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     ne journée se compose de 86 400 secondes. Cela représente 86 400 

possibilités de toucher la vie de millions de personnes avec nos emballages 

et nos papiers.

Nous voulons vous épater avec des solutions innovantes et durables. Vous 

méritez le meilleur de nous et cela influence tout ce que nous faisons.

De grandes marques partout dans le monde font confiance quotidienne-

ment à nos produits et services de grande qualité. Elles comptent aussi sur 

nous pour résoudre leurs défis quotidiens dans le domaine de l’emballage 

et du papier. Que ce soit des sachets verticaux ou des sacs à ciment ul-

trasolides, des emballages en carton ondulé attrayants pour les points de 

vente, des papiers de couverture en kraft résistant à l’eau ou des papiers 

pour l’impression numérique – nous offrons bien plus que vous ne pouvez 

l’imaginer. Consultez les pages 8 et 9 pour voir si nous servons votre indus-

trie. Vous trouverez aussi dans cette brochure des exemples des nombreux 

produits que nous proposons.

Nos spécialistes en recherche et développement sont là pour vous aider à 

anticiper les tendances du marché et les nouvelles technologies et peuvent 

ainsi vous proposer des solutions innovantes pour appuyer votre réus-

site à venir. Nos produits et nos initiatives primés sont la preuve que nous 

sommes sur la bonne voie. Mais ce qui nous importe le plus, c’est votre 

opinion, jour après jour.

Prenez le temps de jeter un coup d’œil à cette brochure et communiquez 

avec nous si vous souhaitez en savoir plus. Nous serions réellement ravis 

de parler avec vous.

U

* À partir du 11 mai 2017

Nous nous associons 
à nos clients pour mettre au point 

des solutions innovantes.
Peter J. Oswald

CEO du Groupe Mondi*

http://www.mondigroup.com
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Internationaux. 
Jour après jour.

Mondi, c’est nous
Nos produits touchent quotidiennement la vie de millions de personnes.

Mondi est un groupe international de fabrication d’emballages et de papiers 

qui emploie près de 25 000 personnes dans plus de 30 pays. Nos produits 

innovants protègent et préservent les choses qui comptent pour vous.

Vous serez peut-être étonné du grand nombre d’emballages et de papiers 

que nous proposons et que nous pouvons adapter en plus de 100 000 so- 

lutions différentes touchant quotidiennement la vie de millions de per-

sonnes.

et cela influence tout ce que nous faisons – de la gestion des 

forêts et la production de pâte, de papier et de composés plas-

tique à la mise au point de solutions efficaces et novatrices 

dans le domaine des emballages industriels et des emballages 

pour produits de consommation.

Vous méritez le meilleur de nous,

2,4 M d’hectares 
de terres

Des sièges sociaux à 

Vienne, Londres et Johannesburg 

Cotation première à la Bourse de 
Johannesburg pour Mondi Limited 

Cotation dans le secteur premium à 
la Bourse de Londres pour Mondi plc 

Plus de 
sites de production répartis 
dans plus de 30 pays100

solutions pour 
nos clientsPlus de100 000

employés25 000
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Réseau international

Afrique
Afrique du Sud

Côte d’Ivoire
Maroc

Amérique du Nord Moyen-Orient

Asie-Pacifique

États-Unis
Mexique

Irak
Jordanie
Liban
Oman

Chine
Corée du Sud
Malaisie
Thaïlande

Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Espagne
France
Grèce
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
République tchèque
Royaume-Uni
Russie
Serbie
Slovaquie
Suède
Turquie
Ukraine

http://www.mondigroup.com


Déployez votre (notre) 
véritable potentiel. 
Jour après jour.
Vous découvrirez que Mondi a bien plus de potentiel 
que vous ne pouvez l’imaginer. Notre réussite repose 
sur nos collaborateurs. Travailler chez Mondi est une 
expérience passionnante, stimulante et gratifiante. Nous 
encourageons nos 25 000 employés à faire preuve 
d’innovation et d’esprit d’entreprise. Nous sommes 
soucieux de leur bien-être et leur donnons accès à des 
formations et à des opportunités de carrière.



Rencontrez certains de 
nos collaborateurs

Directrice

Mondi Korneuburg, 

Autriche

Responsable SHE 

et soutien technique

Mondi Tire Kutsan, 

Turquie

Eveline 
Wagner

Can 
Bayraktar 

Après mes études de chimie, j’ai commencé à travailler dans 

l’industrie du papier et de l’emballage en tant que développeur 

de produits. J’ai rejoint Mondi en 2004 comme ingénieur d’ap-

plication pour le segment Consumer Bags & Films. Depuis, j’ai 

été responsable du développement commercial et directrice 

commerciale.

Lorsque je suis revenue de mon congé de maternité en 2013, 

j’ai été nommé au poste de directrice de l’usine de Consumer 

Goods Packaging à Korneuburg.

Les opportunités professionnelles sont nombreuses chez Mondi, 

un groupe multinational dans lequel chaque entité conserve son 

identité. Ce qui me plaît le plus, c’est qu’on nous encourage à 

sortir des sentiers battus et à relever de nouveaux défis. J’ap-

prends quelque chose de nouveau tous les jours. Il n’y a pas de 

limite à la connaissance et à l’expérience. 

J’ai été embauché par Mondi juste après avoir obtenu mon di-

plôme universitaire. Ils cherchaient un ingénieur environnemental 

pour des projets de développement durable. J’ai eu la chance 

d’obtenir un poste à l’usine Mondi Tire en 2012.

Le travail était passionnant et ce fut une excellente occasion 

d’apprendre. Plus tard je me suis occupé de contrôle et assu-

rance de la qualité et d’environnement, ce qui m’a permis d’amé-

liorer mes compétences en encadrement et en communication 

tout en travaillant avec des collègues de différentes usines. Puis 

on m’a proposé de travailler au département SHE (Sécurité, 

santé et environnement) et d’être responsable aussi du soutien 

technique aux clients.

Tous les postes que j’ai occupés se déroulaient dans un environ-

nement dynamique et multiculturel où je travaillais avec des gens 

venant de partout dans le monde.

Découvrez d’autres collaborateurs de Mondi à l’adresse :

mondigroup.com/people

Déployez votre (notre) véritable potentiel.
Jour après jour.

www.mondigroup.com/people


Un lieu de travail stimulant
Nos collaborateurs font toute la différence.

Travailler chez Mondi est une expérience passionnante et stimulante. Nous 

sommes une entreprise dynamique qui se soucie du bien-être de ses em-

ployés et qui croit dans la nécessité de donner à tous une chance égale de 

progresser dans sa carrière. Évoluant au sein d’une équipe multiculturelle, 

ils ont la possibilité d’acquérir une expérience à l’échelle internationale. 

Nous veillons à l’égalité des chances pour les femmes lors des recrute-

ments et des promotions pour l’accès aux postes de direction dans le 

Groupe.

Notre réussite à long terme ne dépend pas seulement d’une stratégie 

commerciale éprouvée, mais repose aussi sur des valeurs clairement défi-

nies et sur notre profond sens des responsabilités envers les communau-

tés au sein desquelles nous travaillons. Voilà pourquoi nous avons mis sur 

pied le programme « Inspire – The Mondi Way », dont le but est de susciter 

l’engagement et la participation des gens qui travaillent pour nous.

