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Créer des capacités pour de nouveaux projets de croissance : 
Progroup et le partenaire de parc d'emballage Packners mettront 
fin à leur collaboration à l'issue de la période contractuelle en 2024 
 

Schüttorf, le 08.02.2022. Progroup est un fabricant de carton ondulé et de papiers 

pour ondulés leader en Europe. Depuis 2005, l'entreprise familiale exploite l'usine 

PW05 à Schüttorf, spécialisée dans les plaques de carton ondulé. Cette usine avait été 

agrandie en 2010 en partenariat avec la société Packners GmbH pour en faire un parc 

d'emballage. La collaboration entre les deux entreprises s'achèvera désormais en 

2024, au terme d'une durée de 15 ans et conformément au contrat.  

 

Créer des capacités pour de nouveaux projets de croissance et de nouvelles 

coopérations 

« L'étroite collaboration avec Progroup nous a permis d'augmenter notre compétitivité, 

de raccourcir nos délais de livraison pour nos emballages et de réagir de manière bien 

plus flexible aux demandes des clients. Grâce à cela, nous avons pu atteindre 

dernièrement un volume de ventes annuel de plus de 135 millions de m² de carton 

ondulé », affirme Frank Gausepohl, PDG de Packners GmbH. La capacité de 

production de Packners a, par conséquent, atteint des limites aussi bien structurelles 

que techniques sur le site de Schüttorf.  

 

« Grandir d'égal à égal avec nos partenaires est important pour notre succès. À cet 

égard, il faut aussi savoir reconnaître qu'il est temps de s'engager sur de nouvelles 

voies – en termes de développement de projets de croissance ambitieux. Cela peut 

également signifier qu'il faut mettre un terme à une collaboration, même fructueuse », 

explique le fondateur et président du directoire de Progroup Jürgen Heindl.  

 

Les deux partenaires de longue date Progroup et Packners ont donc décidé de ne pas 

prolonger le contrat de coopération, qui restera en vigueur jusqu'en 2024. Cette 

cessation permettra de créer des capacités pour réaliser de nouveaux projets de 

croissance et développer de nouvelles coopérations.  

 

Progroup continue d'écrire l'histoire de son succès sur le site de Schüttorf 

Progroup continuera d'exploiter le parc d'emballage de Schüttorf à l'avenir. L'entreprise 

mise encore sur des coopérations de longue durée avec des fabricants de taille 

moyenne et indépendants. Dans le modèle commercial performant que représentent 

les parcs d'emballages, la production et les systèmes informatiques de deux 

entreprises économiquement indépendantes sont fortement connectés, ce qui permet 

d'augmenter sensiblement leur flexibilité et leur efficacité. 
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À propos de Progroup 
Basée à Landau, en Rhénanie-Palatinat, Progroup AG est un fabricant de carton 
ondulé et de plaques de carton ondulé leader en Europe. Depuis sa fondation en 1991 
à Offenbach/Queich, l’entreprise se base sur l’avancée 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. Elle 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'environ 881 millions d'euros en 2020. 
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