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Etuis pliants : une prime à la réactivité,  

Comme dans beaucoup de secteurs, la crise sanitaire a changé la 
donne sur le marché des étuis pliants pharmaceutiques. Les 

fabricants ont dû faire preuve de souplesse pour absorber les grandes 
fluctuations de la demande. «En raison des craintes mondiales de 
pénurie de médicaments, l’activité a été forte en 2020 sur toutes les 
spécialités pharmaceutiques, exceptée la parapharmacie, les laboratoires 
se sentant poussés à constituer des stocks de sécurité pour faire face», 
reconnaît Gilles Poncato, directeur commercial du groupe Autajon. 
«Le mouvement s’est inversé cette année avec un vif regain des ventes 
de produits de parapharmacie et cosmétiques, lié au désir mondial 
de bien-être post-Covid, tandis que les produits purement pharmaceutiques 
sont moins demandés, les besoins des patients étant finalement plus 
faibles qu’anticipés».  
 
De la réactivité et flexibilité 

Chez l’Imprimerie Ponthierry (IP Packaging), à Mennecy 
(Ile-de-France), l’impression offset permet la réactivité pour 

répondre aux commandes en petites et moyennes séries d’étuis de 
la part de clients historiques, laboratoires et façonniers. «Nous fabriquons 
aujourd’hui près de 70 millions de boites par an et presqu’autant de 
notices», présente son pdg Frédéric Brossier, qui a investi dans deux 
nouvelles machines de pliage pour notices il y a deux ans. «Nous 
proposons aussi bien de l’étui classique que de l’élaboré et du sur-mesure, 
notamment des combinaisons boite et notice, en insérant un volet à 
l’intérieur de l’étui», note-t-il. L’accent est mis sur une prestation 
intégrée et sans discontinuité des services, de l’étui à la notice, voire 
au présentoir.  
Pour répondre à l’atomisation de la demande et la multiplication  

des références sur les marchés de la santé, hygiène et beauté,  
Gaultier Cartonnages s’est équipé en 2019 d’une presse numérique 
HP 30 000 très productive pour l’emballage avec un bon rendu 
dans la qualité. «L’impression mixte offset et numérique permet d’être 
flexible et de garantir l’homogénéité de gamme aux marques», précise 
Gaétan Lensel, directeur commercial de Gaultier Cartonnages qui 
produit des étuis, cartes blisters et emballages skin-packs (carte en 
carton entouré d’un film thermo rétracté) à Boulogne-sur-Mer 
(Hauts-de-France).  
 
Sécurité, traçabilité et anti-contrefaçon 

Parmi les derniers développements, la question de la sécurité et 
de l’inviolabilité des étuis est souvent posée depuis la mise en 
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Sur un marché déjà soutenu, la crise de la Covid-19 vient ajouter une 
pression supplémentaire sur les fabricants d’étuis pliants 
pharmaceutiques (Autajon, Cartonnages Gaultier, IP Packaging, Faller 
Packaging) pour répondre à l’urgence des vaccins et des médicaments 
liés à la pandémie, comme les anticoagulants. Avec la nécessité d’être 
rapides et flexibles, conformes aux normes de sécurité et de traçabilité 
(sérialisation), tout en minimisant l’empreinte environnementale  
de la production. Au-delà de la Covid, de fortes tensions 
d’approvisionnement sur les matières premières contraignent l’activité 
actuelle. Une stabilisation est attendue au second semestre 2022. 

Pharma folding boxes: an incentive for reactivity, safety and 
sustainability 
In an already tense market, the Covid-19 crisis has added additional pressure to manufacturers of pharmaceutical folding boxes 

(Autajon group, Cartonnages Gaultier, IP Packaging, Faller Packaging) to respond to the urgent need for vaccines and medicines 
linked to the pandemic, especially anticoagulants. With the need to be fast and flexible, comply with safety and traceability standards 
(drug serialization) and minimize the environmental footprint of production. Beyond the Covid, strong supply tensions on raw materials 
constrain current activity. Stabilization is expected in the second half of 2022.
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place de la sérialisation et de la directive FMD sur les médicaments 
contrefaits le 9 février 2019. «Cela donne lieu à de fréquentes propositions 
relatives à l’ouverture et à la refermeture de ces étuis», note Gilles 
Poncato.  
Dans la pratique, les solutions d’inviolabilité ont évolué avec une 
préférence donnée aujourd’hui «aux systèmes d’étiquetage sur ligne 
à l’aide de pastilles ou de pattes collées, plus faciles à mettre en œuvre 
que les étuis encliquetés, qui ralentissaient la cadence des lignes», 
explique Frédéric Brossier.  
 