Pour mesurer notre performance en tant qu’employeur, nous procédons 

tous les deux ans à une enquête mondiale auprès des collaborateurs. Cela 

nous permet de suivre notre performance et de déterminer quels sont les 

domaines que nous devons améliorer.

Nous donnons à chaque employé la possibilité d’optimiser son potentiel 

et son efficacité dans le cadre d’une évaluation annuelle des ressources 

humaines. Nos employés peuvent ensuite se perfectionner par l’entre-

mise de programmes locaux de formation et de cours donnés à l’étranger.  

« The Mondi Academy » propose une quarantaine de cours en plusieurs 

langues dans lesquels sont abordés des sujets tels les technologies, les 

outils commerciaux ainsi que les compétences personnelles et d’encadre-

ment. Des formations sur mesure sont aussi offertes.

Si vous souhaitez travailler pour une entreprise dynamique avec des  

collègues motivés, Mondi est l’endroit pour vous. Vous pouvez déployer 

votre – et notre – véritable potentiel dans un environnement stimulant où 

les possibilités foisonnent.

Nous avons besoin de collaborateurs qualifiés et engagés ayant 

la passion de la performance, car ils sont un élément essentiel du 

succès de nos activités.

Pour en apprendre davantage sur les emplois stimulants proposés par 

Mondi, regardez notre vidéo intitulée « Unfold (y)our true potential » en 

scannant ce code QR ou en visitant le site mondigroup.com/careers

www.mondigroup.com/careers
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« The Mondi Way »
« The Mondi Way » définit le cadre qui nous aide à expliquer comment nous créons 
de la valeur. Notre réussite repose sur une combinaison d’éléments et chacun d’entre 
eux joue un rôle clé dans nos décisions et dans notre façon de travailler.

Nos emballages et nos papiers innovants et durables 
vous épateront. Jour après jour.

Générer une valeur durable en proposant des emballages 
et des papiers de qualité supérieure. Il faut donc :
• Stimuler la performance
• Investir dans des actifs de haute qualité et de faible coût
• Innover grâce à des partenariats avec les clients
• Garantir une croissance responsable et motiver nos employés

« The Mondi Diamond »
• Excellence opérationnelle
• Clients prospères
• Développement durable
• Solutions d’avant-garde
• Employés motivés

Dynamisme, esprit d’entreprise, implication – 
voilà ce qui nous caractérise
• Passion pour la performance
Nous sommes respectueux et responsables
• Empathie
Nous encourageons la franchise et la transparence
• Agir avec intégrité

Devise

Stratégie

Cadre opérationnel

Culture et valeurs

http://www.mondigroup.com


Axés sur la performance.
Jour après jour.

Groupe Mondi

Chiffres financiers clés

1 L’EBITDA sous-jacent et le résultat d’exploitation courant sont fournis par le Groupe comme indicateurs à l’exclusion des postes spécifiques afin de permettre une comparaison plus efficace de la 

performance financière sous-jacente du Groupe.

2 ROCE est le résultat courant exprimé en pourcentage du capital moyen employé durant l’exercice, corrigé des dépréciations et du capital employé pour des projets stratégiques qui ne sont pas 

encore en oeuvre.

2016 2015 Variation (2016/2015)

Chiffre d’affaires € 6 662 M € 6 819 M (2 %)

EBITDA sous-jacent1 € 1 366 M € 1 325 M 3 % 

Résultat d’exploitation courant1 € 981 M € 957 M 3 % 

ROCE2 20,3 % 20,5 % –

Chiffres financiers clés



Toujours attentifs au 
client. Jour après jour.
Faites-nous confiance. Nous sommes bien plus attentifs 
au client que vous ne pouvez l’imaginer. Nous analysons 
les tendances. Nous sommes à l’écoute des besoins 
de nos clients. Nous respectons les normes les plus 
rigoureuses. Et nous sommes attentifs aux évolutions 
du marché. Nous créons jour après jour des solutions 
générant une valeur exceptionnelle pour la réussite de 
nos clients.
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Toujours attentifs au client.
Jour après jour.

Fournisseur de services complets
Notre large éventail de produits et le grand nombre d’industries que nous 

servons pourraient vous surprendre. Nous fabriquons des papiers d’em-

ballage, des films plastique, des produits d’emballage transformés à base 

de papier et de plastique, des composants de produits d’hygiène et des 

papiers fins non couchés.

Nous nous efforçons d’être fournisseur de services complet et de simplifier 

la vie de votre entreprise. Profitez de nos activités de recherche, de notre 

expertise et de notre longue expérience et laissez-nous vous aider à trouver 

des solutions qui conviennent parfaitement à vos besoins.

Visitez le site mondigroup.com/portfolio 

pour examiner les solutions offertes à votre industrie.

Applications graphiques 

et photographiques

Articles ménagers 

et soins corporels

Commerce de détail et 

commerce électronique

Biens de consommation 

durables
Expédition 

et transport

www.mondigroup.com/portfolio
http://www.mondigroup.com
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Produits chimiques et 

dangereux

Produits pour animaux 

domestiques

Produits agricoles

Industrie du bâtimentIndustrie alimentaire

Transformation 

du papier et des 

emballages

Papiers 

bureautiques

Impression 

professionnelle

Industrie automobile Industrie médicale et 

pharmaceutique

http://www.mondigroup.com
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Toujours attentifs au client.
Jour après jour.

PACK 
Films et complexes en bobines

BAG

Sacs préfabriqués

POUCH

Sachets verticaux préfabriqués 

SLEEVES, TUBES & LIDS

Emballages pour crème glacée et 

confiseries

Emballages souples, sacs et 
sachets verticaux

Chez Consumer Goods Packaging, nous fabriquons des solutions d’embal-

lage souple sur mesure. Nous servons certaines des plus grandes marques 

mondiales dans le domaine des produits pour animaux domestiques, 

des denrées alimentaires ou encore des articles ménagers et d’hygiène. 

Nos produits de grande qualité comprennent des sacs préfabriqués, des 

sachets verticaux polyvalents et des films et complexes barrière très perfor-

mants (toute combinaison de film et de papier).

Visionnez la vidéo 

« More flexible than you expect » 

Bien plus souples que vous ne pouvez l’imaginer

Découvrez d’autres solutions d’emballage pour vos besoins particuliers :

mondigroup.com/flexiblepackaging

https://youtu.be/BIErqaAGopA
www.mondigroup.com/flexiblepackaging
http://www.mondigroup.com
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C’est un honneur pour nous d’avoir remporté le Prix allemand de l’emballage dans la catégorie « Design et finition » lors du salon FachPack 2016 pour 

ArtPack, un emballage d’apparence naturelle et semblable à du papier au toucher qui conserve toute la fraîcheur de ces chips fabriquées de manière arti-

sanale directement à la ferme. ArtPack est formé d’une laque mate spéciale apposée sur un film souple. Grâce à la structure en papier intégrée au design, 

le tout donne l’impression d’un vrai papier.

ArtPack – la nature au bout des doigts
Lauréat du Prix allemand de l’emballage 2016 dans la catégorie « Design et finition »

Nous étions à la recherche de l’em-

ballage parfait, et pour nous il était 

particulièrement important que nos 

chips de grande qualité demeurent 

fraîches et croustillantes, comme 

si elles sortaient directement du 

four. Nous voulions aussi trouver 

un design qui puisse exprimer de 

manière optimale l’idée de produc-

tion proche de la nature qui est rat-

tachée à ces chips très spéciales. 

