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Le site Munksjö de Rottersac (24), reçoit la certification
sécurité alimentaire ISO 22000
Munksjö, l’un des leaders mondiaux dans la fabrication de
papiers de spécialité, annonce que son site de Rottersac
en Dordogne a obtenu de SGS la certification ISO
22000:2005 pour son système de gestion de la sécurité
des denrées alimentaires.
Une proportion importante des papiers techniques
fabriqués à l’usine de Rottersac est destinée à
l’emballage alimentaire. Ces papiers sont utilisés pour
une large gamme d’applications telles que la boulangeriepâtisserie, la confiserie, les produits frais ou les produits
laitiers. A titre d’exemple, on peut citer les papiers
d’emballage pour les aliments à emporter, les bonbons, le
fromage, le beurre ou le papier cuisson.
En tant qu’acteur de la chaine alimentaire, Munksjö doit garantir que ses papiers
d’emballage sont aptes au contact direct avec les aliments et sûrs pour le
consommateur. L’obtention de la certification ISO 22000:2005 par l’usine de Rottersac
montre que le système de gestion mis en place répond aux normes les plus
exigeantes en matière de sécurité alimentaire et aux meilleures pratiques du secteur.
« Assurer une sécurité maximale aux consommateurs est une préoccupation de
premier plan chez Munksjö. Le site de production de Rottersac a mis en place la
méthode HACCP (*) pour un contrôle efficace de la sécurité alimentaire. L’obtention
de la certification ISO 22000:2005 va dans le sens des engagements de Munksjö pour
un suivi des normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité pour ses
employés, ses clients et ses fournisseurs » commente Alexandra Venot, Vice
President, Flexible Packaging.
Rottersac possède à présent un cadre complet en matière de sécurité, de qualité et
d’environnement en répondant aux multiples normes de conformité ISO 9001:2008,
®
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005 et chaine de contrôle FSC et
PEFC™.
Le site de Rottersac compte près de 200 employés et fait partie de la business area
Graphics and Packaging. Ce site produit des papiers de spécialité pour l’emballage
alimentaire et non-alimentaire, les notes repositionables, les fenêtres d’enveloppes
transparentes et autres applications industrielles.
(*) HACCP signifie « Hazard Analysis and Critical Control Point », c’est à dire
« Analyse des dangers et maîtrise des points critiques ».
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Munksjö - des papiers développés avec une technologie de pointe
Munksjö est un leader mondial dans la fabrication de papiers de spécialité développés avec une technologie et une
expertise de pointe. Munksjö offre des designs et des fonctionnalités innovants, répondant aux besoins spécifiques de ses
clients. Les domaines d’applications sont multiples, allant des revêtements de sol, des cuisines, de l’ameublement, des
papiers anti-adhérents, aux emballages de produits de consommation et solutions pour la transmission d’énergie. La
transition vers une société durable est un facteur naturel de croissance pour Munksjö car ses produits peuvent être un
substitut aux matériaux non renouvelables. Ce sont toutes ces valeurs qu’atteste la signature « Made by Munksjö ». Grâce
à sa présence mondiale et à sa façon d’interagir avec les activités de ses clients, la société forme une organisation
d’envergure internationale de près de 2900 employés. Ses 15 sites de production sont situés en France, Suède,
Allemagne, Italie, Espagne, Brésil et Chine. Munksjö Oyj est coté au Nasdaq Helsinki et Stockholm. Pour en savoir plus
www.munksjo.com.

