
   COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, Mars 2019    Secteurs : Industrie / Emballages Ménagers / Technologies vertes Grande distribution / Grossistes / Distributeurs / Petits commerces / Commerces alimentaires   LE GROUPE SPHERE RENFORCE SA PART D’ACTIVITÉ DANS LES BIOPLASTIQUES COMPOSTABLES EN RACHETANT LA SOCIÉTÉ ITALIENNE FLEXOPACK (Ligurie), SPÉCIALISÉE DANS LA FABRICATION ET LA DISTRIBUTION DE PRODUITS DÉDIÉS À LA GRANDE DISTRIBUTION ITALIENNE ET EUROPÉENNE.   Le développement dans le secteur des bioplastiques compostables est un enjeu stratégique que le groupe SPHERE poursuit depuis les années 2000. En effet, SPHERE se donne les moyens d’initier sa mutation des marchés traditionnels (à base de pétrole) vers l’utilisation de ressources renouvelables. Il intervient sur toutes les étapes : la fabrication de granules, la transformation, la commercialisation et dans certains cas la distribution de produits d’emballages.  « Le 27 février 2019, le groupe SPHERE a acquis, à hauteur de 90 %, un des plus grands producteurs 
de sacs compostables en Italie, les 10 % restants appartenant à la société Flexopack Immobiliare, 
holding familiale du fondateur de Flexopack. 
Cette société est dotée d'un outil industriel très performant pour le travail des polymères 
biodégradables et compostables, permettant de proposer des gammes de produits aux propriétés 
mécaniques et fonctionnelles optimales et conformes à la réglementation environnementale 
européenne.  
Ce rachat permet ainsi à SPHERE d’étendre sa part d’activité dans les bioplastiques compostables en Italie mais aussi en Europe grâce à la situation géographique de FLEXOPACK pour la logistique et le transport par mer, route ou multimodal.  L’acquisition de la société FLEXOPACK par le groupe SPHERE a pour objectifs de :  

 Répondre aux mieux aux besoins de ses clients, 
 Exporter ses expertises dans le secteur des produits biodégradables et compostables.  « Ce qui réunit SPHERE et FLEXOPACK, c’est notre même esprit d’entrepreneur. Nous sommes deux sociétés familiales qui nous comprenons car nous avons le même ADN. En 2017, nous avions acquis le groupe AEF. Avec l’arrivée de FLEXOPACK dans le groupe, nous allons développer de formidables synergies industrielles et commerciales ambitieuses qui vont nous permettre de grandir en Europe », déclare John Persenda, Président-directeur général du groupe SPHERE.     



     À propos de SPHERE  SPHERE est un groupe familial français créé en 1976. Il est leader européen des emballages ménagers et producteur de résines bioplastiques.   Avec 15 sites de production en Europe, dont 8 situés en France, le groupe a une production annuelle de 150 000 tonnes. Il prévoit de réaliser en 2019 un chiffre d’affaires de 600 millions d’euros avec plus de 1400 collaborateurs.  SPHERE s’est développé notamment avec une politique de croissance externe et de rachats de sites de production. Le Groupe est présent sur trois marchés : grand public, professionnel et collectivités.   De la recherche à la commercialisation en passant par la production, le groupe SPHERE maîtrise l’ensemble de ses produits : sacs-poubelle, sacs fruits et légumes, sacs congélation, films et papiers pour le contact alimentaire, barquettes et rouleaux en aluminium.   Afin de diminuer sa dépendance au pétrole et de réduire les pollutions atmosphériques, terrestres et aquatiques, SPHERE a trois objectifs dans sa stratégie environnementale globale :   
 Réduire le volume de matières plastiques vierges utilisées dans ses produits et les remplacer par des matières recyclées ;  
 Développer de nouvelles matières biodégradables et compostables ;  
 Utiliser des matières premières biosourcées.    À propos de FLEXOPACK  Flexopack est une entreprise familiale fondée en 1985 par Nicola Trimboli. Avec 53 collaborateurs, elle transforme 11 000 tonnes de matières premières biosourcées pour le marché de la grande distribution pour les produits :  
 Sacs de sortie de caisse 
 Sacs fruits et légumes 
 Sacs-poubelle  Flexopack a dégagé en 2018 un chiffre d’affaires de 44 millions d’euros. La société projette d'atteindre 60 millions en 2020.   C o n t a c t s  p r e s s e   SPHERE        Agence LJ Corporate Marielle Cayron - Directeur de la communication  Agnès Le Dréau T. +33 (0)1 53 65 23 00 – M. +33 (0)6 88 06 62 61  T. +33 (0)1 45 03 89 97 m.cayron@sphere.eu      a.ledreau@ljcom.net  



 


