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Extension de l’offre de solutions d’emballage automatisées  
Le spécialiste des emballages de protection Storopack signe un accord 
pour prendre une participation majoritaire dans la société partenaire 
OPITZ 
 
Metzingen, décembre 2021. Le 27 octobre dernier, le spécialiste des 
emballages de protection Storopack a signé un accord pour l’acquisition de 74,9 
% des actions d’OPITZ Packaging Systems GmbH (OPITZ). OPITZ, dont le siège 
se trouve à Düderode, en Basse-Saxe, et Storopack ont uni leurs forces en janvier 
2019 pour réaliser des processus automatisés efficaces pour la logistique 
d’emballage.  
 
OPITZ dispose de nombreuses années d’expérience dans l’ingénierie mécanique 
sur mesure et est spécialisée dans la fabrication de solutions automatisées de 
pointe pour les systèmes d’emballage. La connaissance d’OPITZ dans 
l'automatisation des processus d’emballage correspond parfaitement à l’expertise 
de Storopack dans le domaine des solutions d’emballage de protection. Ensemble, 
les portefeuilles de produits des deux sociétés englobent tous les aspects de 
l’automatisation des processus d’emballage. 
 
L’éventail de services d’OPITZ sera désormais disponible pour les clients 
Storopack. « Cet investissement est une étape majeure en vue d’augmenter la 
productivité des processus d’emballage de protection de nos clients », explique 
Hermann Reichenecker, président du directoire de Storopack. Le portefeuille 
OPITZ comprend notamment des formeuses de cartons, des réducteurs de 
volume, des fermeuses de cartons utilisant du papier, des palettiseurs et des 
systèmes pour l’automatisation de l'ensemble du processus d’emballage. Des 
solutions qui impliquent des robots plaçant avec précision les produits Storopack 
de base comme les coussins d’air AIRplus® et les matelas en papier PAPERplus® 
sont en cours de développement. « Au cours du partenariat commun, il était déjà 
apparu que les deux sociétés partagent bon nombre de valeurs et une même 
compréhension en ce qui concerne les normes de qualité élevées et une forte 
orientation client. Cela constitue une base idéale pour aller de l’avant », ajoute 
Hermann Reichenecker. 
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La société conservera le nom OPITZ Packaging Systems GmbH, la famille Opitz 
restant impliquée avec une participation de 25,1%. En tant que PDG uniques, 
Günther Opitz et son fils Tim Opitz resteront en charge des opérations 
commerciales de l’entreprise familiale. Afin de répondre à la forte augmentation 
de la demande de produits et solutions OPITZ, il est également prévu de 
construire une nouvelle usine à Northeim, non loin de Düderode.  
 
 

 
Les entreprises familiales Storopack et OPITZ partagent les mêmes valeurs et une 
compréhension commune en ce qui concerne les normes de qualité. Image : 
Storopack 
 

* * * 
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. 
 
 
Storopack en quelques mots 
La tannerie de cuir Johannes Reichenecker fondée en 1874, devenue en 1959 Storopack 
Hans Reichenecker GmbH basée à Metzingen, en Allemagne, est spécialiste d’emballage 
de protection. L’entreprise de dimension mondiale produit et fournit des emballages de 
protection flexibles et faits sur mesure pour divers secteurs. Storopack possède ses propres 
sites de production et  succursales en Europe, Amérique du nord, Amérique du sud, Asie 

http://www.storopack.com/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal


COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

3/3 

et Australie. 2430 collaborateurs travaillent dans le monde entier pour Storopack. En 2020, 
Storopack a généré un chiffre d’affaitres de 500 millions d’euros. Les produits Storopack 
sont disponibles dans plus de 60 pays. Plus d'informations sur www.storopack.com  
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