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Stratus Packaging s’installe sur l’ancien site Jean 
Caby 
Economie. Le groupe a acquis 5 800 m² à la Bargette, à Saint-Priest-en-Jarez, pour y 
déménager son site de production d’étiquettes autoadhésives de Saint-Martin-la-
Plaine.
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En avril 2009, l’usine de charcuterie Jean Caby fermait ses portes. Laissant derrière elle une 
immense friche industrielle, au cœur de la zone de la Bargette à Saint-Priest-en-Jarez.

Au printemps 2016, le site retrouvera un peu de vie. Un peu seulement parce que Stratus 
Packaging vient d’acheter 5 800 m² sur les 23 000 m² qu’occupait Jean Caby (lire ci-dessous).

Ici seront fabriquées des étiquettes autoadhésives. Le groupe Stratus Packaging dispose déjà 
de quatre unités de production en France, à Viriat (Ain), à Limoges, à Lille et à Saint-Martin-la-
Plaine. Mais ce n’est pas un deuxième site ligérien qu’il compte ouvrir. Celui de Saint-Martin-
la-Plaine va déménager à Saint-Priest-en-Jarez. Baptisé Stratus Health and Beauty, il est 
spécialement dédié à la conception et la fabrication d’étiquettes pour l’industrie 
pharmaceutique et cosmétique. Parmi ses clients les plus connus, les laboratoires Boiron et 
Yves Rocher.

Des locaux plus fonctionnels et moins vétustes

« À Saint-Martin-la-Plaine, nous avons deux bâtiments éloignés. Nous voulions accroître la 
productivité grâce à une meilleure gestion des flux », assure Jean-Jacques Combémorel, 
directeur général de Stratus Packaging. Il a cherché des locaux plus fonctionnels et moins 
vétustes. « Sur une telle surface, ce n’est pas facile de trouver », sourit-il. Mais, « avec le 
soutien de Saint-Etienne Métropole, qui ne voulait pas nous voir quitter le territoire », il a fini 
par trouver son bonheur à Saint-Priest-en-Jarez.
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« La conception est parfaite pour aménager des salles blanches », assure-t-il. Des salles d’où 
les microbes sont bannis, où les employés travaillent avec des charlottes, des gants et des 
masques. « La propreté est primordiale pour nous, afin de garantir à nos clients une hygiène 
irréprochable ».

Les travaux d’aménagement viennent de démarrer pour accueillir, dans moins de six mois, les 
cinquante salariés de Stratus Health and Beauty, qui quitteront leurs 4 000 m² de Saint-Martin-
la-Plaine. « L’aspect social a été pris en compte. Les salariés sont plutôt contents de travailler 
dans des locaux plus modernes. Et, pour la majorité d’entre eux, les nouveaux locaux sont 
plus proches de leur domicile. »

Mélina Rigot
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