COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Avec PM3, Progroup met en service une des papeteries
les plus grandes et les plus modernes au monde
Sandersdorf-Brehna, le 26 août 2020 – Après avoir été construite et montée en un
temps record (seulement 18 mois), la nouvelle papeterie haute technologie PM3 de
Progroup commence sa production à Sandersdorf-Brehna. L'usine est centrée sur l'une
des machines à papier les plus modernes et les plus performantes au monde : l'engin
permet de fabriquer des papiers pour ondulés écologiques et de très haute qualité.
L'installation dispose d'une capacité annuelle de 750 000 tonnes. La production
annuelle totale de papiers pour ondulés, qui était jusque-là de 1,1 million de tonnes,
atteindra désormais près de 1,85 million de tonnes. Depuis sa création, l'entreprise
poursuit une stratégie Green Hightech. Pour la fabrication du papier, Progroup utilise
exclusivement des vieux papiers comme matière première.
« En tant qu'entreprise familiale, nous gardons un œil sur les prochaines générations.
La nouvelle machine à papier a été conçue pour assurer, pour les 50 à 60 prochaines
années, une production de papiers pour ondulés durable et peu gourmande en
énergie. 100 millions d'euros sont consacrés aux mesures de durabilité. La nouvelle
usine fixe ainsi des normes pionnières dans l'industrie du papier, au regard de la
protection de l'environnement et de l'efficacité énergétique », explique Maximilian
Heindl, directeur du développement et membre du directoire de Progroup.
Une production durable grâce au plus grand tambour à vieux papiers du monde
et à un rein biologique
Près de 860 000 tonnes de vieux papiers sont transformés tous les ans en papiers
pour ondulés sur PM3. La matière première est traitée dans un tambour de
désintégration et de triage ultramoderne. Avec une construction totale de 78 mètres de
long, ce tambour à vieux papiers est le plus grand du genre au monde. La particularité
de sa construction lui permet de préserver largement les ressources.
Afin d'épargner l'eau, qui est une ressource précieuse, Progroup a intégré une station
de traitement des eaux de recirculation innovante. Elle fonctionne comme un rein
biologique : elle traite l'eau de process utilisée et la reconduit vers le système de
recirculation fermé de la production de papier. Progroup réduit ainsi sa consommation
d'eau de 80 pour cent. Cela représente 3 750 000 mètres cubes d'eau par an. Durant
ce processus, les impuretés liées aux vieux papiers sont décomposées de façon
biologique et transformées en biogaz. L'ensemble de l'installation consomme ainsi dix
pour cent de ressources fossiles en moins. Pour l'application rigoureuse de ses
mesures de durabilité, la papeterie a déjà reçu le certificat “Eco-Management and Audit
Scheme” (EMAS) de l'Union Européenne pendant sa construction en janvier 2020.

Le plus grand projet d'investissement de Saxe-Anhalt crée des emplois et des
perspectives de long terme
Avec un investissement global de 465 millions d'euros, PM3 est actuellement le plus
grand projet d'investissement de Saxe-Anhalt. Le Ministre de l'Économie du Land, Prof.
Dr. Armin Willingmann, souligne l'importance de l'implantation de Progroup : « Ces
quatre dernières années, en particulier, la Saxe-Anhalt est devenue un site
économique attractif pour les investisseurs nationaux et internationaux.
L'investissement considérable de Progroup dans la nouvelle papeterie de SandersdorfBrehna le prouve. La papeterie – une des plus modernes et des plus performantes au
monde – témoigne d'une deuxième évolution réjouissante : la Saxe-Anhalt devient un
territoire de technologies d'avenir dans lequel non seulement des innovations
techniques mais aussi des emplois de qualité sont créés. Je suis donc très optimiste
quant au fait que l'économie de Saxe-Anhalt arrivera à surmonter les conséquences de
la pandémie liée au coronavirus et connaîtra à nouveau une croissance dynamique au
cours des prochaines années. À long terme, la nouvelle papeterie de Progroup aura un
effet très positif sur le potentiel économique du Land. »
« Cette installation ultramoderne et écologique sert d'enseigne à la région », ajoute
Andy Grabner, maire de Sandersdorf-Brehna. « La collaboration avec l'administration
de la ville a été, dès le début, marquée par une estime et un respect mutuels. Depuis le
début des travaux, Progroup fait appel à de nombreuses entreprises locales pour sa
chaîne de valeur. Avec la mise en service de PM3, ce sont d'autres emplois et postes
de formation qui sont créés. » Alors que l'emploi stagne partiellement dans d'autres
régions en Allemagne, près de 140 postes directs et jusqu'à 350 postes indirects au
fort potentiel d'avenir seront créés sur le site de Sandersdorf-Brehna grâce à Progroup.
PM3 : l'élément essentiel de la stratégie de croissance de Progroup
La nouvelle installation, qui compte désormais parmi les trois papeteries de
l'entreprise, est un élément essentiel de la stratégie de croissance “Two Twentyfive” de
Progroup : on espère doubler la taille de l'entreprise jusqu'en 2025, par rapport à 2015.
Outre la nouvelle papeterie PM3, huit autres usines de carton ondulé et plus de 500
nouveaux collaborateurs (h/f) feront partie du groupe. Le volume d'investissement total
de ces projets de croissance est d'environ 1,35 milliard d'euros. Progroup planifie ses
nouvelles usines de carton ondulé et papeteries en se focalisant sur la gestion durable.
Cela commence dès la construction, en sollicitant des sociétés régionales – le but étant
de minimiser les trajets, et donc les émissions de CO2. Et cela se termine par des
millions investis dans des technologies innovantes et durables, comme la papeterie
PM3 le montre avec éclat.
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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 1293 collaborateurs, l'entreprise a
réalisé un chiffre d'affaires d'env. 887 millions d'euros en 2019.
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