
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

1/3 

Un partenariat stratégique dans le secteur de la logistique 
d’emballage  
Storopack et OPITZ unissent leurs forces 
 
Metzingen, janvier 2019. Storopack va collaborer avec l’entreprise OPITZ 

Packaging Systems GmbH afin de pouvoir proposer des processus automatisés 

efficaces en logistique d’emballage. La division Packaging du spécialiste de 

l’emballage de protection basé à Metzingen et le fabricant de machines et 

spécialiste en automatisation situé à Kalefeld en Basse-Saxe travaillent d’ores et 

déjà de concert sur des projets de développement portant sur l’automatisation. 

Storopack envisage maintenant d’élargir la totalité de sa gamme dédiée à la 

logistique d’emballage avec des machines fournies par OPITZ. « Dans ce 

partenariat, notre expérience et notre expertise en matière de solutions 

d’emballage de protection innovantes se marient à la perfection avec le savoir-

faire d’OPITZ en automatisation. Ensemble, nous pourrons réellement générer 

de la valeur pour nos clients – dont les besoins vont des solutions manuelles aux 

solutions semi- et totalement automatisées », déclare Hermann Reichenecker, 

associé-gérant de Storopack. « Nous sommes contents d’avoir trouvé en 

Storopack un partenaire qui partage nos exigences élevées en termes de qualité 

et d’orientation clients, chose que nous considérons comme indispensable pour 

une collaboration sur le long terme. Ensemble, nous pourrons proposer à nos 

clients une gamme complète de produits personnalisés », affirme Günther Opitz, 

directeur général d’OPITZ Packaging Systems GmbH. 

 

Des solutions pour tous les processus de la logistique d’emballage 

L’objectif de cette collaboration est de proposer aux clients des solutions semi- 

ou totalement automatisées pour tous les process de la logistique d’emballage. 

Sont notamment concernés la préparation (formage, réduction de volume et 

fermeture), le convoyage et la palettisation des cartons à expédier. Dans ce 

cadre, les principaux produits de Storopack (papier froissé PAPERplus®, 

coussins d’air AIRplus® et rembourrages en mousse FOAMplus®) seront 

directement intégrés sur le poste d’emballage. En outre, le concept Working 

Comfort® de Storopack constitue le socle de cette collaboration, où l’ergonomie 

des process et des postes de travail est au centre des préoccupations.  

 

 

 

Collaboration avec OPITZ 
Packaging Systems GmbH 
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* * * 
Retrouvez également les communiqués de presse et les images imprimables de Storopack 

sur les sites Internet www.storopack.fr et www.cc-stuttgart.de/presseportal. Les images 

sont librement reproductibles à des fins rédactionnelles avec mention des sources. 

 
À propos de Storopack 
Fondé en 1874 en tant qu’entreprise familiale, le groupe Storopack opère depuis 1959 

sous la raison sociale Storopack Hans Reichenecker GmbH avec pour siège Metzingen 

en Allemagne. Actif dans le monde entier, le spécialiste des emballages de protection 

articule ses activités autour de deux branches : la branche Molding et la branche 

Packaging. Avec ses sites de production certifiés en Europe et en Chine, la branche 

Molding fournit des emballages de protection sur mesure et des pièces moulées 

techniques en mousses expansées pour différents secteurs industriels. Proposant des 

emballages de protection flexibles avec notamment des coussins d’air, du papier froissé, 

des systèmes d’emballages en mousse PU et des matériaux de rembourrage en vrac, la 

branche Packaging est quant à elle représentée, avec ses propres unités de production et 

sites, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Australie. À l’échelle 

mondiale, Storopack emploie 2 500 collaborateurs. En 2017, le groupe a engrangé un 

chiffre d’affaires de 454 millions d’euros. Les produits de Storopack sont disponibles dans 

plus de 50 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.storopack.com. 

 
À propos d’OPITZ 
Basée à Kalefeld dans le sud de la Basse-Saxe, OPITZ Packaging Systems GmbH est 

une entreprise qui se spécialise depuis 25 ans dans la fabrication de systèmes semi- et 

totalement automatisés pour les différents process de l’emballage final. C’est ainsi 

qu’OPITZ propose entre autres des machines personnalisées permettant de faire le 

formage, la fermeture, le convoyage et la palettisation de cartons pour toutes les industries 

devant expédier des marchandises. Ces dernières années, l’entreprise a réussi à 

consolider sa position sur le marché grâce à ses exigences supérieures quant à la qualité 

de ses systèmes, leur simplicité d’utilisation et leur adéquation aux besoins des industriels. 

Aujourd’hui, OPITZ est considérée comme l’un des spécialistes leaders sur le marché de 

la fermeture automatisée avec des bandes gommées. De plus, la réduction de volume 

pour les cartons d’expédition, qui a elle aussi permis à l’entreprise de se différencier, est 

synonyme pour les clients d’économies et d’optimisation des processus ce qui lui offre 

ainsi un atout majeur face à la concurrence. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

www.opitz-packaging-systems.de. 
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Tél. : +49 7123 164-132 
Fax : +49 7123 164-119 
Astrid.Winkeler@storopack.com  

Tél. :  +49 711 9 78 93-35 / -31 
Fax : +49 711 9 78 93-44 
jochum@cc-stuttgart.de /  
oser-soto@cc-stuttgart.de / 
storopack@cc-stuttgart.de 
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