
1 Présenta t ion  de l ' en t repr ise

La passion de la perfection

Klingele
Présentation d’entreprise
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Qui sommes-nous ?
« Tempo, technique et travail d’équipe nous assurent 

des résultats optimaux – Depuis plus de 100 ans, la 

clé de notre succès. »

Jan Klingele
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La clé de notre succès

Tempo

• Agir avec souplesse, en s’adaptant 
aux besoins du client

• Hiérarchies horizontales
• Esprit de décision
• Flexibilité

• Capacité d’innovation
• Volonté d’investir dans les 

nouvelles technologies 
• Optimisation permanente des 

processus de production

Technique

• Collaborateurs hautement qualifiés 
et motivés

• Étroite collaboration avec nos 
clients, nos fournisseurs et nos 
collaborateurs

• Nous travaillons avec la ferme 
volonté de construire des 
relations durables et d’apporter 
une valeur ajoutée. 

Travail d’équipe

24.05.2022

Tempo – Technique – Travail d’équipe
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Votre partenaire de confiance
Notre vision et mission

Il nous tient à cœur de faire rimer 
réussite avec responsabilité 
sociale, orientation des 
collaborateurs, relations clientèle 
durables
et production écologique.

Produits et processus innovants et 
écologiques

Orientation 
des 
collaborateurs

Relations 
clientèle 
durables

24.05.2022
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SITES DANS 
12 PAYS27

Production de

800 000 t
de papier par an

Fabrication de 

1,01 milliard de m²  
de carton ondulé par an

Depuis 2011, plus de

310 millions d’€ 
d’investissements dans des machines, 

technologies et énergies 
renouvelables.

USINES DE 
TRAITEMENT8 USINES À PAPIER3

1 milliard d’€
Chiffre d’affaires 2021

3200 COLLABORATEURS

(Situation 2021 - chiffres additionnés sur tous les sites Klingele)

24.05.2022

13 USINES DE 
CARTON ONDULÉ
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Partout où vous avez besoin de nous

En Europe et à travers le monde

Klingele dispose d’une part des ressources d’un 
grand groupe avec différents sites et, d’autre part, de 
la proximité et de la flexibilité d’une entreprise 
locale.

Siège de l’entreprise

Usine à papier

Centrale électrique

Usine de carton ondulé

Usine de plaques de carton ondulé

Usine de traitement

Centre logistique

Usine de fabrication de boîte pliantes

Les sites de Klingele :
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L’alliance
Blue Box Partners
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4 entreprises familiales prospères

Blue Box Partners

Production de 
5,1 milliards de m²  
de carton ondulé par an

Production de 
2 millions de t

de papier brut pour carton ondulé 
par an

Capacité carton ondulé
5,5 milliards de m²  

Usines de carton 
ondulé et de 
traitement

Usines à papier10111

12 200 Collaborateurs2006Année de 
création

(Mise à jour 2021)

24.05.2022
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Sites Blue Box Partners
Notre alliance européenne

24.05.2022

(Mise à jour 2021)

 Allemagne
 Andorre
 Autriche
 Belgique
 Brasil
 Burkina Faso
 Cameroun
 Capverden
 Côte d'Ivoire
 Cuba
 Danemark
 Dominique
 Espagne
 France
 Ghana
 Grèce
 Hongrie
 Irlande
 Italie

Nous livrons dans 
les pays suivants :

 La République 
Tchèque

 Liechtenstein
 Luxembourg
 Mali
 Malte
 Marocco
 Maurétanie
 Monaco
 Norvège
 Pays-Bas
 Pologne
 Portugal
 Roumanie
 Royaume-Uni
 Sénégal
 Suède
 Suisse

Box/Specialities Plant, Sheet Plant/Feeder Paper Mill
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Nos
produits
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Notre production de papier
100% écologique

Dans nos trois usines de papier, nous produisons 
des papiers pour ondulé de haute qualité répondant 
à des exigences et des besoins différents.

À Weener et Strasbourg, nous produisons du papier 
brut pour carton ondulé à base de papier recyclé et
à Nova Campina à base de fibres vierges – au total 
environ 800 000 tonnes par an.

 Weener (Allemagne)

 « Blue Paper », Strasbourg (France)

 Nova Campina (Brésil)

24/05/2022
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Nos emballages en carton ondulé

Nous développons des solutions d’emballage
innovantes, durables et efficaces.

 100 % recyclables

 fabriquées à partir de matières premières renouvelables

Les standards d’hygiène et de sécurité les plus élevés
garantissent que vos produits soient livrés frais et en 
parfait état.

Emballages pour produits alimentaires

Solutions d’emballage sûres et 
économiques
Solutions d’emballage pour une
chaîne de livraison fluide.

