
Compétences étendues.  
Solutions personnalisées. 



Entreprise

Leader du marché suisse des  
solutions d’emballages sur mesure 

En tant que leader sur le marché suisse des solutions d’embal-

lage sur mesure produites à partir de polyéthylène et de  

matières premières alternatives, PetroplastVinora propose une 

large gamme de produits et de services personnalisés:  

environ 80% de nos commandes sont développées et fabri-

quées en adéquation avec les besoins des clients.  

Des solutions pour un large  
éventail de clients
Parmi nos clients figurent des entrepri-

ses des secteurs de l’agroalimentaire, 

des boissons, du commerce de détail et 

de l’industrie pharmaceutique et chi-

mique. Nous travaillons également au 

service de fabricants d’articles de 

marque à la pointe de l’industrie des 

biens de consommation, ainsi que  

pour de grands groupes industriels ou 

du secteur de la construction. Le sec-

teur public, les établissements hospita-

liers, les foyers et les entreprises de  

la gastronomie misent aussi sur les pro-

duits PetroplastVinora. 

Entreprise familiale indépendante 

Avec des centres de compétence à  

Jona et Andwil (SG) et un réseau mon-

dial de partenaires renommés, l’en- 

treprise familiale confirme sa position 

de leader sur le marché. Ses 60 ans 

d’expérience, l’utilisation de technolo-

gies de pointe et ses collaborateurs 

qualifiés et motivés vous garantissent 

la fabrication de produits suisses de  

grande qualité. 

Silos sur le site de Jona: 

la capacité de produc-

tion de PetroplastVinora 

atteint 30 000 tonnes 

par an. 



Qualité

Gestion globale de la qualité

Par notre gestion de la qualité, nous garantissons la bonne 

exécution des processus relatifs au développement et à la  

fabrication d’emballages sur mesure, ainsi que le plus haut  

niveau de qualité de nos produits. Nous sommes certifiés  

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 et BRC/IoP, et respectons 

strictement les prescriptions légales et normes en vigueur. 

Des contrôles stricts dans le secteur 
alimentaire
La fabrication d’emballages alimen-

taires doit répondre aux normes de   

sécurité et d’hygiène les plus strictes.  

Naturellement, nous remplissons tou-

tes les exigences applicables en la  

matière. Nos décennies de savoir-faire 

en matière de production, notre vaste 

concept de sécurité et d’hygiène et le 

contrôle approfondi des matières pre-

mières et des matériaux nous permet- 

tent d’offrir des solutions conformes  

à 100 % aux normes alimentaires. 

La plus grande vigilance pour les 
applications pharmaceutiques  
Les secteurs pharmaceutique et médi-

cal exigent la plus grande vigilance  

et un niveau de sécurité absolu. Aussi 

fabriquons-nous nos produits con- 

formément à la norme GMP, ce qui 

signifie que nous suivons à la lettre les 

meilleures pratiques existantes en 

matière de fabrication. En outre, nous 

proposons à nos clients des infrastruc-

tures particulières, avec notamment 

une cellule hygiénique, ainsi que des 

contrôles individuels. Nous employons  

des matières premières autorisées par 

la pharmacopée. Nos polyoléfines 

hautement spécialisées répondent de 

fait aux exigences élevées du marché 

de la santé. 

Centre de compétence en 

extrusion de films soufflés: 

des équipements perfor-

mants pour la production 

de films monocouche, 3, 5 

et 7 couches.



Recherche et développement

Activités de recherche et  
développement approfondies

Notre service recherche et développement dispose d’un riche 

savoir-faire et connaît parfaitement les exigences des diffé-

rents marchés. Privilégiant les échanges intenses avec les  

clients, fournisseurs, producteurs de matières premières et  

fabricants de machines, ces collaborateurs hautement quali-

fiés et motivés œuvrent au développement de solutions 

d’emballage innovantes et à l’amélioration continue des  

produits existants.

Une collaboration solide 
Des partenariats de longue date avec 

de grands producteurs de matières  

premières nous permettent de maint-

enir nos connaissances à un haut  

niveau et de les élargir sans cesse. Nous 

travaillons par ailleurs en étroite col-

laboration avec des hautes écoles et 

des instituts de recherche, ce qui nous 

permet de développer des solutions 

d’emballage d’avenir pour nos clients, 

à partir de nouvelles découvertes.  

Des techniques de laboratoire  
de pointe
Pour trouver la combinaison idéale  

garantissant le succès des produits de  

nos clients, nous pouvons utiliser plus 

de 2500 formules. Nous assurons en 

outre un service complet, de la prépa-

ration des formules à la réalisation  

des vérifications en laboratoire, en pas-

sant par la conduite des commandes 

d’essai. Dans notre laboratoire interne, 

nous pouvons mettre en œuvre tou- 

tes les méthodes de mesure et d’essai 

connues grâce à des équipements  

ultramodernes. Des instructions  

d’es-sais normalisées garantissent une  

sécurité et une efficacité optimales. 