L’emballage ArtPack de Mondi était 

exactement ce que nous cher-

chions.

Thomas Lieske 

Responsable commercial 

et marketing 

Johanning Snack  

GmbH & Co. KG

CHIPS KROSSE KERLE

ArtPack

HÉROS DE L’ANNÉE

http://www.mondigroup.com
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Composants de produits d’hygiène

Toujours attentifs au client.
Jour après jour.

Ils améliorent la vie bien plus que vous ne pouvez l’imaginer.

Bandes frontales

La combinaison parfaite offrant 

douceur du tissu et efficacité de la 

fermeture

Non-tissés

Un produit semblable à un textile 

offrant douceur et solidité

Films pochettes siliconés

Doux au toucher, silencieux, aux 

imprimés joliment colorés, faciles 

à ouvrir

Découvrez la grande variété de nos produits et  

comment nous pouvons répondre à vos besoins :

mondigroup.com/personalcare 

Nous fabriquons une gamme hautement spécialisée de complexes élas-

tiques pour les grandes marques d’articles d’hygiène à travers le monde, qui 

utilisent ces produits pour des applications tels les fermetures de couche 

et les produits pour l’incontinence adulte. Les films élastiques sont utilisés 

comme ceintures et pour les panneaux latéraux. Notre gamme complète 

de produits comprend également des films pour zones d’applications des 

bandes frontales en matériaux non tissés et en tissu. Nous proposons aussi 

des films imprimés polychromes siliconés pour les pochettes individuelles 

pour produits d’hygiène féminine.

Matériaux élastiques

Souples et extensibles, avec une 

excellente performance de retrait 

et une élasticité sur mesure dans le 

sens machine et travers

www.mondigroup.com/personalcare
http://www.mondigroup.com


Le nombre de plus en plus grand de personnes âgées vivant plus longtemps explique pourquoi les produits pour l’incontinence adulte ont pris de l’impor-

tance ces dernières années. Nos clients du secteur des produits d’hygiène ont continué à mettre au point des couches pour adultes plus douces et plus 

souples. Nous avons donc créé un complexe très extensible pour ceinture, qui peut aller jusqu’à 650 mm de large. Cela permet à nos clients de le glisser 

simplement à l’intérieur et de le coller au support. Nul besoin de contrecollage supplémentaire ou d’utiliser d’autres matériaux élastiques et non élastiques.

Cette innovation comporte aussi des avantages évidents pour les utilisateurs finaux. Grâce à d’excellentes propriétés d’étirement et de retrait, les couches 

s’ajustent mieux et les risques de fuites sont réduits. Selon ce qu’en dit le personnel de soins aux personnes âgées, le temps de changement est aussi 

beaucoup moins long.

De nouveaux produits pour une population 
en évolution
Des couches pour adultes plus confortables

Avantages

S’ajuste mieux

Moins de fuites

Temps de changement  

plus court
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Release liners

Toujours attentifs au client.
Jour après jour.

Les release liners fabriqués par Mondi garantissent une adhérence à toute 

épreuve. Nous sommes un leader dans la fourniture de release liners enduits 

de silicone ou spéciaux conçus expressément pour l’industrie des adhésifs 

autocollants. Étant donné le grand nombre d’applications et de compo-

sants auto-adhésifs disponibles sur le marché, nous adaptons nos release 

liners à vos besoins particuliers. Nous proposons des solutions dans le sec-

teur des arts graphiques, des bandes adhésives, des fibres composites, 

des produits médicaux, des produits d’hygiène ou des étiquettes.

Bien plus adaptables que vous ne pouvez l’imaginer

Applications graphiques

Excellentes propriétés de 

déploiement, très bonne 

stabilité dimensionnelle et 

force d’adhésion ajustable

Fibres composites

Servent de papiers 

support multiformes 

dans la fabrication

Produits d’hygiène

Excellentes possibilités 

de communication de la 

marque pour les applica-

tions auto-adhésives dans 

le secteur des produits 

d’hygiène

Rubans adhésifs

Compatibles avec les 

produits auto-adhésifs 

particuliers des clients

Release liners médicaux

Pour les emballages 

médicaux perfectionnés 

et autres applications 

médicales

Découvrez la grande variété de nos produits et 

comment nous pouvons répondre à vos besoins :

mondigroup.com/releaseliners

www.mondigroup.com/releaseliners
http://www.mondigroup.com
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Oui à la performance
Non aux bulles d’air

AirXLiner® CCK est le premier liner structuré sur papier kraft au kaolin pour produits auto-adhésifs. À la différence des liners ordinaires, il permet l’évacuation 

de l’air et l’élimination des bulles et des plis lorsque le substrat est appliqué au produit final. Vous pourrez ainsi réduire le temps et les coûts de transformation. 

Il convient à plusieurs produits auto-adhésifs, en particulier ceux utilisés dans l’industrie des arts graphiques.

Voilà un release liner tout à fait ex-

ceptionnel qui permet l’évacuation 

de l’air, gage de performance supé-

rieure et de meilleure efficacité pour 

l’utilisation des films auto-adhésifs. 

Herbert Heller 

Directeur des grands comptes 

internationaux et du 

développement des affaires

Mondi Release Liner

Benefits

Eliminates air bubbles

Wrinkle free

Faster conversion

Avantages

Finies les bulles d’air

Finis les plis

Transformation  

plus rapide

http://www.mondigroup.com
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Films techniques

Toujours attentifs au client.
Jour après jour.

En tant que spécialistes de l’extrusion de film soufflée ou coulée, nous met-

tons au point et fabriquons des films de qualité supérieure et des solutions 

à base de films pour des applications diverses. Nous fournissons des films à 

hautes propriétés barrière à l’industrie alimentaire, des films pour étiquettes 

aux plus grands fabricants mondiaux de pellicules d’étiquetage et des films 

de contrecollage à l’industrie de transformation des emballages. Nos films 

de protection de surface offrent une préservation parfaite des surfaces sen-

sibles et procurent une longévité maximale à vos produits. Nous mettons 

aussi au point des solutions sur mesure pour nos clients et nos marchés, 

par exemple roomskin® (se reporter à la page suivante).

Bien plus polyvalents que vous ne pouvez l’imaginer

Films de transformation 

(barrière)

Films coextrudés

Films techniques de spécialité

Films destinés aux applications 

fonctionnelles et décoratives

Films pour étiquettes

Films pour pellicules d’étiquetage 

de qualité supérieure

Films barrière pour produits 

de consommation

Films à hautes propriétés barrière 

pour produits de consommation

Découvrez la grande variété de nos produits et  

comment nous pouvons répondre à vos besoins :

mondigroup.com/technicalfilms

www.mondigroup.com/technicalfilms
http://www.mondigroup.com
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roomskin® floor est notre film pour revêtements de sol élastique, d’une grande transparence et extrêmement robuste qu’on peut associer à une foule 

d’éléments décoratifs. Vous n’aurez pas à choisir entre beauté ou qualité supérieure : roomskin® vous offre les deux.

Pour en savoir plus, visitez le site :

roomskin.net

Le meilleur pour vos planchers
Une foule de styles décoratifs à vos pieds

Les entailles qui apparaissent avec 

l’utilisation quotidienne disparaissent 

d’elles-mêmes. Grâce à la couche 

supérieure de polyuréthane thermo- 

plastique appliquée sur nos plan-

chers de bois, nous proposons une 

solution qui offre au client plus de 

protection, une meilleure acoustique 

et plus de confort. 

