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STRATUS PACKAGING REPREND ÉTANOR 
 
ETANOR, spécialiste de l’impression numérique intègre le 1er juillet 2019 Stratus Packaging, 

l'un des leaders du marché de l’étiquette adhésive en Europe. 

 

Un pôle numérique 

 

Cette acquisition permet au groupe Stratus Packaging de renforcer sa position  sur le nord 

de la France, déjà présent avec Etinord, son unité de fabrication certifiée BRC. Le site 

numérique sera rebaptisé Stratus Digital Nord. 

 « Nous sommes heureux d’accueillir au sein du groupe, l’équipe d’Étanor, et nous sommes 

convaincus  que nos complémentarités nous permettrons de donner une nouvelle dimension 

au groupe Stratus Packaging » précise Isidore Leiser, PDG du groupe Stratus Packaging. 

« L’expertise combinée entre les 2 unités permet d’offrir aux clients du groupe une très large 

gamme de solutions d’impression, et de leur apporter des réponses concrètes en réactivité 

et proximité. Tout en étant soucieux de préserver l’environnement, puisque nos centres de 

production se rapprochent de nos clients ». 

En se renforçant sur le segment dynamique de l’impression numérique, Stratus Packaging 

s’affirme comme un opérateur de référence et de compétences. 

 

Acteur global 

 

Grâce à cette acquisition, Isidore Leiser élargit le périmètre d’intervention du groupe, et 

poursuit la stratégie qui vise à faire de Stratus Packaging un acteur global de l’étiquette 

adhésive : « notre ambition est de construire un groupe fort sur toutes les solutions 

d’impression. Nous restons attentifs à toutes les opportunités qui nous permettront d’offrir à 

tous nos clients la gamme de solutions la plus large et la plus complète ».  

  

Le groupe Stratus Packaging 

 

Désormais, fort d’un CA de 50 millions d’euros et d’un effectif de plus de 300 personnes, 

Stratus Packaging propose une très large gamme de produits, de la conception à la 

fabrication d’étiquettes adhésives au manchon thermo-rétractable en passant par l’IML, pour 

l’agroalimentaire, l’hygiène-beauté, la cosmétique, la pharmacie, l’industrie, etc. 

Stratus Packaging a construit un ensemble industriel cohérent doté de toutes les solutions 

d’impression traditionnelles ou numériques.  

Le groupe est présent sur l’ensemble du territoire avec 6 sites, et dispose d’une filiale en 

Suisse.  
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