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L’industrie agro-alimentaire, grande utilisatrice d’emballages et de conditionnement, dynamise ce secteur en Côte-
d’Or. La présence de ces industries a favorisé l’implantation de toutes les techniques et procédés d’impression 
existants, et ce sur un rayon de 15 km autour de Dijon, ce qui est unique en Bourgogne et en France. En termes 
d’évolution, la Côte-d’Or présente une très bonne réactivité et regorge d’entreprises innovantes. 

 

 Principales caractéristiques 
 

 1er département français en termes d’effectif salariés et présence d’experts de rayonnement international 

concernant la fabrication de systèmes automatisés de conditionnement 
 

 Des procédés d’impression très en pointe : héliogravure, flexo, offset,… 
 

 Des imprimeurs majoritairement implantés sur le pays Beaunois, dont de nombreuses imprimeries 

spécialisées dans l’édition d’étiquettes (adhésives et sèches) pour le vin de Bourgogne 
 

 Forte concentration d'entreprises spécialisées dans les procédés de convoyage et les technologies de gestion 

des flux : savoir-faire développés autour des axes logistiques de Côte-d’Or 
 

 

 

 

CHIFFRES CLES 
 

1er département français dans la fabrication d’équipements d’emballages et de 

conditionnement soit 10 % de l’emploi national du secteur 

4ème département français pour la fabrication d’emballages en bois (en termes 

d'établissements) 

5ème département  français pour les emballages métalliques (en termes d'établissements) 

Près de 3 500 salariés, 100 établissements implantés en Côte-d’Or 

10 % de l’emploi national du secteur 

 

  

Emballage - Conditionnement 
Fabrication d’emballages en bois  
Fabrication d’emballages papier-carton  
Fabrication d’emballages plastique 
Impression d’emballages 
Fabrication d’emballages en verre 
Fabrication de machines pour l’emballage  
Fabrication d’emballages en métal 
 

 
 

www.investincotedor.fr


 

Vous avez un projet, contactez-vous au : 03.80.65.91.91 

www.investincotedor.fr 

 

 

 

 

 

 

 Indice de spécificité 
 

Le secteur de la fabrication d’emballages métalliques légers est 2,2 fois plus représenté en Côte-d’Or qu’à l’échelle 
nationale. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Source : données Assedic – Année 2013 – Traitement CCI Côte-d’Or 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 400 salariés 

 

Clés de lecture 
 

 Disques proportionnels aux effectifs salariés au 01/01/2014. 
 

 L’indice de spécificité portant sur le nombre d’établissements industriels, est obtenu par le rapport 
suivant : Part du secteur dans le tissu économique côte-d’orien / Part du secteur dans le tissu 
économique national. Un indice de spécificité supérieur à 1 signifie que le secteur est mieux représenté 
en Côte-d’Or qu’en moyenne au plan national. 
 

 Echelle : 

Fabrication d'autres machines 
d'usage spécifique 

Fabrication d'équipements 
automobiles 

Construction navale, aéronautique, 
automobile et spatiale 

Fabrication de matériels de transport 

Fabrication de carrosseries et 
remorques 

Fabrication de machines de formage 
des métaux et de machines-outils

Fabrication de machines d'usage 

général 

Fabrication de machines agricoles et 
forestières 

Fabrication d'autres machines 
d'usage général 

Réparation d'ouvrages en métaux, de 

machines et d'équipements

Installation de machines et 
d'équipements industriels 
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Part des établissements dans la mécanique

Spécificité des secteurs d'activité
de la mécanique en Côte-d'Or
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 Principales entreprises du secteur 
 

 

Source : Fichier CCI Côte-d’Or – Entreprises de 40 salariés et plus inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés  
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 Savoir-faire particuliers 
 

De nombreux fabricants de machines d'emballages apportent divers savoir-faire : 

• Equipements de fin de ligne, mise en carton (encaissage), mise sous film (fardelage) et palettisation (Cermex) 

• Convoyeurs, lignes de préparation de commandes, machines d’emballage et conditionnement (Savoye) 

• Matériel de levage et de manutention (Asteim) 

• Fabrication de machines automatisées pour l’emballage, le conditionnement et la manutention (AMME, DS 
 Smith Packaging…) 