Stephan Unger 

Responsable de l’équipe chargée 

du marketing en magasin

Egger

Avantages

Meilleure résistance

et plus grand confort

Agréable sensation 

d’amortissement malgré la

faible épaisseur de la couche

Protection accrue

www.roomskin.net
http://www.mondigroup.com
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Emballages en carton ondulé

Toujours attentifs au client.
Jour après jour.

Nous voulons vous offrir ce qu’il y a de mieux, et c’est pourquoi nos spécia-

listes de l’emballage en carton ondulé retournent sans cesse sur la planche 

à dessin et analysent les moments clés du cycle de vie de votre produit. 

Nous trouvons pour le carton ondulé de nouvelles applications ou optimi-

sons les solutions existantes. Nous travaillons sans arrêt aux améliorations 

pour appuyer au mieux la réussite et la vision de nos clients en trouvant 

l’équilibre parfait entre performance, quantité de matériau utilisé et besoins 

promotionnels.

Nous redéfinissons l’emballage. 

En magasin

Produits « prêts à la vente » qui 

répondent aux exigences relatives 

au transport, à la vente en magasin 

et à la promotion

Vente en ligne

Emballages tout en un, dimension 

réglable, refermables

Utilisation industrielle

Emballages pour contenus lourds 

et solutions constructives

Avec propriétés barrière

Enductions fonctionnelles qui per-

mettent une foule de possibilités

Découvrez la solution gagnante qui 

saura correspondre à vos besoins :

mondigroup.com/corrugatedpackaging

www.mondigroup.com/corrugatedpackaging
http://www.mondigroup.com
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Imaginez tout ce que vous pouvez faire 
avec une boîte

Cet emballage grand public intelligent de Mondi a plus d’un attrait pour l’utilisateur final. Une fois ouvert, on peut lui donner une seconde vie pratique ou 

amusante et en faire une maison de poupée, un théâtre, un mini cirque, une cabane pour chats, une mini table de football ou encore des tambours.

Envie d’épater vos clients ?

L’idée d’un emballage offrant une 

seconde utilisation s’est avérée être 

un succès auprès de l’utilisateur 

final. Les ventes de couches sous 

marque de fabricant de notre client 

ont tant augmenté qu’il est mainte-

nant numéro 1 en Pologne. La mise 

sur le marché d’autres nouveaux 

modèles de deuxième utilisation 

a renforcé le succès du concept. 

Les mères ont beaucoup partagé 

cette découverte sur les réseaux 

sociaux. 

Sebastian Markiewicz 

Directeur commercial

Mondi Corrugated Packaging 

Pologne

Prix de design iF

GAGNANT POUR LE DESIGN 

ET LA RÉUSSITE DU CLIENT

Ce concept promotionnel innovant a remporté en 2016 un prix de design iF.

CONCEPT PROMOTIONNEL

http://www.mondigroup.com
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Sacs industriels

Toujours attentifs au client.
Jour après jour.

Un emballage bien meilleur que vous ne pouvez l’imaginer

Nous proposons à nos clients une large gamme de sacs industriels à base 

de papier pour le secteur du bâtiment et de la construction, de l’agriculture, 

des produits chimiques, des denrées alimentaires, de l’alimentation animale 

et des produits pour animaux domestiques. Optimisés pour l’ensachage 

à grande vitesse, nos sacs industriels répondent aux exigences les plus 

rigoureuses et garantissent une protection inégalée à vos produits. De plus, 

nos sacs sont faciles à manipuler, souples et permettent un ensachage 

sans poussière. Nous mettons au point des innovations importantes et 

constantes, comme des sacs biodégradables avec aptitude au compos-

tage certifiée, des sacs papier industriels hydrofuges ou encore des embal-

lages économiques pour contenus lourds.

Savez-vous que nous sommes aussi spécialisés dans les équipements 

d’ensachage grâce à notre entreprise Natro Tech ?

Sacs à valve collés

Sacs fermés conçus pour 

l’ensachage à grande 

vitesse au moyen d’une 

valve

Sacs à gueule ouverte 

collés/cousus

Sacs fermés d’un côté au 

moyen de colle ou d’une 

couture

Sacs pinch bottom

Sacs à gueule ouverte 

à fond pincé et soufflet 

latéral en option

Sacs à gueule  

ouverte SOS

Sacs à fond plat

Protector Bags

Sacs à gueule ouverte 

multicouches en papier 

pour l’emballage des 

produits encombrants

Nos sacs industriels contiennent bien plus que  

vous ne pouvez l’imaginer. Pour en savoir plus :

mondigroup.com/industrialbags 

www.mondigroup.com/industrialbags
http://www.mondigroup.com
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SPLASHBAG a été conçu en collaboration avec notre 

client LafargeHolcim. Ce sac à valve collé offre une 

protection optimale contre les éléments et prolonge la 

durée de conservation du contenu dans des conditions 

d’humidité. La vitesse d’ensachage du SPLASHBAG 

est identique à celle des sacs en papier ordinaires.

HYBRIDPRO, mis au point en collaboration avec Knauf 

Belgique, est un sac à valve collé hydrofuge pour l’en-

sachage à grande vitesse. Son pli extérieur est un film 

en polyéthylène à haute densité capable de protéger les 

produits en poudre de la pluie.

HYBRIDPRO

Prix PART

LE MEILLEUR DES  

DEUX MONDES

Toujours attentifs aux besoins de nos clients, nous avons mis au point avec eux la prochaine génération de sacs industriels : SPLASHBAG, un sac en papier 

résistant à l’eau, et l’hydrofuge HYBRIDPRO.

Un emballage bien meilleur que vous ne 
pouvez l’imaginer
Des sacs résistants à l’eau et à la pluie

Mondi est un fournisseur de pre-

mier choix toujours prêt à répondre 

à nos questions. Notre rêve est de-

venu réalité et maintenant lorsque 

nous fabriquons nos produits nous 

n’avons plus besoin de changer 

quoi que ce soit sur nos machines 

et la zone de production est plus 

propre. Nous avons un gros avan-

tage concurrentiel sur le marché. 

La garantie offerte sur nos produits 

est deux fois plus longue qu’aupa-

ravant. Je crois que sans Mondi 

nous n’aurions jamais atteint notre 

objectif ! 

Fabien Rencurosi 

Directeur d’usine

Knauf Belgique

Nous sommes fiers du fait que HYBRIDPRO ait d’ailleurs remporté un prix PART (Packaging: Art, 

Research, Technology) au salon RosUpack 2016 !

http://www.mondigroup.com
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Enduits barrière

Toujours attentifs au client.
Jour après jour.

Produits de 

consommation

Matériau barrière enduit 

sur mesure pour les indus-

tries alimentaires et non 

alimentaires

Papiers pour l’industrie 

de la mousse

Process liner pelable pour 

l’industrie de la mousse 

souple

Emballages de 

transport

Solutions barrière pour la 

protection des vos embal-

lages en carton ondulé

Produits de spécialité

Des fonctionnalités et une 

différenciation durable qui 

vous donnent une longueur 

d’avance

Industrie automobile

Passez à la vitesse supé-

rieure avec nos solutions 

légères et sur mesure

Nos solutions barrière innovantes et durables sont utilisées dans une foule 

de secteurs : denrées alimentaires, médical et pharmaceutique, bâtiment, 

automobile, papiers pour l’industrie de la mousse, papiers et emballages 

industriels. Nous mettons constamment au point, en étroite coopération 

avec nos clients, les solutions barrière sur mesure et performantes dont 

vous avez besoin pour les nouveaux domaines que sont les vêtements de 

protection, les produits d’épilation, les applications d’imagerie et les papiers 

de moulage.

