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NOUS OBSERVONS TOUJOURS 
LA CHAÎNE DE VALEUR
DANS SON ENSEMBLE!
Un emballage doit satisfaire à de nombreuses exigences. Aux 
yeux des consommateurs, il doit être le plus écologique possible 
comme produit jetable. Pour le transformateur agroalimen-
taire par contre, il est important qu’il soit facile à manipuler et 
à un prix avantageux. Il doit, par ailleurs, être utilisable com-
me support publicitaire.

Nous portons une attention particulière sur une protection 
parfaite des produits. Ce n’est pas seulement l’objectif principal 
d’un emballage, mais évite aussi le gaspillage et, ainsi, l’én-
orme pollution de l’environnement qui en découle. Nous don-
nons le meilleur de nous-mêmes pour satisfaire à ces diverses 
exigences. A cette fin, nous gardons un œil sur l’ensemble de la 
chaîne de chaîne de valeur: des matières premières au consom-
mateur final en passant par le traitement et les clients.

Nous prenons la durabilité au sérieux. Parfois, les solutions 
visiblement écologistes peuvent tromper car elles provoquent 
des dégâts à un autre endroit du circuit des produits. Une véri-
table durabilité signifie donc pour nous d’accepter des com-
promis là où cela est nécessaire afin, au bout du compte, de pol-
luer le moins possible l’environnement.

Notre précepte à ce sujet: Nous observons toujours la chaîne de 
valeur dans son ensemble tout en ayant en vue des emballages 
effectivement durables.
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Désirée Keller
Coordination marketing

Andreas Keller
Gérant du groupe PAWI
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«Mener une action durable signifie prendre ses responsabilités afin de gérer nos 
ressources naturelles avec vigilance et d’établir une coopération loyale.»
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NOTRE VISION 
COMMUNE
Des emballages innovants 
qui ont du sens et sont 
en harmonie avec l’être 
humain et la nature.
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La vision et la mission ont été élaborées en 2019 par les collaborateurs de PAWI et répondent à la 
question de savoir à quoi ressemble le monde dans lequel nous souhaitons vivre.



NOTRE MISSION

Nos emballages plaisent aux gens, 
les informent, protègent le pro-
duit et sont fabriqués à base de 
matières premières sûres et dura-
bles pour les générations à venir. 
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C’est la contribution que nous apportons tous à PAWI pour mettre en œuvre notre vision.
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La formation du personnel qualifié nous tient à cœur. Nous formons les jeunes à six métiers différents et investissons ainsi durablement 
dans l’avenir de notre secteur. C’est l’occasion pour nous de fournir à nos apprentis de la reconnaissance et une compétence sociale en 
plus d’un certain savoir-faire.
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«L’élaboration de peintures et de vernis de qualité alimentaire pour l’im-
pression de feuillets de cartons naturels est la passion qui m’anime au quo-
tidien.»

Ruedi Metzler, impression offset
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Circuit des matériaux 
recyclables
«Je récupère tous les déchets en carton et en papier et veille à ce qu’ils retrouvent 
leur place dans le circuit fermé.»

Saziye Isik, machiniste impression numérique
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DESIGN
Nous sommes conscients que la 
création d’emballages drables 
commence dès le design et 
nous conseillons nos clients afin 
qu’ils développent une image 
de marque écologique.
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«Lors de la conception d’un emballage, je fais attention à sa fonctionnalité et 
je veille à une utilisation des matériaux aussi faible que possible.»

Stephan Springer, Project Lead Packaging

Fabrication d’embal-
lages optimisée sur le 
plan des matériaux
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«La collaboration avec nos clients est très importante pour proposer 
des solutions graphiques durables et pérennes.»

Andrea Mebold, Project Lead Branding & Concept

Graphique durable
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Dans nos entreprises, nous traitons 
le carton et le papier, parce que 
nous sommes convaincus que nous 
contribuons ainsi considérable-
ment à la protection de notre envi-
ronnement.
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PACKAGING
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Optimiser les processus 
et économiser les ressources
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«Nous accordons une grande importance à l’amélioration continue des processus et à l’élaboration de produits innovants. Nous nous 
concentrons donc toujours sur la viabilité écologique et la préservation des ressources.»

