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Stockholm, 23 Octobre 2017 

Ahlstrom-Munksjö obtient la certification ISO 50001:2011 pour les 

sites de  Rottersac et Stenay en France 

 
Les sites de Rottersac (24) et Stenay (55), dédiés à la fabrication de 
papiers de spécialité, ont obtenu la certification ISO 50001:2011 pour la 

performance de leur système de management de l’énergie (SMÉ). La 
maîtrise de la consommation énergétique est un indicateur de performance 
environnemental important. Elle favorise l’optimisation des coûts et 
contribue à la préservation des ressources. Cette certification a été 
décernée par SGS. 

L’obtention de cette certification s’inscrit dans une démarche globale du groupe dont la stratégie est 
de développer de façon durable des solutions spécifiques pour ses clients tout en utilisant avec 
efficacité sa plateforme de production et de services. 

“Dans nos unités de production, nous évaluons à la fois la consommation énergétique en électricité et 

en vapeur. Avec l’outil SMÉ, nous mettons en place des plans d’amélioration continue afin d’utiliser 
l’énergie de manière toujours plus efficace. Cette démarche passe par une meilleure mesure et une 
meilleure analyse de la consommation énergétique par nos sites. Ces deux récentes certifications 
soulignent notre engagement à long terme pour un monde plus durable.” précise Anders Hildeman, 
Senior Vice President Sustainability.  

A ce jour, 13 sites du groupe sont certifiés ISO 50001:2011. Ahlstrom-Munksjö vise l’obtention de la 
certification ISO 50001 d’ici à 2020 pour l’ensemble de ses principaux sites. 

Le site de Rottersac compte près de 200 employés. Cette usine fabrique des papiers de spécialité 
pour l’emballage alimentaire et non-alimentaire, les notes repositionnables, la fenêtre d’enveloppe et 
d’autres applications industrielles. Ce site est certifié selon les normes ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005, chaine de contrôle FSC

®
 et PEFC™ et 

maintenant ISO 50001:2011. 

Le site de Stenay compte près de 220 employés. Ce site de production est spécialisé dans les papiers 
couchés pour l’emballage alimentaire et non-alimentaire, les papiers pour étiquettes auto-adhésives 
ou à colle humide, la métallisation, les papiers dorsaux et autres applications industrielles. Le site est 
certifié ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, chaine de contrôle FSC

®
 et PEFC™ et 

maintenant ISO 50001:2011. 

Les sites de Rottersac et Stenay font partie de la division Specialties du groupe Ahlstrom-Munksjö. 

Pour plus d’information, merci de contacter: 

Sophie Kersaudy, Marketing Communications Manager, Foodpack, sophie.kersaudy@ahlstrom-
munksjo.com, +33 (0)1 4974 4931 

Ahlstrom-Munksjö in brief 

Ahlstrom-Munksjö is a global leader in fiber-based materials, supplying innovative and sustainable solutions to customers 
worldwide. Our offerings include decor paper, filter media, release liners, abrasive backings, nonwovens, electrotechnical paper, 
glass fiber materials, food packaging and labeling, tape, medical fiber materials and solutions for diagnostics. Combined annual 
net sales are about EUR 2.15 billion and we employ 6,000 people. The Ahlstrom-Munksjö share is listed on the Nasdaq Helsinki 
and Stockholm. The company was formed on April 1, 2017 through the merger of Ahlstrom Corporation and Munksjö Oyj. Read 
more at www.ahlstrom-munksjo.com. 