• Identification et traçabilité par des puces RFID miniaturisées (AGID) 
 

La Côte-d’Or compte également des fabricants d'emballages : 

Emballages plastiques 

• Recyclage de plastiques, granulation et injection de préforme de bouteilles plastiques (APPE : Artenius PET 
 Recycling) 

• Conception, production de bouchons pour l’industrie alimentaire. Bouchons mono-matières, 2 pièces ou 3 
 pièces avec inviolabilité simple ou double, membranes retirables, bandes détachables, bouchons à charnière 
 (Bericap France)  

• Emballages en PSE (Polystyrène Expansé) (SIPA)  

• Production de bouteilles et emballages en plastique (Euroflaco)  
 

Emballages métalliques 

• Opercules et banderoles pour emballage de produits laitiers (Amcor Flexibles Packaging France). 

• Production de boites en fer blanc pour l’agro-alimentaire, parfumerie… par découpe de feuilles métalliques, 
 roulage, soudage, sertissage, puis impression offset (Crown Emballage France). 
 

Emballages carton - imprimerie 

• Tetra Brik (Tetra Pak) 

• Cartons (Smurfit Kappa France, Saica Pack France) 

• Adhésifs et étiquettes techniques destinés aux grands donneurs d’ordre industriels (Plasto Technologies). 

 

 Faits marquants 
 

APPE FRANCE- Sainte-Marie-La-Blanche – Recyclage de bouteilles en plastique. Coca-Cola et APPE ont inauguré leur 

joint-venture créée fin 2012 baptisée Infinéo, qui vise à augmenter de 70% la capacité de production de plastique 

recyclé apte au contact alimentaire. Représentant un investissement de 8,7 millions d’€, une nouvelle ligne permet 

de recycler l’équivalent de 600 millions de bouteilles plastiques en PET. Infinéo a aussi pour objectif de sensibiliser 

les jeunes au recyclage grâce à un centre pédagogique. (Octobre 2013) 
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BEDI - Brazey-en-Plaine – Machine d’emballages - Spécialisée dans la fabrication de machines de suremballage (28 

salariés - 3,5M€ de CA), l’entreprise s’est unie à trois autres constructeurs (Costral -Haut-Rhin- Stone Industrie –

Isère- ; Albagnac – Drôme). L'objectif de ces PME est de mutualiser leurs compétences pour attaquer de nouveaux 

marchés notamment à l'export. (Juin 2013) 

CERMEX – Corcelles-lès-Cîteaux – Machines d’emballages. Le groupe Sidel, fusionne sa filiale bourguignonne Cermex 

spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de fin de ligne d'emballage : encaisseuses avec sa 

marque alsacienne Gebo. La nouvelle entité Gebo Cermex, effective depuis le 1er avril 2013 couvrira tous les besoins 

en lignes de conditionnement. - Cermex poursuit également son développement en s'installant en Inde dans la ville 

de Pune, avec une usine qui produira des machines de fin de ligne d'emballage adaptées au marché local. (Juin 2013) 

 

 Dynamique et partenariats 
 

CEPIEC : Association d’industriels bourguignons de la filière Emballage Conditionnement 

Créé en 1990, le CEPIEC est une association d'industriels de la filière EMBALLAGE – CONDITIONNEMENT en 
Bourgogne réunissant fabricants, utilisateurs et prestataires de services, autres activités connexes (logistique, 
conditionnement à façon, déchets,...) qui veulent apporter des réponses d'industriels à leurs besoins.  

Association Loi 1901, c'est une interface entre ces entreprises et les opérateurs privés ou publics qui disposent des 
compétences techniques, technologiques, commerciales ou économiques pour répondre à ces attentes 

Son objectif est de contribuer, par tout moyen au maillage et développement des entreprises de la région 

Le CEPIEC, qui est par ailleurs un des membres fondateurs de France EMBALLAGE, réunit aujourd’hui en Bourgogne 
une cinquantaine d’adhérents (5000 emplois). www.emballer.com 

 

Package in Bourgogne : Programme d’actions à destination de la filière Emballage conditionnement porté par les CCI 

de Bourgogne. 
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