Bien plus de protection et de fonctionnalités que vous ne pouvez l’imaginer

Découvrez la solution qui correspond à vos besoins :

mondigroup.com/barriercoatings

www.mondigroup.com/barriercoatings
http://www.mondigroup.com
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Un confort de vie optimal
Membranes Insulaid® avec technologie FexShield®

Le marché européen du logement devient de plus en plus exigeant. Les bâtiments très bien isolés demandent aussi une protection plus efficace contre les 

éléments extérieurs. Pour nous, améliorer le confort de la vie passe par la mise au point de produits intelligents et de solutions innovantes pour l’industrie 

du bâtiment.

Les fabricants de produits iso-

lants performants sont d’avis que  

FexShield® est un concept novateur 

et sûr supérieur aux panneaux stra-

tifiés actuels.

Kris Ketels 

Responsable de secteur Bâtiment

Mondi Extrusion Coatings 

Pour répondre à ces nouvelles exigences, nous avons créé pour les membranes Insulaid® le concept FexShield®, qui est intégré à nos solutions extrudées. 

Chaque couche du stratifié est ainsi encapsulée en toute sécurité dans des polymères techniques, ce qui rend les membranes plus robustes et améliore 

l’isolation. Les membranes Insulaid® avec FexShield®, fabriquées dans trois usines de Mondi Extrusion Coatings, servent l’industrie de l’isolation au polyu-

réthane (PUR) et au polyisocyanurate (PIR), ainsi que l’industrie de la laine minérale.

http://www.mondigroup.com


24
www.mondigroup.com

Papiers kraft de spécialité

Toujours attentifs au client.
Jour après jour.

Un fournisseur complet pour vos emballages à base de papier

Nous sommes l’un des principaux fabricants européens de papiers kraft de 

spécialité. Nous proposons un large éventail de papiers apprêtés, calandrés 

et frictionnés. Notre gamme complète de produits saura répondre à vos 

besoins particuliers – que vous soyez à la recherche d’emballages indus-

triels, de sacs à provisions ou d’emballages alimentaires attrayants pour les 

rayons des supermarchés.

Notre engagement envers la qualité, l’innovation dans la recherche et les 

technologies d’avant-garde se reflète dans les travaux entrepris dans nos 

centres de recherche et développement – par exemple au Print Compe-

tence Centre où nous mettons au point et testons des solutions d’impres-

sion en étroite collaboration avec nos clients.

Sacs et sacs à provisions

Des solutions papier sur mesure avec plusieurs 

options de finition pour ceux qui souhaitent se 

démarquer

Papiers anti-adhésifs

Formation hors-pair et faible porosité

Enductions et complexes

Grande solidité, excellentes propriétés de sur-

face pour une performance exceptionnelle sur 

les imprimeuses et bon collage des complexes

Découvrez la solution qui correspond à vos besoins :

mondigroup.com/specialitykraftpaper

www.mondigroup.com/specialitykraftpaper
http://www.mondigroup.com
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Le compostage des déchets de cuisine est bon pour l’environnement. En revanche, cela peut devenir une corvée salissante. Nous avons mis au point 

Advantage MF EcoComp, un papier kraft de spécialité uniquement destiné à cet usage. Comme ce dernier est certifié biodégradable et compostable  

à 100 %, il suffit simplement de jeter tout le sac et son contenu dans le bac de compostage. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles Svenco, 

un des plus importants fabricants européens de sacs en papier, a choisi notre papier kraft de spécialité pour mettre au point un sac à déchet en papier qui 

fait toute la différence.

Le sac ne sert pas qu’à recueillir les déchets. En effet, une fois rendu à l’usine de recyclage, il est transformé en biogaz et vendu dans les stations-service 

suédoises. Un sac plein fabriqué avec Advantage MF EcoComp peut faire parcourir jusqu’à 4 km à une voiture.1 Il faut tous ensemble continuer sur cette 

lancée suédoise ! Jour après jour.

Bien plus d’énergie que vous 
ne pouvez l’imaginer
Des résidus organiques au biogaz

Ses propriétés hydrofuges prévien-

nent les fuites tout en minimisant 

les odeurs. Elles permettent aussi à 

la vapeur d’eau de passer à travers 

la paroi de papier. C’est pourquoi 

le papier kraft de spécialité de 

Mondi est parfait pour notre sac à 

déchets.

Christer Hansson

Directeur

Svenco 

Avantages

Haute densité

Taux élevé d’absorption d’eau

Aptitude au compostage

Hydrophobe

Forte étanchéité

1 Source : www.kfsk.se

http://www.mondigroup.com
http://www.kfsk.se
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Papiers kraft pour sacs

Toujours attentifs au client.
Jour après jour.

Plus de 130 ans d’expérience dans la fabrication du papier

Nous sommes un des plus grands fournisseurs de papiers kraft pour sacs 

et de pâtes marchandes blanchies et non blanchies de haute qualité. Nous 

proposons une gamme de papiers bruns, blancs et enduits de PE pour les 

sacs à valve et les sacs à gueule ouverte industriels pour l’ensachage de 

produits divers.

Nous encourageons la qualité, l’innovation dans la recherche et les tech-

nologies d’avant-garde. Cet engagement se reflète dans les travaux entre-

pris dans nos centres de recherche et développement – par exemple au 

Bag Application Centre où nous effectuons en étroite collaboration avec les 

clients des essais en grandeur réelle sur l’ensachage et la manipulation des 

sacs et évaluons leur performance dans les conditions environnementales 

prévues.

* Institut fédéral allemand pour la protection de la santé des consommateurs et la médecine   

 vétérinaire

** Food and Drug Administration (États-Unis)

Ciment et matériaux 

de construction

Papiers kraft pour sacs bruns et 

blancs dotés d’une solidité, d’une 

rigidité et d’une porosité très 

grandes

Denrées alimentaires

Solutions fabriquées exclusivement 

à partir de fibres vierges les plus 

pures et certifiées pour le contact 

avec les aliments conformément 

aux normes de la BgVV* et de la 

FDA**

Produits chimiques

Papiers plus légers garantissant – 

sans pour autant compromettre 

la solidité du sac – un transport 

en toute sécurité des produits 

chimiques

Autres industries

Solutions sur mesure pour de 

nombreux autres secteurs

Découvrez la solution qui correspond à vos besoins :

mondigroup.com/sackkraftpaper

www.mondigroup.com/sackkraftpaper
http://www.mondigroup.com
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Le directeur de Pope Packaging, Matthew Sullivan, devant la machine rectiligne EB Flexa (= Enviro Barrier Flexa), montre un sac à deux 

plis fait avec le papier Advantage Speed de Mondi. Le pli extérieur a été relevé afin de montrer le pli intérieur et son enduction « verte ».

Le défi : créer un sac en papier 100 % recyclable et biodégradable ne contenant pas de film en PEHD afin de préserver les ressources naturelles et réduire 

les déchets.