 

Centre de compétence en 

flexographie: des impri-

meuses haute performance 

intégrant la technique du 

manchon pour d’excellents 

résultats d’impression  

pouvant inclure jusqu’à 10 

couleurs.

Secteurs
Qu’il s’agisse de solutions d’emballage pour 

l’industrie alimentaire, le secteur pharma-

ceutique, la chimie ou la vente au détail, de 

cabas, de films techniques ou encore de  

solutions d’élimination des déchets, Petro-

plastVinora propose une large gamme de 

d’emballages sur mesure. Quelle que soit la 

solution recherchée dans votre secteur  

d’activité, nous serons heureux de vous aider.



Une gamme complè-
te d’emballages  

sur mesure

Nonfood Food 

Gestion des déchets 
et recyclage Retail

Emballages alimentaires

Emballages agro-alimentaires

Films composites

Films rétractables pour boissons 

Manchons extensibles

Chimie, Pharma et Médecine

Hygiène

Industrie

Bâtiment 

Films techniques 

Cabas et articles publicitaires 

Films pour magazines 

Sacs-poubelles

Sacs de protection et sacs pour bennes à déchets

Cabas

Hygiène professionnelle 

Gastronomie

Foyers et hôpitaux 

Sachets à fruits, à légumes et multi-usages 

Sacs taxés et services 

Sacs-poubelles 

Sacs de protection et sacs pour bennes à déchets 

Sacs de récupération de matériaux 

Sacs à compost 

Nos emballages alimentaires vous séduiront par la qualité de l’impression et 

du design, ainsi que par le confort et la protection apportés. Selon les exi-

gences, nous proposons des films 3, 5 et 7 couches issus de notre pro-

pre processus d’extrusion et pouvant être doublés d’un film supplé-

mentaire. Vous privilégiez des films plats, des films tubulaires, 

des sachets en rouleau ou en applicateur automatique ou en-

core des emballages confectionnés pour vos besoins spéci-

fiques? Nos produits sur mesure sont conformes à 100 % 

aux normes alimentaires. 

En tant que leader suisse des solutions d’emballage sur me-

sure en polyéthylène et en matières premières alternatives, 

PetroplastVinora propose non seulement des solutions person-

nalisées et sur mesure, mais également une gamme standard 

convaincante. Que ce soient des cabas, des sacs-poubelles ou des 

sachets de luxe – les entreprises de commerce de détail et les parte-

naires commerciaux trouvent chez nous tout ce qu’ils recherchent. Nous 

concevons et fabriquons également des produits innovants pour la gastro-

nomie, les établissements hospitaliers et le facility management.

Notre portefeuille s’étend des films plats, sachets et films tubulaires pour 

l’industrie pharmaceutique et chimique jusqu’aux films de construction 

robustes et aux films techniques, en passant par les emballages pour 

produits d’hygiène. L’utilisation de normes de qualité et d’hygiène 

les plus strictes pour fabriquer les emballages à usage pharma-

ceutique ou médical va de pair avec un vaste savoir-faire en  

matière de production et d’approvisionnement pour le  

domaine des cabas. 

En matière de gestion des déchets et de recyclage,  

PetroplastVinora propose des solutions alliant durabilité 

et confort pour les besoins les plus divers. Vous souhaitez 

des prestations complètes dans le domaine des sacs taxés ou 

des solutions individuelles pour des sacs-poubelles, sacs de 

protection ou sacs pour bennes à déchets? Nos produits de qua-

lité répondent aux plus hautes exigences techniques et écolo-

giques. Nous proposons ainsi des sacs à compost fabriqués en mati-

ères biodégradables éliminés sans résidus nocifs et des sacs de récupé-

ration de matériaux pour les déchets spéciaux. 



Technologie

Palette complète de  
compétences technologiques 

Extrusion de films soufflés
Fournisseur polyvalent, PetroplastVinora 

dispose d’unités de production moder-

nes pour la production de films souf-

flés monocouche, 3, 5 et 7 couches par 

extrusion. Le centre de compétence  

de Jona est doté de machines perfor-

mantes permettant la fabrication de 

films sur mesure pour tout type de so-

lution d‘emballage. Sur demande, les 

opérations peuvent également être  

effectuées dans une cellule d‘hygiène.

Flexographie
Dans notre centre de compétence 

d’Andwil, nous pouvons, grâce à une 

technologie d’impression par flexo-

graphie des plus modernes, répondre 

aux exigences les plus strictes en mat- 

ière d’impression et de design. Nos  

machines haute performance, intégrant 

la technique du manchon (« sleeve 

technology »), offrent un large spectre 

de formats. Qu’il s’agisse de films rétrac- 

tables pour boissons, de cabas, d’em- 

ballages alimentaires ou hygiéniques – 

nous livrons d’excellents résultats 

d’impression pouvant inclure jusqu’à 

10 couleurs.