Emballages standards

Parfaitement adaptés à la chaîne 
de livraison, nos emballages 
assurent une protection fiable du 
produit jusqu’au lieu de 
destination.

Emballages industriels

Excellente qualité

24.05.2022
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Des emballages de vente qui accrochent le regard 
et déclenchent l’impulsion d’achat chez le client.

Emballages pour biens de consommation

Bonnes visibilité et maniabilité renforcent 
votre marque et boostent les ventes.

Solutions d’emballage pret à vendre 

Offre à vos produits une protection optimale
et procure à vos clients une émotion positive 
lors du déballage.

Emballages pour l’e-commerce

Montage rapide sur le point de 
vente pour une présence et un 
impact publicitaire forts dans 
votre commerce.

Présentoirs PLV

Nos emballages en carton ondulé
Excellente qualité

24.05.2022
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Le sac écologique en carton ondulé

WellBag

Climatiquement 
neutre

et à base de 
papiers durables

100 % carton 
ondulé, 

0 % plastique

Tailles adaptées : 
Small

Medium
Large

>> autres produits

24.05.2022
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Ce qui nous
anime

24.05.2022
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Klingele Paper & Packaging Group

L’entreprise familiale

« Klingele, ce n’est pas 
seulement une entreprise, 
Klingele, c’est une famille. »

Nous apprécions la confiance, la communication ouverte et l’honnêteté au 
sein de l’entreprise comme avec nos clients.

24.05.2022
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Usine de carton ondulé

Conditionneurs

Commerce et 
industrie

Consommateurs

Négoce de papier 
recyclé et fournisseurs 

de bois

Industrie du papier

Nous pratiquons une gestion durable
Parce que l’avenir nous tient à cœur

Avec des produits et processus innovants 
nous développons continuellement notre 
entreprise et sommes la preuve que 
l’économie circulaire écologique fonctionne.

Le circuit 
parfait

24.05.2022
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Pour nos clients

Nous créons de la valeur

Avec nous, l’ensemble de votre processus 
d’emballage – de la conception des produits à 
l’optimisation de la chaîne de livraison  – est 
entre de bonnes mains. 

Nous vous accompagnons de la première 
idée à la solution d’emballage finale.

Optimiser

Prioriser
les actions

Définir
la marche à suivre

Travailler
ensemble

Contact 
personnalisé

Développer
des stratégies

24.05.2022
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Nous créons de la valeur

Des emballages sur mesure

Protect ion 
opt imale du produit

Matières premières renouvelables 
et recyclables

Coûts opt imisés

Vis ibi l i té et 
sensibi l isat ion

Maniabi l i té et plais ir  de 
débal ler

Caractér ist iques 
adaptées au commerce

Optimisées pour la 
chaîne logist ique

24.05.2022
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Les raisons de nous choisir

CAPACITÉ D’INNOVATION 
et de SOUPLESSE sur des 

marchés en mutation

Fabricant d’emballages 
intégral – de la matière 
première au produit fini

Présence régionale et 
internationale portée sur 

TROIS CONTINENTS

Première QUALITÉ et 
FIABILITÉ

ENTREPRISE FAMILIALE
dotée d’une vision à long terme

Votre partenaire en matière d’emballage

Des équipes IMPLIQUÉES 
et HAUTEMENT 

QUALIFIÉES

24.05.2022
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Notre portefeuille de prestations

GESTION DE CHAÎNE 
LOGISTIQUE

CO-PACKING

OPTIMISATION ET 
DÉVELOPPEMENT DE 

SOLUTIONS 
D’EMBALLAGE

EMBALLAGE 
CLIMATIQUEMENT 

NEUTRE

ACADÉMIE KLINGELE

Votre partenaire en matière d’emballage

CONSEIL EN IMPRESSION

CONSEIL EN GÉNIE 
MÉCANIQUE

PROCESSUS 
OPÉRATIONNELS 

OPTIMISÉS

24.05.2022
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Qualité certifiée. Standards élevés.

Gestion de la 
qualité 

ISO 9001

Gestion de 
l’environnement 

ISO 14001

Gestion 
énergétique
ISO 50001

BRCGS
Certification

de la chaîne de 
traçabilité
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Contact

Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG
Head Office
Alfred-Klingele-Straße 56-76
73630 Remshalden (Allemagne)

Téléphone : +49 7151 701 0
Mail: info@klingele.com

www.klingele.com

24.05.2022

mailto:info@klingele.com
http://www.klingele.com/
https://www.youtube.com/user/KlingelePapierwerke
https://www.facebook.com/klingelegroup/
https://www.linkedin.com/company/klingele-group
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