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Edito
Nous sommes heureux de préparer le salon ALL 4 PACK qui va concrétiser 
l’élargissement de notre réseau. Un élargissement significatif 
puisque l’acquisition de SERMATEC par le GROUPE EMBALLAGE 
TECHNOLOGIES l’été dernier nous permet d’exposer sur un stand 
commun. 
Nous souhaitons offrir à nos clients des services et des compétences 
toujours élargies dans les métiers de l’emballage. 
Cette année encore, nous aurons à cœur de vous recevoir 
en toute convivialité afin de vous présenter nos savoir-faire et 
d’échanger sur vos projets. 
Excellent salon à tous ! 
Jean-François PERRAULT

INFOS Novembre 2016

  Croissance

Après plusieurs mois d’étude et de négociation, le GROUPE EMBALLAGE TECHNOLOGIES 
a signé l’acquisition de la société SERMATEC basée à Coudeville dans la Manche le 31 
août dernier. Cette société de 48 salariés a été créée en 1973 et s’est spécialisée dans la 
distribution et l’intégration de machines pour des emballages primaires et secondaires, 
de machines fin de ligne et d’équipements annexes. Les marques distribuées sont : 
RECORD, GHD HARTMANN, MIELE, OKURA, LANTECH, NIVERPLAST, ALTECH, LONGFORD, 
DENESTECH, LOMA, CPS, etc. SERMATEC est aussi concepteur de lignes de production 
(viandes, biscuiterie, etc.). 
Cette acquisition est une formidable opportunité qui renforce notre offre pour tous 
projets d’emballages ou projets de lignes complètes. Elle permet de consolider les 
équipes commerciales du réseau SYNERIC avec celle de SERMATEC, composée de 5 
personnes et répartie sur le territoire français. 

Au sommaire de ce numéro :
• Rendez-vous : toute les équipes du Réseau Syneric vous donnent rendez-vous à ALL4PACK
• Croissance : acquisistion de SERMATEC par le groupe EMBALLAGE TECHNOLOGIES
• Focus client : ETPACK SPRINTER accompagne le succès des yaourts KER RONAN
• Equipement : TAMAIN EMBALLAGES se dote d’un nouveau moule double-tête
• Prochains salons : venez nous rencontrer à Pharmapack Paris et au CFIA de Rennes
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ETPACK SPRINTER et SERMATEC mettront également leurs compétences et leurs ressources BE et Production 
en commun, pour étudier, proposer et réaliser les meilleures solutions techniques. De plus, cette acquisition 
permet au GROUPE EMBALLAGE TECHNOLOGIES de prendre une participation de 23% dans la société 
italienne RECORD, spécialisée dans la conception et la fabrication de machines d’emballage Flowpack.
Depuis le 1er septembre, Monsieur Tugdual BIRD a pris la direction opérationnelle d’ETPACK SPRINTER à 
Quimper et Monsieur Pierrick DOUX la direction opérationnelle de SERMATEC.

Le GROUPE EMBALLAGE TECHNOLOGIES signe l’acquisition de SERMATEC

Stand M050/N050
Hall 5a 
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  Equipement

 Prochains salons

Focus client

TAMAIN EMBALLAGES se dote d’un nouveau moule double-tête 
L’entreprise TAMAIN EMBALLAGES, qui fabrique une large gamme de caissettes 
et contenants ingraissables ou imperméables pour l’industrie agro-alimentaire, 
s’est récemment dotée d’un nouveau moule de formage pour la découpe de ses 
produits. 
La spécificité de ce moule est d’être à double tête : il permet la découpe simultanée 
de deux caissettes dans une même largeur de bande de papier. 
Ce nouvel outil répond à un double objectif pour TAMAIN EMBALLAGES : Il permet 
tout d’abord d’augmenter significativement le rendement de la machine, et 
répond surtout à la problématique environnementale liée à la gâche de papier 
lors de la découpe, grâce à un calibrage plus précis de la laize sur la machine. 
Toujours dans un souci écologique, TAMAIN EMBALLAGES investit également dans 
l’évolution des techniques de conditionnement de ses produits : les cartons sont 
peu à peu remplacés par des emballages consignés, afin de réduire drastique-
ment le gaspillage de matière. 
Des investissements ambitieux en matière d’outillage qui montrent la détermina-
tion de l’entreprise à faire rimer développement durable et rendement pour la plus 
grande satisfaction de ses clients.  

ETPACK SPRINTER accompagne le succès des yaourts KER RONAN
La laiterie artisanale KER RONAN, adossée à une exploitation agricole, s’est construite 
depuis 2005 autour de procédés économes et de savoir-faire traditionnels et s’attache à 
valoriser les terroirs. Elle produit des yaourts et des crèmes au lait entier. la production de 
yaourts est déclinée sous deux gammes de produits : les étuvés et les brassés aux fruits. 
La production de crèmes intègre des ingrédients d’origine, chocolat de saint Domingue 
et caramel au beurre salé.
Le partenariat avec ETPACK SPRINTER a permis à la ferme du Rohan d’adapter progres-
sivement ses outils de production à l’évolution de ses besoins. En effet, l’entreprise a 
longtemps conditionné manuellement ses produits : les lots étaient formés à l’aide d’une 
découpe à plat qu’il fallait verrouiller manuellement par un loquet. 
Mais cette année, afin d’adapter ses techniques de conditionnement au succès 
grandissant de ses produits tout en gardant sa dimension humaine et sa découpe carton 
existante, la ferme s’est dotée d’une toute nouvelle machine, l’ETW100 développée par 
les bureaux d’études et les techniciens d’ETPACK SPRINTER.
Cette machine tout automatique est parfaitement adaptée aux volumes de la ferme et 
aux capacités des operculeuses. Les pots de yaourts sont repris en ligne puis s’alignent 
sur deux voies. La machine les isole alors par lots de 4 (ou de 6) et 
vient les déposer dans une découpe carton version économique, 
conservant au produit toute la visibilité (logotype, graphisme, etc.).
Un gain de temps indéniable pour l’artisan ! 
L’ETW100 a complété la gamme ECOWRAP® d’ETPACK SPRINTER. 
Elle est parfaitement adaptée aux petits et moyens volumes 
de 3 000 à 7 000 pots/heure, se décline en version collage ou 
verrouillage. Elle est capable de réaliser des packs économiques 
ou des packs complets, sur du pot individuel ou de la quadrette. 
Destinée dans sa conception au conditionnement des produits 
laitiers, elle sait maintenant s’adapter à d’autres applications, 
type projets barquettes ou autres, afin de répondre aux besoins 
spécifiques des artisans et des PME. 

Venez nous rencontrer du 1er au 2 février prochains 
au salon Pharmapack à Paris, ou du 7 au 9 mars 

prochains au CFIA de Rennes.  


