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Bienvenue à Xavier POCHER

Xavier POCHER a rejoint l’équipe des achats d’ETPACK SPRINTER sous la responsabilité de Michel Bléas au début du mois de mars 2016.  

La fonction Achat lui plaisant tout particulièrement, il a souhaité poursuivre sa carrière dans ce do-
maine. Là encore, Xavier a souhaité, au travers d’une formation, développer un certain nombre de 
connaissances et compétences lui permettant d’être plus performant. Il a donc suivi une formation 
de Manager des Achats à l’ESC de Rennes.

Après avoir suivi une phase d’intégration à son arrivée chez ETPACK Sprinter, Xavier est aujourd’hui  
Responsable de la sous-traitance des ensembles prémontés. Il a aussi la responsabilité des achats 
des solutions transitiques des projets. Faire respecter la qualité et animer l’amélioration continue 
auprès de nos fournisseurs est une autre partie importante de sa mission. 

Nous souhaitons la bienvenue à Xavier chez ETPACK SPRINTER ainsi que dans le réseau SYNERIC.

Présentation

* Par mail à commercial@syneric.com ou par téléphone au +33 (0) 296 490 490

Rendez-vous
Demandez votre invitation*

28-29-30 Juin 2016
Stand 5A35 et 5B36

EDITO
Nous sommes heureux de vous proposer ce numéro spécial pour notre première participation au salon SudAgro de Toulouse. Présents sur les 
stands 5A35 et 5B36 pendant toute la durée du salon (28-30 Juin), les commerciaux des différentes entreprises du réseau seront ravis de vous 
y accueillir et d’échanger avec vous sur vos projets. Nous espérons que cette première participation sera fructueuse afin d’inscrire dans notre 
agenda annuel ce nouveau rendez-vous.
Vous pourrez aussi nous retrouver sur les salons de Birmingham (PPMA Birmingham - du 27 au 29 septembre) et de Villepinte (All4Pack Paris 
Villepinte - du 14 au 17 novembre).

Jean-François PERRAULT



Qualité
Un Audit SMETA pour Ouest Pack.

En octobre 2014, la société Ouest Pack a soumis ses pratiques à l’audit SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) afin d’intégrer 
le système SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange).

Lancée en 2004, Sedex est une organisation à but non lucratif qui rassemble les grands groupes de l’agroalimentaire et a pour 
vocation d’encourager les pratiques d’entreprises éthiques et responsables dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Elle 
compte aujourd’hui plus de 38 000 adhérents, ayant accès à la plus grande plateforme d’échange mondial qui centralise les données 
à caractère éthique de ces adhérents. Il existe trois types d’adhérents : Acheteur (membres A), Acheteur/Fournisseur (membre 
AB) et Fournisseur (membre B), ce qui permet aux adhérents de couvrir 100% de la chaîne d’approvisionnement et d’échanger des 
informations sur des données précises. 

Pour adhérer, les organisations doivent se soumettre au système d’évaluation du SEDEX : l’Audit SMETA. Il repose sur 4 piliers : l’hy-
giène sur le lieu de travail, la sécurité sur le lieu de travail, les pratiques environnementales et l’éthique commerciale. A noter aussi 
que le SMETA répond aux exigences du code ETI (Ethical Trade Initiative). Il s’agit d’un système inspiré des codes de l’organisation 
internationale du travail et qui a pour but de garantir des conditions de travail décentes et ainsi développer le commerce éthique.

« C’est suite à la demande d’un de nos clients que nous avons soumis nos pratiques environnementales et commerciales à un audit 
éthique », explique Monsieur Perrault, Président de Ouest Pack.  « Cet audit marque pour nous un nouveau pas dans notre politique 
de développement durable » poursuit Monsieur Perrault. Et il permet à l’entreprise de développer son activité notamment avec des 
entreprises qui, dans un souci de respect des pratiques responsables, ne travaillent qu’avec des fournisseurs adhérents. 

Les conclusions de cet audit ont démontré le respect des exigences du référentiel en pratique chez Ouest-Pack, seules quelques 
formalisations s’avéraient nécessaires. Nous avons notamment intégré les notions d’éthique dans notre politique qualité, dans le 
livret d’accueil et dans les cahiers des charges fournisseurs. Ces  actions correctives réalisées nous ont permis d’obtenir  la lettre de 
conformité en février 2015, délivrée par la commission d’accréditation Sedex. A présent et pour une durée de trois ans (jusqu’en 
février 2018), nous figurons au Sedex dans la catégorie fournisseurs (membres B). 
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Croissance et réorganisation

En Janvier 2016, suite à la réorganisation du capital de l’entreprise et l’arrivée de BPI Investissement, Sodero Gestion et Tugdual 
BIRD  Directeur  commercial, Emballage  technologies  est  devenue  Groupe  Emballage  Technologies  et  détient  à  100%  ETPACK 
SPRINTER France qui elle-même détient à 100% les filiales Suédoises et Anglaises.

Cette réorganisation a pour objectif de renforcer l’entreprise et de lui permettre de se développer y compris par croissance externe.
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P. DOUX T. BIRD BPI 
Investissement

Sodero 
Gestion

Groupe
EMBALLAGE TECHNOLOGIES100%

100%

100%

France

ETPACK SPRINTER SUEDE

ETPACK SPRINTER UK


