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parkside

Parkside, spécialiste des solutions d'emballage, annonce la signature d'un 
nouveau partenariat avec Stratus Packaging, fabricant français d'emballages.

Stratus Packaging est un leader européen dans la fabrication et la distribution de 
solutions d'emballage (étiquettes adhésives, étiquettes pour IML, Sleeves) pour quatre 
secteurs de marché : alimentation et boissons, santé et beauté, industrie et chimie.

François Xavier Allilaire, Directeur Commercial et Marketing chez Stratus a déclaré : 
"Parkside est l'un des principaux fabricants de solutions d'emballages compostables en 
Europe, c'est donc avec fierté que nous nous lançons dans cette nouvelle collaboration. 
Ce partenariat, nous permettra d’appréhender le marché  du flexible en France et en 
Suisse avec un produit de niche et nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de 
cette nouvelle relation. C'est le bon moment et le bon endroit pour pouvoir offrir un tel 
produit sur le marché quand les clients sont si soucieux de l'environnement."

L'accord permettra à Stratus Packaging, de travailler avec Parkside sur tous les petits 
tirages d'emballages compostables et de devenir l'unique fabricant et distributeur des 
produits Parkside en France et en Suisse.

La Directrice Commerciale et Marketing de Parkside, Paula Birch, a déclaré : «  nous 
voulions nous développer sur le marché français depuis un certain temps et le choix de 
Stratus s’est imposé comme une évidence pour être notre partenaire numéro un pour y 
parvenir. Ils sont des leaders dans les secteurs de l'alimentaire, de la santé et beauté, et 
de l'industrie-chimie. En utilisant nos solutions innovatrices avec leurs canaux de distri-
bution, nous espérons être à l’avant-garde des solutions « home compost » certifiées."

Julien Chauveau, Responsable R&D Stratus, a ajouté : « La signature de ce partena-
riat avec Parkside est, pour Stratus, une réelle opportunité d’accéder au marché du 
flexible en France avec un produit aussi intéressant et, de surcroit, respectueux de l’envi-
ronnement. On offre ainsi la possibilité, à nos clients, de développer leur activité tout en 
minimisant leur empreinte carbone, et aux consommateurs de réduire la quantité de 
leurs déchets. Nous avons multiplié les essais, notamment sur les encres pour tenter 
de couvrir les différents cas de figure et sommes impatients de voir se concrétiser les 
actions engagées depuis plusieurs mois sur ce packaging « home-compost » révolu-
tionnaire et totalement dans l’air du temps ».

Parkside s’associe avec Stratus Packaging
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