Robert Schmid, responsable de la production, 
Membre du conseil d’administration
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Nous observons toujours la 
chaîne de valeur dans son 
ensembleet offrons à nos 
clients un service logistique 
personnalisé et fiable.
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«Lors du chargement du camion, je veille à exploiter au maxi-
mum l’espace de chargement et à établir un ordre de livraison 
optimal afin d’éviter les détours superflus.»

Manuel Alfieri, chauffeur

Optimisation de 
l’espace et itiné-
raires directs

NOTRE RESPONSABILITÉ

Nous utilisons du papier et du carton de qualité FSC®. 

Nous achetons nos matières premières en Europe.

Nous choisissons nos fournisseurs avec soin et ne tra-
vaillons qu’avec des partenaires qui assument de 
leur côté leurs responsabilités.

Nous utilisons des biofilms compostables et des revê-
tements écologiques.

Quand cela est possible, nous optons pour du PET 
recyclé.

Nous utilisons des peintures et des vernis à base d’eau 
et des colles écologiques.

Sur demande, nous rendons vos produits climatique-
ment neutres.

Nous accordons une grande importance à la bonne 
gestion fonctionnelle de la qualité.

Produit
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NOTRE RESPONSABILITÉ

Nous prenons part volontairement à la protection du
climat et à l’optimisation de l’efficaci-té énergétique.

Notre flotte de camions satisfait aux nouvelles prescrip-
tions relatives à la gestion des moteurs.

Au lieu de rentrer avec des camions vides après la livrai-
son, nous allons chercher des matières premières, des 
produits auxiliaires et des marchandises chez nos fournis-
seurs.

Nous trions les déchets et les éliminons comme il se doit.

Nous nous fournissons en électricité provenant de l’éner-
gie hydraulique.

Nous accordons de l’importance à l’élaboration d’itiné-
raires de transport courts.

Sur le site de Singen, nous générons plus de 60% de nos 
besoins en énergie grâce à notre installation photovol-
taïque.

Nous travaillons conformément aux directives ISO et por-
tons haut la gestion environnementale.

Environnement
Nous communiquons sur un pied d’égalité.

Nous travaillons selon des principes sociocratiques.

Sur notre site de Winterthour, nous employons 
190 personnes, dont 15 apprentis de la région.

L’usine de Singen compte 65 collaborateurs, dont 
2 apprentis.

A Singen, une station-service électrique est mise 
à disposition des collaborateurs.

Etre humain
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Les emballages en papier et 
en carton sont le meilleur 
choix pour l’économie circulaire 
d’aujourd’hui et de demain.
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CARTON ET 
PAPIER: REN-
OUVELABLES, 
DIODÉGRA-
DABLES, RECY- 
CLABLES
Le carton et le papier sont des matériaux entièrement naturels. 
Ils sont produits à partir de la matière première renouvelable 
qu’est le bois issu des forêts gérées de manière durable o à 
partir de papier recyclé. Les certifications pour les fibres is-
sues des forêts gérées de façon responsable sont la norme dans 
l’industrie du carton. La fabrication de carton consomme le 
moins d’énergie possible. Quand ils se retrouvent dans l’environ-
nement, les emballages à base de papier se décomposent en 
quelques semaines. Ce qui provient de la nature redevient la 
nature.

«La durabilité n’est pas une mode, mais un changement de 
paradigme. C’est pourquoi j’accorde une grande importance à 
la coopération avec les fournisseurs qui, de leur côté, agissent 
de façon responsable et prévoyante et proposent des produits 
durables et écologiques.»

Alexander Honsel, achats stratégiques
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L’industrie européenne du papier et du 
carton contribue à la déforestation.

Fait : les forêts européennes qui sont 
utilisées par l’industrie du papier et du 
carton sont gérées de façon responsa-
ble. Chaque année, la quantité de bois 
qui pousse est supérieure à la quan-
tité de bois abattu : la croissance corres-
pond environ à une surface de 1.5 
million de terrains de football. Les fo-
rêts européennes sont aujourd’hui 
plus grandes de plus de 30% que dans les 
années 1950. C’est pourquoi elles con-
stituent une ressource naturelle et renou-
velable qui présente un grand potentiel 
pour l’avenir. 