La solution : nous avons coopéré avec un de nos clients pour mettre au point Enviro Barrier™, qui combine notre papier kraft pour sacs Advantage Speed 

avec une enduction intérieure fabriquée par Pope Packaging. Notre Bag Application Centre de Frantschach, en Autriche, a joué un rôle majeur dans ce 

projet.

Nous sommes fiers d’être associés à Enviro Barrier™, qui a remporté un prix WorldStar et trois mé-

dailles d’or dans le cadre des Prix australiens de l’emballage.

La coopération mène à l’innovation
Innovants, bien plus que vous ne pouvez l’imaginer

Avec Mondi nous avons à nos côtés 

le partenaire qu’il nous faut. Leur 

expérience et leur savoir-faire dans 

la fabrication du papier kraft pour 

sacs nous ont aidés à optimiser le 

produit final. Advantage Speed, un 

sac en papier kraft brun extensible, 

combine une absorption d’énergie 

de rupture supérieure, un excellent 

passage en machine et une porosi-

té élevée. De plus, sa structure de 

surface, qui est complémentaire à 

notre enduction spéciale, en fait le 

meilleur papier pour Enviro Barrier™.

Matthew Sullivan 

Directeur

Pope Packaging 

+

ENVIRO BARRIERTM

Prix WorldStar

Prix australiens 

de l’emballage

http://www.mondigroup.com
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Papiers pour carton ondulé

Toujours attentifs au client.
Jour après jour.

Les solutions intelligentes commencent par le bon papier.

Nous mettons à profit notre gamme diversifiée de papiers pour fabriquer 

des emballages en carton ondulé destinés principalement à la protection 

de vos produits tout au long de la chaîne de valeur et à leur placement aux 

points de vente. Nous ménageons les ressources naturelles en faisant ap-

pel à des méthodes de production non polluantes et à des matériaux recy-

clés – sans toutefois transiger sur la qualité ou la sécurité. Tous nos papiers 

sont conformes aux normes de santé et de sécurité les plus rigoureuses et 

sont certifiés FSC® ou PEFC™.

Soucieux de répondre à vos attentes les plus élevées, nous effectuons 

des recherches innovantes et appliquons les dernières technologies à la 

fabrication du papier. Notre Laboratoire pour la sécurité des aliments, par 

exemple, évalue des solutions d’emballage intelligentes optimisées pour le 

contact avec les aliments. Il aide aussi nos clients à respecter les exigences 

réglementaires. Voilà sans doute pourquoi nos clients nous considèrent 

comme l’un des principaux fournisseurs mondiaux de papiers en fibres 

vierges et recyclées pour carton ondulé.

Appearance

Apparence soignée et résistance 

Kraft

Grande résistance, prestations 

typiques des emballages légers et 

excellente qualité d’impression

Recycled

Une alternative économique et 

encore plus durable 

Semi Chem

La solution idéale pour un 

emballage sans pareil des fruits 

et légumes

Découvrez la solution qui correspond à vos besoins :

mondigroup.com/containerboard

www.mondigroup.com/containerboard
http://www.mondigroup.com
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Pour nous, un bon service à la clientèle est tout aussi important que la qualité et la plus-value. C’est pourquoi nous proposons à nos clients toute une série 

de séminaires techniques, des séances de formation, du soutien technique, de l’aide à l’optimisation des produits et la vérification complète des ondu-

leuses. Jour après jour.

Les participants à l’un de nos séminaires les plus populaires intitulé « De la fibre au carton ondulé » acquièrent de nouvelles connaissances et une perspec-

tive unique dans le domaine de la fabrication du papier et du carton ondulé. Le séminaire a pour but de mieux faire comprendre aux fabricants de papier 

les défis auxquels sont confrontés les fabricants de carton ondulé – et vice versa. Il s’agit aussi d’échanger les connaissances et les pratiques exemplaires.

Nos connaissances vous aident à réussir
Les bonnes relations avec les clients ne sont pas dues qu’aux prix.

Ici, nous pouvons rencontrer des 

acteurs importants de l’industrie et 

discuter avec eux. Nulle part ailleurs 

peut-on obtenir aussi rapidement 

et de façon si agréable des infor-

mations essentielles sur le papier, 

le carton et la fabrication des em-

ballages. Mais on ne parle pas uni-

quement de papier – l’évolution des 

machines, les besoins du marché, 

l’analyse des résultats passés et les 

prévisions pour les années à venir 

sont également au programme.

Jędrzej Leciej 

Responsable des 

achats stratégiques

TFP

http://www.mondigroup.com
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Toujours attentifs au client.
Jour après jour.

Papiers bureautiques

Plus qu’un simple papier, le papier bureautique communique l’image de 

votre entreprise, ajoute une connotation professionnelle à vos présenta-

tions, confère du style à vos lettres d’invitation et un aspect attrayant à vos 

publipostages. Notre portefeuille inclut une vaste gamme de niveaux de 

blancheur, de textures, de grammages, de papiers de couleur et de papiers 

recyclés pour toutes vos applications bureautiques. Nous avons créé des 

papiers bureautiques spécialement conçus pour répondre aux diverses exi-

gences du bureau moderne (peu importe l’imprimante utilisée) et fournir des 

résultats optimaux sur imprimantes laser, jet d’encre et photocopieuses.

Votre partenaire dans le domaine des papiers bureautiques

Color Copy

Le n° 1 des papiers laser couleur 

IQ color/MAESTRO® color

Les papiers qui mettent de la 

couleur dans la communication

NAUTILUS®

Un portefeuille de papiers recyclés 

extra-blancs de qualité supérieure

Snegurochka

Un papier blanc de qualité supé-

rieure pour toutes les applications 

bureautiques

Découvrez notre large gamme de papiers bureautiques :

mondigroup.com/officepaper

Voyez pourquoi nous faisons une différence –  

et nos papiers bureautiques aussi 

https://youtu.be/YExklxqpcp4
www.mondigroup.com/officepaper
http://www.mondigroup.com
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Papier bureautique MAESTRO®

Un incontournable depuis plus d’une décennie

La marque MAESTRO® est distribuée en Allemagne de manière exclusive par le groupe Igepa depuis plus de 10 ans. Elle se démarque par ses performances 

supérieures, un large portefeuille et sa durabilité.

La gamme des papiers MAESTRO® 

donne à nos clients accès à un large 

éventail de produits réunis sous 

une seule marque. Qu’il s’agisse du  

papier MAESTRO® supreme, avec 

lequel on obtient une excellente re-

production des couleurs, ou de la 

large sélection de couleurs de nos  

papiers MAESTRO® color, nous pou- 

vons répondre à bien des besoins 

sans faire de compromis sur la  

qualité. C’est ce que nos clients at-

tendent de nous. 

Bernd Loschelder 

Responsable du département des 

papiers bureautiques

Igepa group

LIVE IN CONCERT

 JOUEZ LA BONNE MELODIE 

AVEC MAESTRO®

http://www.mondigroup.com
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Papiers destinés à 
l’impression professionnelle

Toujours attentifs au client.
Jour après jour.

