
 
 
 
Irigny, le 04/10/2022 

               
 

 
LUNDBERGH TECH, partenaire de STRATUS PACKAGING pour l’amélioration continue. 

 
Le Groupe STRATUS PACKAGING, figurant parmi les leaders européens pour la fabrication 
d’étiquettes imprimées, choisit LUNDBERG TECH pour l’accompagner dans ses démarches RSE et 
Lean Management. 
 
M. Isidore LEISER, PDG, et M. Jean-Jacques COMBEMOREL, Directeur des Opérations, ont instauré de 
nouvelles pratiques managériales au sein du Groupe STRATUS PACKAGING pour augmenter la 
satisfaction de leurs clients, par la recherche d’amélioration permanente au sein de l’entreprise et à 
tous les niveaux. Dans cette perspective et en adéquation totale avec les objectifs de développement 
de l’organisation interne et l’amélioration des performances, LUNDBERG TECH a proposé au groupe 
une solution complète d’aspiration des déchets : récupération des squelettes, coupe en confettis, 
transport via aspiration pneumatique, compaction et gestion-filtration de l’air utilisé. 
 
La gestion optimisée des déchets permet non seulement au Groupe STRATUS PACKAGING d’engager 
pleinement l’entreprise vers le développement durable en participant au recyclage des supports, à 
la réduction de la consommation d’énergie, mais aussi de préserver la santé de ses employés grâce 
à la réduction de la pénibilité au travail. 
 
Derniers avantages et non des moindres, les solutions de traitement de déchets de LUNDBERG TECH 
permettent également de gagner en efficacité de production : l’aspiration continue réduit les arrêts 
de machine et diminue de ce fait la gâche de matière ; il est possible de travailler avec des lisières 
plus étroites et d’augmenter la vitesse de production, les opérateurs se consacrent entièrement à la 
production. 
 
Le premier site équipé, STRATUS ETINORD dont le cœur de métier est l’étiquette adhésive, s’est doté 
d’un système d’aspiration centralisée pour l’ensemble de l’usine en récupérant les déchets sur 
chaque machine de production. Le deuxième site, celui de STRATUS SEEC pour l’atelier IML, spécialisé 
dans la fabrication d’étiquettes In Mould Labelling et travaillant avec des matières synthétiques très 
fines (50µ), a relevé le défi d’extraire les déchets à la source, de couper et convoyer des matières très 
statiques pour préparer leur recyclage. 
« Le projet de gestion de nos déchets de production sur les sites d’ETINORD et SEEC a permis 
d’améliorer la sécurité ainsi que l’ergonomie des postes de travail de nos employés. Grâce à un 
meilleur taux d’engagement des machines moins impactées par les arrêts, nous avons également 
constaté une augmentation de notre productivité », explique Mr Isidore LEISER, Président Directeur 
Général de l’entreprise. 
 
Le projet a été monitoré localement, notamment pour l’installation, par la société TECHPACK, agent 
& Bureau de LUNDBERG TECH en France, qui s’occupera également de la maintenance, du service 
après-vente et de veiller à la satisfaction du Groupe STRATUS PACKAGING. 



 
 
A propos de TECHPACK :  
La société TECHPACK, née de la fusion entre Flexo Wash France et Odimap, est l’agent exclusif et 
l’intégrateur des plus grandes marques d’équipements pour les industriels des arts graphiques, de 
l’étiquette, de l’emballage souple mais aussi pour les professionnels de l’enduction, ou la 
transformation des matières papier, plastiques, adhésives, tissus, applications industrielles etc. 
Représentant LUNDBERG TECH depuis plus de 20 ans, TECHPACK réalise l’étude globale de votre 
projet pour la gestion du traitement des déchets. 