Les forêts tropicales sont déboisées pour 
produire des boîtes refermables.

Fait : le bois exotique de la forêt tropi-
cale n’est pas et ne peut pas être utilisé 
pour la production de papier et de car-
ton en Europe. De plus, cela ne serait 
même pas intéressant d’un point de vue 
économique. Une production efficace 
nécessite du bois d’une même variété. 
Cela n’est pas possible dans les forêts 
tropicales. En outre, à partir d’une dis-
tance de transport de 200 km, l’ex-
ploitation n’est plus rentable. Cela ex-
plique aussi pourquoi le carton est 
produit dans la région d’origine de la 
matière première.

L’abattage d’arbres pour la fabrication 
du papier et du carton est néfaste pour 
l’environnement.

Fait : en tant que produit qui dépend 
de la ressource renouvelable de la forêt, 
le carton présente un avantage unique : 
les forêts sont d’énormes réservoirs 
de carbone. Les arbres prélèvent le CO2 
dans l’atmosphère et le stockent. Ils 
«absorbent» donc le carbone.

TORDRE LE COU 
AUX IDEES REÇUES

Idée reçue 1 Idée reçue 2 Idée reçue 3
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PRODUIRE DE MANIÈRE 
CLIMATIQUEMENT NEUTRE
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Que signifie 
climatiquement 
neutre?
Des processus qui ne modifient pas l’équilibre de l’atmosphère 
sont climatiquement neutres. La neutralité climatique, c’est l’ob-
jectif de politique environnementale de ne pas avoir d’impact 
sur le climat du fait de la production et de la consommation. 
Il est donc supposé que le système climatique puisse amortir 
une certaine proportion des émissions à effet de serre sans avoir 
une influence significative sur le climat. 

La ligne «Nature» produite de manière climatiquement neutre 
est une déclaration claire de durabilité. Ce qui signifie en clair 
que (la société PAWI Verpackungen) fournit une compensation 
CO2 volontaire. Pour la production de la ligne complète, cela 
revient à une compensation de presque 100 000 tonnes de CO2. 
Grâce à la compensation, PAWI soutient la gestion forestière 
durable afin de protéger les systèmes écologiques précieux. 
Le projet de mixité forestière soutient, à teneur d’un tiers, les 
mesures de protection et de conservation des forêts au Brésil, 
en Ouganda et au Pérou.

Sur demande, nous rendons la production d’une boîte refer-
mable ou d’un sachet climatiquement neutre pour vous aussi. 
Votre conseiller commercial ou notre équipe engagée de 
coordination des commandes se fera un plaisir de vous fournir 
des renseignements et de vous conseiller.
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«Une protection environnementale crédible fait partie inté-
grante de notre culture d’entreprise axée sur le succès durable. 
La norme ISO 14001 définit les critères des systèmes de gestion 
de l’environnement efficaces et efficients qui sont appliqués 
dans le monde entier.»

Daniel Restle, responsable qualité et hygiène Singen
Tél. +49 7731 925 88 50
daniel.restle@pawi.com

ASSURANCE
QUALITÉ, 
HYGIÈNE ET 
DURABILITÉ
Nous assumons notre responsabilité et contribuons activement, 
à différents niveaux, à protéger notre environnement. Nous 
travaillons sans cesse à des améliorations, concevons nos proces-
sus le plus étroitement possible et investissons dans l’avenir.
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«Performance environnementale et durabilité par le biais de 
structures claires: grâce au contrôle régulier de nos processus, 
nous améliorons continuellement la durabilité de nos presta-
tions et de nos produits.»

Martina Caprez, responsable qualité et hygiène Winterthour
Tél. +41 52 234 42 93
martina.caprez@pawi.com

Vous avez encore 
des questions? 
Alors, contac-
tez-nous. Nous 
nous ferons un 
plaisir de vous 
fournir de plus 
amples informa-
tions.
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Pawi Packaging GmbH, Singen

A Singen (DE), nous produisons des boîtes refermables 
avec une technologie de pointe dans notre nouvelle 
usine de production, principalement pour l’industrie 
alimentaire.

