonne à 133 dpi. "Il 
s'agit ni plus ni moins d'obtenir la qualité de l'offset au prix de la flexo ! Notre innovation va 
ébranler toute l'industrie de l'impression ", se félicite Didier Guenu, gérant de Graphilabel, présent 
lors de l'inauguration.   
Stratus Packaging réalise un chiffre d'affaires de 37 millions d'euros avec un effectif de 220 
personnes. Le groupe, qui se situe parmi les leaders en France sur le marché de l'étiquette, 
dispose de 30 lignes de production sur l'ensemble de ses sites industriels.      
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