Communiqué de presse
Cartonplast Group a brillamment obtenu la certification ISO 22000
et ISO 9001 sur son site français de Dagneux.
La certification confirme que l’entreprise, en tant que leader européen pour les
solutions d’emballage réutilisables sur une base de location, fournit désormais
également en France un service d’excellence à ses clients.

Dietzenbach, Allemagne, 08 Octobre 2019 - Le 3 Octobre 2019 Cartonplast France a
brillamment réussi les audits de certification menés par TÜV SÜD Management
Service GmbH pour les ISO 22000 et ISO 9001.
Cartonplast (CPL), leader européen des fournisseurs de plaques intercalaires en plastique
réutilisables en location, a été certifié sur son site français de Dagneux selon les normes
internationales pour la gestion de la sécurité alimentaire ISO 22000 et pour la gestion des
standards de qualité ISO 9001. Un grand investissement de toute l’équipe locale à Dagneux,
ainsi qu’une coopération de la part d’autres sites CPL.
„Il s’agit là d’un grand pas en avant pour notre entreprise avec un autre pays fournissant des
prestations de service élevées et stables ”, explique Sebastian Brzozowski, Directeur de
l’Assurance Qualité Cartonplast Group. Depuis 2017, CPL, qui a son siège à Dietzenbach en
Allemagne, a appliqué à la France son modèle commercial que l’on sait performant à
l’échelle mondiale. Le centre logistique et de service français a ainsi amélioré ses normes
d’hygiène afin d’atteindre les techniques de nettoyage de pointe de CPL pour le retraitement
des plaques intercalaires plastiques réutilisables.
L’entreprise a ainsi été brillamment certifiée dans toutes les filiales du monde entier dans le
domaine de la gestion de la qualité et des normes de sécurité alimentaire reconnues à
l’international. Depuis plus de 30 ans, CPL assure une qualité élevée pour la sécurité
alimentaire pour ses clients dans les industries des boissons, de l’alimentaire, de la
pharmaceutique et des cosmétiques. “Nous sommes fiers de cette certification parce qu’elle
est la preuve de notre développement qualité à l’international et récompense également
l’excellente performance de nos employés ”, souligne Michael Heikenfeld, Directeur des
Ventes et Directeur Général de Cartonplast Group.
Le système de gestion mondial CPL pour la sécurité alimentaire assure un service stable et
cohérent dans le monde entier. Le système de gestion de la qualité avec son approche
fondée sur le risque selon l’ISO 9001 garantit la satisfaction client et l’amélioration continue
des produits et services. Pour les fabricants de conteneurs (verres, cannettes, PE),
également, ces certifications obtenues garantissent la sécurité alimentaire pendant le
transport. “Notre objectif le plus important est de garantir la sécurité alimentaire dans nos
processus pour nos clients et partenaires ici en France et en même temps d’agir de façon
respectueuse de l’environnement dans nos processus de travail”, ajoute Julie Serraille,
Responsable Supply Chain de Cartonplast France.
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par email à info@cartonplast.fr ou
contactez Michael Heikenfeld, Directeur des Ventes, michael.heikenfeld@cartonplast.com.
Vous pouvez voir la gamme complète des services CPL dans notre vidéo explicative en
allant sur le lien suivant: https://www.youtube.com/watch?v=GXc6DnEhVC0. Plus
d’informations et photos à : https://www.cartonplast.com/index.php?id=443&L=2.
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A propos de Cartonplast Group
CPL a été fondé en 1985 et est basé à Dietzenbach, en Allemagne. Les intercalaires en plastiques de
CPL sont utilisés dans plus de 130 sites de production dans 20 pays pour le transport de contenants
en verre, en métal et PE jusqu’aux installations de remplissage. En tant que principal opérateur de
système en pool en Europe sur le marché des intercalaires plastiques recyclables en location, CPL
dispose d’un vaste réseau de centres de services interconnectés. Précurseur du modèle commercial
“vert”, CPL a plus de 30 ans d’expérience dans la livraison et la collecte, le tri et le nettoyage, ainsi
que dans la gestion de produits de transport réutilisables. Ce concept de pool en boucle fermée
écologique est l’un des systèmes d’externalisation les plus efficaces en Europe, avec 7 300
remplisseurs dans l’industrie des boissons, agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique dans 30
pays. 45 millions d’intercalaires en plastique sont aujourd’hui utilisés dans plus de 140 millions de
cycles par an, gérés dans 17 centres de services CPL à travers le monde.
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