Notre large éventail de solutions papier couvre l’ensemble des besoins 

en papiers d’impression sur presses numériques et offset de l’industrie 

de l’impression professionnelle et graphique. Les imprimeurs spécialisés 

dans l’impression professionnelle et numérique connaissent parfaitement 

l’impression hybride, numérique à toner sec, HP Indigo et jet d’encre à 

haute vitesse. Ils connaissent par cœur leurs machines à imprimer. De notre 

côté, nous connaissons bien leur domaine d’activités. Voilà pourquoi nous 

pouvons leur proposer des papiers d’impression parfaitement adaptés 

aux technologies et applications qui sont les leurs. Découvrez notre vaste 

portefeuille de papiers lisses, extra-blancs/blancs, blanc cassé, recyclés, 

de couleur et couchés.

Fournisseur complet de papiers destinés à l’impression professionnelle

PERGRAPHICA® 

Un portefeuille de papiers de 

création pour des documents 

élégants et sophistiqués

Color Copy

Le papier professionnel pour 

l’impression laser couleur 

numérique

BIO TOP 3®

Un papier blanc cassé de qualité 

supérieure pour l’impression 

professionnelle

DNS® 

Un portefeuille complet de 

solutions qui conviennent à toutes 

les technologies d’impression.

Nous avons le papier qu’il vous faut :

printing.mondigroup.com

Découvrez notre large gamme de papiers pour l’impression 

professionnelle : mondigroup.com/professionalprinting

www.mondigroup.com/professionalprinting
printing.mondigroup.com
http://www.mondigroup.com
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NEUJET® 
Un papier pour l’impression jet d’encre haute vitesse la plus exigeante

Le défi : trouver un papier sur lequel on peut utiliser la toute dernière technologie à jet d’encre haute vitesse et sur lequel on puisse en même temps appli-

quer un vernis afin de protéger la surface imprimée ou ajouter plus de fonctionnalités.

La solution : les papiers NEUJET®, notre solution haut de gamme pour l’impression jet d’encre haute vitesse. NEUJET® silk premium en particulier peut 

être utilisé sur les machines à imprimer offset et sur celles à jet d’encre haute vitesse, ce qui permet aux imprimeurs de recourir à une impression hybride 

et de profiter ainsi du meilleur des deux technologies. Comme sa surface est soyeuse et très calandrée, des encres à gratter peuvent aussi être appliquées 

directement sur la zone imprimée à jet d’encre haute vitesse.

La vaste gamme de couleurs repro-

ductibles du papier NEUJET® silk 

premium permet à Lijnco d’utiliser 

pour un même travail l’impression 

offset et l’impression jet d’encre 

haute vitesse. Nous avons aussi, 

en coopération avec Mondi, mis au 

point une solution pour imprimer 

des cartes à gratter d’excellente 

qualité et à moindre coût par rap-

port à d’autres techniques.

Jeroen Hoving 

Responsable des projets 

d’impression jet d’encre

Lijnco

Avantages

Des couleurs riches 

à des vitesses d’impression 

plus élevées pour une 

qualité offset

http://www.mondigroup.com


Innovants. 
Jour après jour.
Nous sommes des créateurs et des pionniers à l’écoute  
du client. Nous sommes bien plus innovants que vous  
ne pouvez l’imaginer. Nos centres de recherche et  
développement améliorent sans cesse nos produits et  
nos processus. Pour qu’ils soient meilleurs. Plus intelligents. 
Plus durables. En collaboration avec nos partenaires  
stratégiques, nos clients, nos fournisseurs et les instituts  
de recherche, nous allons au-devant des nouvelles  
technologies et proposons des produits d’avant-garde.



35
www.mondigroup.com

Recherche et développement

Matériaux à base de fibre

Les fibres de cellulose provenant de sources renouvelables sont à la base 

des solutions d’emballage et de papier durables. Nous développons des 

processus pour améliorer la performance des fibres de pâte à papier. L’uti-

lisation judicieuse des ressources profite à nos clients et à l’environnement.

Impression

De nouvelles techniques d’impression numérique, telle l’impression jet 

d’encre haute vitesse, permettent désormais des formes de communica-

tion plus personnalisées. Nous avons conçu la gamme NEUJET® pour que 

le marché des arts graphiques puisse utiliser une large gamme d’encres à 

base de colorants et d’encres pigmentées sur des papiers de qualité supé-

rieure aux surfaces mates et satinées.

Sécurité des denrées alimentaires

Nos solutions d’emballage alimentaire innovantes garantissent la sécurité 

des aliments, aident à en réduire le gaspillage, les protègent contre la conta-

mination et permettent une conservation plus longue. Nos technologies les 

protègent aussi contre la biodégradation.

Transformation des polymères

Nos activités continues de recherche et développement dans la transforma-

tion des polymères renforcent notre expertise dans les matières premières 

polymères et leurs propriétés de transformation. Avec nos clients, nous dé-

veloppons des procédés uniques pour la fabrication de films soufflés et 

coulés multicouches et de complexes.

En partenariat avec nos clients et des instituts de recherche de premier plan, nos 
équipes de recherche et développement sont au cœur des évolutions technologiques 
de demain sur le marché mondial.

Visitez le site  mondigroup.com/rd 

pour en savoir plus sur la mise au 

point de solutions innovantes :

www.mondigroup.com/rd
http://www.mondigroup.com
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Innovants.
Jour après jour.

Packaging Paper 

R&D Innovation Centre

Mise au point de papiers pour carton 

ondulé, de papiers kraft de spécialité 

et de papiers kraft pour sacs ; 

optimisation des processus

Print Competence 

Centre 

Production de la meilleure qualité d’impression 

possible avec une consommation d’encre optimale 

pour un grand nombre de nos papiers kraft pour sacs, 

papiers kraft de spécialité et papiers pour carton 

ondulé

Solutions innovantes et durables 
pour votre réussite

Centre de développement 

Uncoated Fine Paper

Mise au point et amélioration de papiers 

bureautiques et de papiers destinés à  

l’impression professionnelle excellents 

pour l’impression offset et numérique

Centre de recherche et développement 

Consumer Packaging

Mise au point de solutions de films 

souples innovantes avec des équipements 

ultramodernes pour l’analyse et les projets 

pilotes, en tenant compte de l’évolution des 

matières premières et des techniques de 

fabrication et de transformation

Laboratoire pour la sécurité 

des aliments

Conception de solutions d’emballage intelligentes sur 

mesure qui sont optimisées pour le contact avec les 

aliments ; soutien à nos clients dans l’application des 

exigences réglementaires de plus en plus strictes

Bag Application 

Centre

Recherche et mise à l’essai de nos emballages 

en faisant appel aux processus propres des 

clients pour répondre à leurs exigences en 

matière de sacs industriels

http://www.mondigroup.com


Durables. 
Jour après jour.
Nous pensons toujours à demain. Nous sommes bien 
plus durables que vous ne pouvez l’imaginer. C’est 
une priorité dans tout ce que nous faisons. Nos succès 
futurs dépendent directement du bien-être de nos 
collaborateurs et de la santé des communautés et des 
environnements au sein desquels nous travaillons.



