
 
Auneau France, le 21 avril 2022 
 

PACCOR DIVERSIFIE SES PRODUCTIONS 
EN FRANCE 
 
PACCOR, un des acteurs majeurs de l’industrie de l’emballage, produira aussi ses pots DuoSmart® sur le sol 
français, dès la fin de l’année. L’investissement réalisé par PACCOR France vise à diversifier ses 
productions, en favorisant la transition vers une économie circulaire. Il est soutenu par l’état dans le cadre 
du plan France Relance. 
 
La gamme DuoSmart® de PACCOR est une solution d’emballage hybride carton/plastique pour les produits 
alimentaires (et en particulier les produits laitiers). Associant un insert PP/rPP ou PET/rPET et une banderole en 
carton, il se caractérise par une parfaite séparabilité des matériaux : une bande prédécoupée permet au 
consommateur de détacher très facilement le carton du plastique. Fixé au pot ou à la barquette sans colle, le 
carton est vierge de tout résidu qui pourrait compliquer son recyclage. 
 
Il sera bientôt produit en France, l’un de ses principaux marchés, sur trois nouvelles lignes de production dont le 
démarrage est prévu dès le 4ème trimestre 2022. 
 
Cette relocalisation bénéficie du soutien à l'investissement industriel dans les territoires, initié par le Ministère 
chargé de l’industrie dans le cadre du plan France Relance. 
 
« Le soutien financier de l’état est un levier essentiel pour nous permettre de relocaliser des productions en 
France”, déclare Hervé Livadaris, Directeur Général de PACCOR France. “Il contribuera à consolider, optimiser et 
sécuriser notre outil industriel”. 
 
En diversifiant ses productions avec un concept d’emballage innovant, PACCOR France se positionne plus que 
jamais comme un acteur de la transition vers une économie circulaire. 
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À PROPOS DE PACCOR 
La mission de PACCOR est de créer des solutions d’emballage innovantes et durables, pour le consommateur, l’industrie 
agroalimentaire et le marché RHF. Notre ambition est de protéger ce qui doit l’être : notre planète, les produits de nos clients et nos 
employés. Notre expertise et notre créativité nous permettent de développer et de fabriquer des emballages en plastique rigides à 
haute valeur ajoutée, en phase avec les tendances du marché. Avec plus de 3700 collaborateurs engagés dans 18 pays, PACCOR est 
un acteur global de l’industrie de l’emballage. Tout ce que nous faisons contribue à la protection et à la sécurité hygiénique des 
produits de nos clients. Nous menons la transition vers une économie circulaire car nous pensons que c’est le meilleur moyen 
d’apporter un vrai changement dans notre industrie et de créer de la valeur pour nos parties prenantes ainsi que pour la société. 
Pour plus d’informations : https://www.paccor.com/ 
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