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Avec sa toute nouvelle usine d’emballage haut de gamme 
de Gdansk, SWEDBRAND est bien placée pour répondre 
aux exigences des marques du luxe 

Des boîtes rigides personnalisées d’une extrême qualité, produites dans une 
usine à la pointe de la technologie et assorties d’une réduction considérable 
des coûts d’expédition et du temps de transport 

 

Hong Kong, Chine. Le 22 avril 2021. SWEDBRAND Premium Group, le partenaire de 
conditionnement de quelques-unes des marques les plus emblématiques au monde, a 
annoncé ce jour l'ouverture de sa toute nouvelle usine de transformation de Pologne, 
Swedbrand Poland Sp z o.o., dédiée à la fabrication de boîtes rigides personnalisées haut 
de gamme pour produits de luxe. Soutenue par un réseau de production mondial de sites 
détenus ou exploités par des partenaires, l’usine de pointe de Gdansk, exploitée par du 
personnel expérimenté, est en mesure d’assurer dans toute l’Europe des livraisons avec un 
coût d’expédition et un temps de transport particulièrement réduits. Le site est géré par 
Bogdan Putko, qui bénéficie de 35 années d’expérience sur le marché polonais de 
l’emballage. Très respecté, Bogdan est réputé auprès d’entreprises comptant parmi les 
plus grandes marques internationales pour ses connaissances et son savoir-faire dans tous 
les secteurs de la production d’emballage. 

« Nous disposons d’excellentes capacités d’emballage haut de gamme en Chine et au 
Vietnam, mais nous avons commencé il y a deux ans environ à envisager le lancement 
d’une production en Europe », explique Zaid Bunni, cofondateur du Groupe SWEDBRAND. 
« Cela peut presque sembler prémonitoire si l’on considère les perturbations révélées par 
la pandémie et l’instabilité des marchés asiatiques. Et nous sommes particulièrement fiers 
que Bogdan ait rejoint notre équipe pour apporter toutes ses connaissances au monde 
polonais de l’emballage et de l’impression/transformation quand nous construisions notre 
nouvelle usine. » 

Zaid Bunni souligne que l’usine de Gdansk, site de transformation de boîtes rigides haute 
qualité à la pointe de la technologie, qui bénéficie d’une très forte automatisation, offre un 
certain nombre d’avantages pour satisfaire aux exigences de production de boîtes rigides 
des marques destinées au marché européen. 

Bogdan Putko, le directeur de l’usine, ajoute : « Le temps de transport et les coûts 
d’expédition de la Chine vers l’Europe ont considérablement augmenté. Si le temps de 
production et les coûts de la main-d'œuvre sont légèrement plus élevés en Pologne, 



 

obtenir un conteneur de 12 mètres en Chine peut prendre quatre à cinq semaines, puis 
cinq à sept semaines pour l’expédier en Europe. De plus, si on prend en compte seulement 
les derniers mois, les coûts d’expédition ont augmenté d’un facteur de quatre ou cinq, 
passant de 2 000 USD à 10 000 USD pour un conteneur de 12 mètres. Notre coût 
d’expédition par chargement de camion de la Pologne à l’Allemagne, par exemple, revient 
entre 850 et 1 300 €, et le trajet peut se faire en trois jours. » 

Pour les marques, ces coûts d’expédition réduits se traduisent par un coût global très 
concurrentiel des boîtes rigides haute qualité, boîtes essentielles pour projeter l’image de 
la marque et augmenter l’attrait en rayon de ses produits de luxe tout en protégeant des 
contenus souvent fragiles. De plus, le fait de pouvoir placer un produit en rayon un mois 
plus tôt génère pour les marques et les détaillants une réelle opportunité de revenus. 

« Nous venons juste d’apporter les touches finales à notre usine, et nous entrons 
désormais dans la phase de pleine production », ajoute Bogdan Putko. « En raison de la 
pandémie qui continue à restreindre les déplacements, nous offrons aussi aux marques la 
possibilité de visiter notre usine virtuellement. Cette visite virtuelle est conçue pour 
présenter tous les aspects de l’usine et montrer aux marques qu’elles peuvent avoir 
confiance dans le service et les délais que nous leur proposons. L'usine de Gdansk répond 
en outre au besoin qu'ont de nombreuses marques bien connues dans le monde de 
diversifier les risques en déplaçant tout ou partie de leur activité de transformation 
d’emballage d’Asie vers l’Europe. 

Zaid Bunni ajoute alors : « Nous avons aussi pris la décision stratégique de délocaliser 
l'impression offset indispensable à la production de ces exceptionnelles boîtes rigides car la 
Pologne compte de nombreux imprimeurs de très grande qualité qui disposent d'un excès 
de capacité. Cette délocalisation permet de soutenir l'industrie polonaise de l’impression 
tout en maintenant nos frais généraux à un niveau aussi faible que possible. » 

Pour plus d'informations sur la nouvelle usine ultra-moderne SWEDBRAND de Gdansk 
dédiée aux boîtes rigides haute qualité, consultez le site https://bit.ly/3tCSFt2. Pour 
programmer une visite virtuelle de l’entreprise, contactez-nous. 

 

https://bit.ly/3tCSFt2
https://www.swedbrand-group.com/contact/?subject=I%20am%20interested%20in%20taking%20a%20virtual%20factory%20tour#contact-form


 

À propos de SWEDBRAND Premium Packaging 

SWEDBRAND Premium Packaging est une division du Groupe SWEDBRAND, fondé en 2006 
par Chris Magnusson et Zaid Bunni en tant que société à participation étrangère de 
Hong Kong, qui dispose de bureaux et d’usines en Asie et en Europe. Fier partenaire 
d’emballage de certaines des marques des plus emblématiques au monde, SWEDBRAND 
propose toute une palette de produits d’emballage, allant des boîtes rigides haute qualité 
aux sacs artisanaux parfaits pour les produits de luxe en passant par des sacs réutilisables 
pratiques et durables appréciés des plus grands détaillants. La société produit également 
une gamme complète de solutions pour aliments et boissons, qui couvre tous les produits 
depuis le concept d’emballage haut de gamme pour spiritueux, vins et confiserie jusqu’aux 
conteneurs de marques pour boissons et repas à emporter. Son réseau mondial d’usines de 
transformation d’emballage permet aux marques de profiter d'une production régionale 
d’emballages afin de répondre aux exigences les plus strictes de coûts et délais de livraison 
et de diversifier le risque sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez Swedbrand sur       

 

Vous trouverez davantage d'informations à l’adresse swedbrand-group.com et :  

 

Monika Dürr 
duomedia 
Consultante RP 
monika.d@duomedia.com 
+49 (0) 61 049 44895 

Zaid Bunni 
Groupe Swedbrand 
Cofondateur & directeur 
zaid@swedbrand.com 
+44 (0) 20 701 21605 
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