Sécurité des employés et 

des fournisseurs 

• Éviter les accidents mor-

tels parmi les employés et 

les fournisseurs

• Prévenir les blessures 

invalidantes

• Réduire le TRCR2 de 5 %3

Une main-d’œuvre 

qualifiée et dévouée

• Avec l’aide de nos 

employés, faire de Mondi 

un endroit meilleur où 

travailler

Équité et diversité 

au travail

• Favoriser des conditions 

de travail équitables

Changement climatique

• Réduire de 15 % les 

émissions spécifiques  

de CO2e d’ici 20305

Fibres durables

• Maintenir la certification 

FSC des sites forestiers 

que nous possédons ou 

louons et encourager 

la gestion durable des 

forêts

• Acheter au minimum 70 % 

de bois certifié Chaîne 

de contrôle conformé-

ment aux normes FSC 

ou PEFC4

Une croissance responsable
D’importantes réalisations ont été accomplies dans l’ensemble du Groupe 

lors de notre dernière période d’engagement (2011-2015). Nous avons ré-

duit notre impact sur l’environnement, nos émissions et nos déchets, en-

couragé des pratiques sylvicoles responsables et bâti des collaborations 

essentielles à notre réussite à venir. Nous avons aussi renforcé notre culture 

de la sécurité fondée sur l’objectif « Zéro incident ». Nous sommes mainte-

nant prêts à entreprendre la prochaine étape de notre programme de dé-

veloppement durable.

Lancé en 2015, notre nouveau modèle de « croissance responsable » est 

l’une des valeurs clés stratégiques du Groupe Mondi. Bien que notre philo-

sophie repose depuis longtemps sur la croissance responsable, le modèle 

nous aidera à maintenir le cap sur les 16 engagements clairement définis 

jusqu’en 20201 et au-delà dans dix champs d’action :

Durables.
Jour après jour.

1 Engagement jusqu’en 2030 à l’égard du climat
2 Taux d’accidents enregistrables
3 Par rapport à 2015, en incluant les nouvelles acquisitions
4 Le reste du bois acheté respecte les exigences minimales du Groupe, à savoir la norme Bois  

 contrôlé FSC (FSC-STD-40-005)

5 Des usines de pâtes et papiers, par rapport à 2014
6 Les quatre pourcentages comparés à 2015



SUSTAINING 
ECOSYSTEMS 

THROUGH 
RESPONSIBLE 

BUSINESS PRACTICES
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Ressources limitées 

et impacts sur 

l’environnement

• Réduire la consomma-

tion spécifique d’eau de 

contact (5 %)

• Réduire les déchets 

spécifiques envoyés à 

l’enfouissement (7,5 %)

• Réduire les émissions 

spécifiques d’oxyde 

d’azote (7,5 %)

• Réduire le volume 

d’effluents spécifiques 

(demande chimique en 

oxygène, ou DCO) (5 %)6

Biodiversité et 

écosystèmes 

• Favoriser la 

responsabilité à l’égard 

de l’écosystème dans les 

lieux où nous menons 

nos activités en nous 

appuyant sur une 

collaboration multipartite 

permanente

Conduite des 

fournisseurs et achats 

responsables

• De concert avec nos 

fournisseurs, encourager 

la transparence de la 

chaîne d’approvision-

nement et favoriser des 

conditions de travail 

équitables

Relations avec les 

communautés

• Renforcer notre apport 

dans les communautés 

au sein desquelles nous 

travaillons grâce à une 

participation efficace 

des intervenants et des 

investissements sociaux 

importants

Solutions qui apportent 

une plus-value à nos 

clients 

• Encourager les produits 

fabriqués de manière 

responsable et durable

Dans le cadre de notre partenariat international avec le WWF et en 

collaboration avec le WWF Russie et l’ONG « Silver Taiga », nous 

avons activement participé au lancement et à la mise en place du 

projet du WWF intitulé « Boreal Forest Platform ».

Le projet vise à trouver un équilibre efficace entre rendements commerciaux accrus et protection des aires à haute valeur de conservation, le 

tout au bénéfice des populations locales. La plateforme réunit les acteurs de la région boréale afin qu’ils puissent ensemble mieux comprendre 

ce que signifie la gestion responsable des forêts.

Biodiversité et écosystèmes

Visitez le site mondigroup.com/sustainability 

pour voir d’autres exemples de nos engagements envers la durabilité.

www.mondigroup.com/sustainability
http://www.mondigroup.com
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Gardons le contact !
Visitez notre site Web et suivez-nous sur les réseaux sociaux afin de rester au fait des 
dernières tendances de l’industrie, des événements à venir et plus encore.

http://www.facebook.com/Mondigroup
https://www.linkedin.com/company/mondi-group
http://www.youtube.com/MondiCom
www.mondigroup.com
http://www.mondigroup.com


CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ POUR DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent document contient des déclarations prospectives. Toutes les présentes déclarations qui ne reposent pas sur 

des faits historiques, y compris et sans aucune restriction celles concernant la situation financière de Mondi, sa stratégie 

commerciale, sa croissance et son évolution sur le marché, ses prévisions en termes de croissance et de rentabilité et les 

plans et les objectifs de la direction en ce qui concerne ses segments d’activités futurs, sont des déclarations prospectives. 

Les déclarations prospectives sont parfois caractérisées par l’utilisation d’expressions visant au futur comme « croire »,  

« escompter », « il se peut », « avoir l’intention de », « estimer », « viser », « planifier », « prévoir », « poursuivre », « supposer », 

« positionner » ou « anticiper », y compris dans une tournure négative, ou de leurs variantes ou de tout terme similaire. Elles 

sous-tendent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, connus ou non, pouvant faire en sorte que les résultats réels, 

les performances et les réalisations de Mondi, ou les résultats du secteur, diffèrent sensiblement des résultats, performances et 

réalisations à venir explicitement ou implicitement évoqués dans lesdites déclarations. Ces déclarations prospectives et autres 

déclarations contenues dans le présent document portant sur des sujets autres que des faits historiques sont des prévisions 

fondées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de Mondi et l’environnement 

dans lequel il exercera ses activités à l’avenir. Ces déclarations prospectives sont basées essentiellement sur les circonstances 

actuelles au moment de leur publication.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des résultats prévus ; divers facteurs peuvent entraîner des résultats, 

performances ou événements matériellement différents de ceux décrits dans ces déclarations. De tels facteurs incluent en 

particulier, sans pour autant aucune restriction : (1) des facteurs opérationnels comme le succès continu des activités de 

production et la réalisation du rendement, le succès continu au niveau des plans et objectifs de développement des produits, les 

changements intervenant dans le degré de protection créé par les brevets de Mondi et tout autre droit de propriété intellectuelle 

et la disponibilité du capital en termes acceptables ; (2) des conditions industrielles comme la durée de la demande du produit, 

l’intensité de la concurrence, les prix actuels et futurs sur les marchés mondiaux pour les produits de Mondi et les matières 

premières, la pression exercée sur les prix, les conditions financières des clients, fournisseurs et concurrents de Mondi et 

l’introduction potentielle de produits et technologies compétitifs par la concurrence ; et (3) les conditions économiques générales 

comme les taux de croissance économique sur les principaux marchés géographiques de Mondi ou encore les fluctuations des 

taux de change et des taux d’intérêts

MONDI DÉCLINE EXPRESSÉMENT

a) toute garantie ou responsabilité quant à l’exactitude ou l’intégralité des informations fournies ;

b) toute obligation ou tout engagement à revoir ou confirmer les prévisions ou estimations des analystes ou encore à actua- 

 liser toute déclaration prospective afin qu’elle reflète des changements dans les prévisions de Mondi ou des circons- 

 tances qui se seraient produites après que ladite déclaration prospective ait été faite,

à moins que Mondi y soit obligé par les lois applicables ou un organisme de réglementation, dont la Bourse de Johannesburg 

(JSE) et la Bourse de Londres (LSE).
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