 

Doublage sans solvant

Grâce à un savoir-faire technique acquis 

de longue date dans le domaine de 

l’extrusion de films, nous vous propo-

sons des solutions convaincantes, y 

compris en matière de finition. Parfai-

tement adapté aux besoins de nos  

clients et respectueux de ’environne-

ment, notre doublage sans solvant 

peut être utilisé pour fabriquer un large 

éventail de produits.

Confection
Nous sommes en mesure de transformer 

et d’équiper les films et emballages  

de diverses manières: depuis les liens 

coulissants jusqu’à tous les types de 

perforation, en passant par les poignées 

montées et les anses – grâce à notre 

vaste parc de 60 machines, nous vous 

proposons des possibilités de con- 

fection très diverses.

Recyclage
PetroplastVinora dispose d‘installations 

de recyclage qui traitent chaque  

année plus de 5000 tonnes de déchets 

pour les réintroduire dans le proces- 

sus de production. Nous achetons en 

outre des matériaux de recyclage  

librement disponibles sur le marché,  

afin de les utiliser dans la fabrication  

de nouveaux produits.

Doublage sans solvant: 

finition et protection 

pour une large variété de 

produits. 



Service 

Un service de premier ordre
Depuis toujours, PetroplastVinora se caractérise par un con-

seil personnalisé et professionnel, entièrement à l’écoute  

des besoins des clients. Quelle que soit votre préoccupation 

ou votre demande, nous nous engageons à vous offrir un  

service de premier ordre. 

Nous vous aidons …

– à choisir une solution d’emballage adaptée à votre produit.

– à définir des spécifications complexes et à mettre au point des  

recettes spéciales.

– à répondre aux questions relatives à l’utilisation des matières  

recyclées, à l’épaisseur des films et aux matières premières d’avenir.

– à assurer l’approvisionnement en produits spéciaux et de  

commodité. 

– à gérer vos applications sur site, grâce à nos techniciens qualifiés. 

– à élaborer des motifs d’impression. 

– à recycler vos produits; nous récupérons vos résidus de films.

– à respecter les prescriptions légales et les opérations de mise en 

conformité.

Confection: un parc de 

machine complet pour 

des possibilités de con-

fection attrayantes. 



Développement durable

Gestion durable de l’entreprise 
PetroplastVinora attache la plus haute importance à la  

gestion durable et responsable de ses activités. L’intégration 

de la gestion de l’environnement dans notre politique 

d‘entreprise et la collaboration avec des partenaires bénéfi-

ciant d’une certification environnementale vont de pair  

avec le développement de solutions d’emballage économes 

en ressources.

Recycler de manière ciblée les  
déchets plastiques 
Le polyéthylène est une matière faci-

lement recyclable qui, sous forme  

recyclée, offre également d‘excellen-

tes propriétés. Nous appliquons  

notre savoir-faire de longue date et  

de grande ampleur en matière de  

recyclage dans le développement et  

la production de nos produits – au  

profit de nos clients et de ’environne-

ment. Outre le recyclage de nos  

propres déchets de production, nous 

nous engageons, en collaboration  

avec des entreprises de recyclage et  

des organisations du secteur, dans la  

écupération et le traitement des déchets 

plastiques en vue de la fabrication  

de nouveaux produits. 

 

Réduire scrupuleusement les  
émissions
PetroplastVinora contribue scrupuleu-

sement à l’atteinte des objectifs  

climatiques fixés par la Confédération. 

L’entreprise s’engage depuis de  

nombreuses années à réduire continu- 

ellement l’utilisation de substances  

nuisibles à l’environnement – et le suc-

cès est probant: grâce à l’utilisation de 

nouvelles technologies écologiques,  

les émissions annuelles de CO
2
 ont été 

considérablement réduites. Une utili-

sation écologique et responsable d‘encres 

d’impression à base de solvants, le 

remplacement ou la transformation des 

équipements vétustes et un concept 

logistique rigoureux ont un impact positif 

sur l’environnement. 

Promouvoir les produits innovants 
L’innovation et la durabilité jouent  

également un rôle central dans la con-

ception des produits. En tant que  

pionnier dans le domaine des films  

biodégradables, nous œuvrons  

depuis plus de quinze ans pour le déve-

loppement et la production de films  

en matières premières alternatives. 

Dans un souci de préservation des res-

sources, nous proposons une large  

palette de produits en matières renouve- 

lables ou recyclables. La réduction  

de l’épaisseur du film (downgauging) 

constitue un autre moyen efficace 

de réduire notre consommation de  

matières premières et de diminuer  

notre volume de déchets. 

Recyclage: plus de 5000 

tonnes de déchets sont 

réintroduites chaque an-

née dans la production. 



PetroplastVinora AG
Feldrietstrasse 8

Case postale
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Suisse
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info@pev.ch

www.petroplastvinora.ch


