
Stratus Packaging, dont le cœur de métier concerne la fabrication d’étiquettes auto-adhésives, suit 
l’évolution permanente d’un marché dont les exigences imposent d’enrichir constamment son offre  
par l’apport de solutions nouvelles : IML, manchons rétractables, étiquettes multi-feuillets, étiquettes 
de sécurité, étiquettes avec technologie RFID ...  en y associant aussi les techniques les plus récentes 
de personnalisation. 
  
Pluralité des savoir-faire qui assure à Stratus d’être présent sur tous les secteurs d’activité ... 
  
Pour  Stratus Packaging, cette dynamique particulière exige non-seulement une activité  soutenue en 
recherche et développement mais aussi une parfaite mise en adéquation de son outil industriel.  
  
C’est ainsi que l’entreprise a été la première, en France, à s’équiper de machines d’impression HP 
8000 qui associent la qualité numérique à la production de niveau industriel.  
Un plan pluriannuel d’investissement accéléré, avec un engagement de 10 M€ sera clos en 2019, 
concrétisé notamment par l’achat de 6 machines et par l’acquisition de technologies pour 
l’automatisme et l’aide à la conduite des machines. 
  
Ainsi, chacun des sites de production Stratus Packaging bénéficiera de l’apport d’équipements 
supplémentaires (impressions en flexographie, jet d’encre et numérique ...), ce qui est pour ses 
clients la garantie d’un taux accru de réactivité et d’un élargissement de la gamme des solutions-
produits proposée. 
Ce passage au stade d’industrialisation permet d’assurer le niveau de compétitivité et de productivité 
requis tout en certifiant le caractère irréprochable du résultat attendu. 
  
Par ailleurs, l’effort de croissance lié à des objectifs d’augmentation du chiffre d’affaires se porte aussi 
sur l’acquisition progressive d’unités de production en France et en Europe capables de venir 
compléter l’offre du groupe et d’apporter des réponses spécialisées dans des domaines sur lesquels 
Stratus Packaging est moins présent comme celui de la cosmétique. 
  
Enfin, au cœur du dispositif se trouvent les hommes : une attention particulière est mise sur la 
formation et l’évolution permanente des équipes. La réussite d’une entreprise passe d’abord par celle 
des hommes qui la composent. 
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