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L'usine de plaques de carton ondulé PW02 
de Progroup  
fête ses 25 ans 
 
Un long succès continue. 
 
Douvrin, le 31 mai 2021 – Le 28 mai 1996, l'usine de plaques de carton ondulé PW02 

de Progroup à Douvrin, près de Lille, était mise en service. Jürgen Heindl, le fondateur 

et PDG de Progroup, profite de cet anniversaire pour effectuer une visite sur place, 

conforme aux règles de protection contre le coronavirus, afin de remercier les 49 

collaborateurs du site pour leur engagement hors pair.  

 

Un tiers du personnel travaille depuis plus de 20 ans dans ce qui est aujourd'hui l'usine 

de plaques de carton ondulé la plus ancienne de Progroup. Jürgen Heindl rend 

hommage à l'engagement fort et à la grande cohésion qui règnent sur place et dans 

toute l'équipe de Progroup. L'an dernier, en particulier, tous les collaborateurs ont dû 

faire preuve d'une grande flexibilité et d'un grand engagement. « Toutes les personnes 

concernées par cette pandémie ont su gérer ces temps difficiles avec responsabilité et 

flexibilité. Cela me remplit d'une immense fierté et d'une grande gratitude », souligne 

Heindl.  

 

Un moteur de l'innovation : les possibilités du numérique reconnues assez tôt 

 

Il y a 25 ans, PW02 était la deuxième usine de plaques de carton ondulé de Progroup, 

qui était alors une jeune entreprise. Elle a vu le jour dans le nord de la France, à 

Douvrin, dans le but d'approvisionner les marchés du nord de la France, de la Belgique 

et parfois aussi de la Grande-Bretagne. Avec une capacité de 80 000 tonnes par an, 

Progroup doublait ainsi ses capacités de production en Europe centrale. « Investir à 

l'Ouest plutôt qu'à l'Est de l'Europe, comme le faisaient la plupart des industries de 

l'époque, nous a donné le grand avantage de pouvoir croître de manière anticyclique », 

explique Heindl. « Nos concurrents n'ont pas compris notre manière de faire et n'ont 

pas remarqué l'avance technologique que nous étions en train d'acquérir. » 

 

À sa mise en service, l'usine PW02 est équipée de machines ultra-performantes et, à 

ce moment-là, Progroup commence déjà son passage au numérique. Pour la première 

fois, deux usines sont connectées entre elles par voie numérique. Un logiciel mis au 

point par l'entreprise et régulièrement mis à jour gère depuis 25 ans les processus de 

production et de logistique de Progroup jusqu'au client, et cela sur l'ensemble du "Mill 

System". Le client obtient une pleine transparence sur le statut de ses commandes – 



 

une étape majeure qui transforme le site en "usine de verre" et nous permet d'atteindre 

les premières loges de la technologie au sein du secteur. 

 

Notre succès continue 

 
Et la fin de notre croissance n'est pas encore prévisible. « Le marché du carton ondulé 

est en plein essor – d'un côté du fait des matériaux d'emballage durables qui 

deviennent tendance et, de l'autre, en raison d'un changement dans les 

comportements d'achat, favorisant les plateformes de commerce en ligne », étaye 

Heindl. « Avec notre stratégie de long terme, nous sommes très bien armés. Le projet 

de mise en œuvre de la construction d'une usine dans la région environnante de 

Douvrin – un projet de renouvellement – a déjà commencé. Il nous permettra de 

continuer à fournir la sécurité d'approvisionnement et la qualité de produit élevées que 

nos clients connaissent. Par ailleurs, d'autres projets de croissance en Allemagne et en 

Italie seront bientôt réalisés. Entre 2022 et 2024, 4 "giga plants" seront mises en 

service conformément à la stratégie Two 25. Cela fera davantage progresser la 

croissance de Progroup dans les différents marchés.  

 
La somme investie dans les actuels projets d'expansion nationaux et internationaux 

s'élève à environ 300 millions d'euros. Au total, près de 200 nouveaux postes de travail 

ultramodernes seront créés en Allemagne et à l'étranger. Cela nous permettra 

d’augmenter nos capacités de production de carton ondulé de près de 50 pour cent au 

total en quatre ans en Allemagne, en Italie, en Pologne et en France, et d’ouvrir 

d’autres perspectives de croissance à nos clients. 

 

Tous les nouveaux projets sont pour nous des projets Greenfield. Nous garantissons 

ainsi le meilleur niveau technique. Ici, dans la région, nous allons construire une usine 

"en L" équipée d'une onduleuse de 3,35 m et d'un système logistique hautement 

automatisé », déclare Heindl en parlant de ses plans d'avenir pour le site français. Il 

souhaite assurer le développement de son entreprise au moins pour les 25 prochaines 

années.  

 

 

 

 

À propos de Progroup 

Basé à Landau, en Rhénanie-Palatinat, Progroup AG est l’un des fabricants de plaques 

pour carton ondulé leaders en Europe. Depuis sa fondation en 1991 à 

Offenbach/Queich, le développement de l’entreprise se base sur l’avance 

technologique et l’utilisation de techniques de production novatrices et respectueuses 

de l’environnement. Progroup dispose de sites de production dans six pays d’Europe. Il 

compte actuellement trois papeteries, onze usines de plaques de carton ondulé, une 

entreprise de logistique et une centrale CDD. Avec 1455 collaborateurs, l'entreprise a 

réalisé un chiffre d'affaires d'env. 881 millions d'euros en 2020. 
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