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SWEDBRAND : innovation et durabilité à l’honneur au 
Luxe Pack de Paris 

Le groupe présentera ses boîtes rigides haute qualité uniques, durables et 
personnalisées, ainsi qu’une nouvelle approche novatrice de la construction 
des boîtes rigides 

 

Hong Kong, Chine, le 30 août 2021. Le groupe SWEDBRAND, partenaire de 
conditionnement de quelques-unes des marques les plus emblématiques au monde, a 
annoncé ce jour qu'il exposera au salon Luxe Pack Paris, qui se déroulera du 31 août au 
1er septembre au Carreau du Temple. Pendant la manifestation, SWEDBRAND présentera 
une sélection de boîtes rigides haute qualité produites dans son usine de pointe hautement 
automatisée de Gdansk (Pologne). Ce site utilise les équipements et matériaux les plus 
récents pour soutenir les objectifs de durabilité de SWEDBRAND et ceux des marques 
qu'elle soutient. SWEDBRAND dévoilera aussi au cours du salon un type totalement 
nouveau de boîte rigide hybride haute qualité réalisée en carton ondulé avec papier 
contrecollé supplémentaire. Cette approche génère un carton au coût sensiblement 
inférieur, sans affecter la qualité d’ensemble des boîtes rigides haute qualité, qui peuvent 
être produites en utilisant les lignes de boîtes automatisées du site de Gdansk. 

« Nous avons particulièrement hâte de présenter ce nouveau produit hybride au salon 
Luxe Pack de Paris », nous confie Zaid Bunni, cofondateur et directeur de SWEDBRAND. 
« Avec notre usine automatisée de Gdansk, nous avons pu expérimenter une large gamme 
de types et combinaisons de supports pour mettre au point de nouveaux produits 
novateurs, tels que cet emballage hybride, en pensant naturellement toujours durabilité. » 

La nouvelle boîte rigide hybride en carton ondulé de SWEDBRAND convient au tirage, et 
réduira de façon significative la consommation de matière première et les coûts de 
production sans que la qualité perçue ne s’en ressente. Comme le carton ondulé est 
2,5 fois plus léger que le carton conventionnel, il peut être facilement comprimé, à la 
différence du carton gris. « Cela signifie que notre nouvelle boîte rigide hybride haute 
qualité a une plus faible empreinte environnementale que nos boîtes rigides haute qualité 
conventionnelles », précise Zaid Bunni. « Et un plus faible poids signifie une réduction des 
émissions de CO2 des boîtes lors du transport, tout comme une facilité de compression, ce 
qui simplifie aussi le traitement en fin de vie. » 

Autre avancée en matière de durabilité, SWEDBRAND indique que son usine de Gdansk ne 
consomme pas d’eau industrielle et utilise des colles qui ne sont pas d'origine animales, et 
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qui sont donc plus écologiques. Son papier et son carton proviennent d’usines 
européennes et contiennent pour la plupart de la matière recyclée et de la pâte à papier 
issue de forêts gérées durablement. L’usine est chauffée au gaz naturel, plus efficace et 
écologique, et les nombreux puits de lumière aident à réduire la nécessité d’un éclairage 
intérieur. Grâce à ces initiatives, entre autres, l’usine SWEDBRAND de Gdansk consomme 
une quantité d’électricité relativement réduite par rapport au volume de boîtes haute 
qualité qu’elle produit. 

De plus, comme on pourra le voir lors du salon Luxe Pack Paris, les experts SWEDBRAND 
savent parfaitement proposer des moyens uniques pour répondre aux besoins des 
marques, à savoir disposer de boîtes rigides haute qualité qui soient économiques. Comme 
le site de production des boîtes se trouve en Pologne, le transport des boîtes finies vers les 
sites européens prend non seulement plusieurs semaines de moins que le transport de 
boîtes venues d’Asie, mais il coûte aussi moins cher, souvent par un facteur de 10. Les 
experts SWEDBRAND seront disponibles sur le salon pour rencontrer les marques qui 
recherchent des solutions de boîtes rigides haute qualité novatrices, attrayantes et qui 
affichent une empreinte carbone réduite, répondant ainsi tant aux exigences légales qu’à 
celle de la clientèle. 

Pour plus d'informations sur les produits et services proposés par SWEDBRAND et sur son 
usine de pointe de Gdansk dédiée à la production de boîtes rigides haute qualité, consultez 
le site du Groupe Swedbrand. Vous pourrez aussi vous y inscrire pour un entretien 
individuel au cours du salon. 

 

Note à l’attention des journalistes : pour programmer un entretien avec un dirigeant de 
Swedbrand avant ou pendant le salon, veuillez contacter monika.d@duomedia.com. 
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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 marques des plus emblématiques au monde, SWEDBRAND propose toute une 
palette de produits d’emballage, des boîtes rigides haute qualité et des sacs artisanaux 
parfaits pour les produits de luxe aux 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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