Pawi Verpackungen AG, Winterthour

A Winterthour (CH), nous nous concentrons sur les 
commandes complexes et raffinées avec des exigences 
d’innovation élevées. En outre, nous misons sur une 
pression offset, numérique et en flexographie et raf-
finons ces emballages.

Winterthour

Singen
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ORIGINE DE 
NOS MATIÈRES 
PREMIÈRES

Autriche

Angleterre et Suède 

France 

Finlande et Suède

Allemagne 
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Afin de garantir les itinéraires de transport les 
plus courts possible, nous veillons à acheter 
nos matières premières auprès de fournisseurs 
européens responsables.

France
Autriche

Allemagne

Finlande

Suède

Angleterre
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Entre 2005 et 2020, les surfaces forestières européennes se sont 
agrandies de plus de 58 390 km2. Cela équivaut à 1500 terrains 
de football par jour.

×100



AUGMENTATION DU
TAUX DE RECYCLAGE

40% 62%

69% 74%
en 1991

en 2010 Source : CEPI 2020en 2020

en 2005

L’industrie européenne du papier a atteint ses objectifs volontaires. 
En effet, elle a réussi à augmenter le taux de recyclage chaque année.
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RECYCLAGE 
DU PAPIER 
ET DU 
CARTON
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Source : CEPI 2020

Les déchets de carton provenant du poinçonnage sont directe-
ment aspirés par la machine et recueillis dans un conteneur afin 
d’être recyclés. Nos déchets sont triés soigneusement et tout 
ce qui est recyclable est réutilisé. En 2021, environ 900 tonnes 
(papier et carton) ont été amenées au recyclage.



RÉDUCTION DU TAUX DE CO2 
DE NOTRE PARC DE VÉHICULES

Nos camions répondent à toutes les normes Euro. Afin de limiter 
l’émission de substances nocives et de réduire la consomma-
tion de carburant, nos chauffeurs ont suivi un cours de conduite 
écologique. Notre flotte de camions satisfait aux nouvelles 
prescriptions relatives à la gestion des moteurs (norme Euro 5) 
et nous faisons attention à suivre les parcours les plus courts 
pour les livraisons. Quand cela est possible, les matières premières, 
les produits auxiliaires et des marchandises sont retirés auprès 
de nos fournisseurs, au lieu de revenir avec des camions vides 
après les livraisons. Le nombre de transports inutiles dus à des 
livraisons à court terme a pu être considérablement réduit.

Catégories d’émissions

Norme         Nombre de camions

Euro 6

Euro 5
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Le bois tendre est transformé, c.-à-d. les petits arbres qui sont 
retirés pour que les autres arbres puissent pousser. Les cimes 
fines des grands arbres et les rondelles de bois des troncs sont 
transformées dans des scieries.
 
En outre, pour produire du papier et du carton, aucune forêt 
tropicale n’est détruite, car les bois exotiques ne conviennent 
pas à la production de papier et de carton.
 
80% des papiers et cartons traités chez nous sont certifiés 
FSC®. PAWI Verpackungen est audité chaque année et établit 
donc des statistiques précises sur la consommation des maté-
riaux FSC®.

L’INDUSTRIE 
DU PAPIER 
ET DU CAR-
TON UTILISE 
UNIQUEMENT 
CERTAINES 
PARTIES 
DE L’ARBRE
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Le recyclage du papier empêche la fuite dans l’atmosphère du CO2 stocké dans le produit en papier. L’absorption du CO2 dans les 
produits en papier est donc considérablement prolongée par le recyclage. Les fibres peuvent être recyclées 25 fois.

Source Université de Technologie de Darmstadt

AVANTAGES EN MATIÈRE DE 
CO2DU RECYCLAGE
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PAWI Verpackungen AG
Grüzefeldstrasse 63  
CH-8404 Winterthour
Tél. +41 (0)52 234 42 42  
mail@pawi.com  www.pawi.com

ISO 9001, 14001
BRC Global Standards
FSC® C099972 
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