Les fabricants d’étuis aident leurs clients pharmaceutiques à toujours 
avoir une longueur d’avance sur la contrefaçon, qui atteint 20% du 
marché pharmaceutique mondial selon l’IRACM*. «Nous offrons la 
possibilité de sérialiser les boîtes pliantes et les étiquettes, note 
Benjamin Rist, directeur commercial chez Faller Packaging. Ce qui 
est particulièrement intéressant pour les petites séries pour lesquelles 
la sérialisation sur la ligne de conditionnement ne peut pas être mise 
en œuvre de manière économique». Le fabricant allemand a la capacité 
d’appliquer tous les codes-barres sur l’emballage, du code Datamatrix 

Des étuis 100% carton avec inserts  
sur mesure chez Faller Packaging 
Chez Faller Packaging, proposer des produits durables 
et respectueux de l’environnement est un réel avantage 
concurrentiel. «La demande d’emballages mono-matériau 
de la part de l’industrie pharmaceutique est élevée 
pour des raisons à la fois environnementales et 
économiques», reconnaît Benjamin Rist, chef de produit 
chez Faller Packaging, qui a développé des étuis avec 
des inserts sur-mesure, le tout 100% carton, pour 
remplacer le plastique. A cela s’ajoute une étiquette 
adhésive multipage en papier, sans pelliculage et 100% 
recyclable, pour les contenants en verre, plastique, 
papier et carton.

 sécurité et durabilité PHARMACEUTICAL
PACKAGING & LABELS SOLUTIONS
FOLDING CARTONS • SET-UP BOXES • LABELS • POS

AUTAJON
THE STRENGTH OF AN INTERNATIONAL GROUP

WITH A LOCAL PRESENCE

www.autajon.com

Find out more about our packaging & labels solutions 
on Booths J76 & H76

13 & 14 October 2021 Paris Expo, Porte de Versailles (Paris France)

TIME TO MARKET

SUSTAINABILITY SOLUTION

BUSINESS CONTINUITY PLAN

• Responsiveness and proximity of our 
facilities to your location

• Possibility to make combined o昀ers

• Labels backing recyclability
• Thinner construction for labels
         & folding cartons
• Monomaterial products
• Eco-Design

• Digital tools
• Back-up solutions
• Plan implementation

Folding cartons + Labels
Folding cartons + Lea昀ets

* L’IRACM (Institut de Recherche Anti-Contrefaçon de Médicaments).
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jusqu’au cryptocode russe, qui figure parmi les systèmes de sérialisation 
les plus complexes . «D’autres fonctions de sécurité peuvent être 
ajoutées telles qu’un micro texte ou des erreurs volontaires intégrées 
dans l’impression et l’illustration pour augmenter encore la sécurité», 
précise-t-il. 
 
Diminuer son empreinte 

En outre, les fabricants sont concernés par la réduction de leur 
empreinte environnementale. «C’est une question encore gérée 

marginalement sur les étuis carton par les 
laboratoires, constate Gilles Poncato. Les boîtes 
sont légitimement considérées comme 100% 
recyclables et biodégradables. Les surfaces 
fortement encrées ou pelliculées sont très rares 
pour les spécialités pharmaceutiques». Dans ce 
contexte, le carton recyclé aurait pu être une 
solution de choix. «Mais en 2021, les brutales 
augmentations de prix sur ce matériau ont poussé 
nombre de laboratoires et d’imprimeurs à le 
tenir à distance, faute de fiabilité à la fois 
économique et mécanique», ajoute-t-il.  
 

Mais la tendance est  
à  l ’ a m é l i o r a t i o n  
continue en matière 
de RSE. Le fabricant 
drômois travaille déjà 
sur plusieurs axes, de l ’économie de 
matière à l’emploi de nouveaux matériaux, 
mais aussi l’éco-conception et l’analyse du 
cycle de vie des étuis et étiquettes. Il est 
accompagné dans sa démarche par EcoVadis 
depuis 2014, avec un score en constante 
progression. 

 
«Chez IP Packaging, les clients sont 

de plus en plus sensibles aux encres 
à base d’huiles végétales que l’entreprise 

utilise, souligne Frédéric Brossier. Tout ce 
que nous intégrons aujourd’hui dans nos 
procédés d’impression est recyclable».  

De son côté, Gaultier Cartonnages se 
veut novateur sur le «plastic bashing» 

et l’emballage vert. Ses initiatives vont de la préférence 

locale pour s’approvisionner, jusqu’aux 
étuis au grammage plus léger, avec un 
film pelliculage biosourcé pour faire 
du mono-matériau transparent ou 
métallisé, à la pose de fenêtre en 
cellophane, ou encore le blister tout 
carton, la dernière nouveauté. «On 
remarque également une recherche 
de simplification, voire de rationalisation 
du nombre de couleurs et vernis sur 
les étuis», note Gaétan Lensel. Avec 
une évolution notable vers un 
emballage éco-conçu, à base de fibres 
recyclées, à l’aspect plus naturel. «Les 
cartons graphiques GT, à l’intérieur gris 
et au verso blanc, sont de plus en plus 
utilisés à la place des cartons fibres 

vierges tout bois», conclut-il.  
En outre, et au top des préoccupations, restent les fortes tensions 
actuel les sur  les mat ières 
premières (papier carton, fibres 
recyclées, adhésifs, …) avec des 
délais d’approvisionnement allant 
de 4 à 5 mois pour les fabricants, 
contre quelques semaines en 
temps normal. «Nous travaillons 
à optimiser nos achats et notre 
stockage avec nos fournisseurs, ce 
qui donne tout son sens à nos 
partenariats», conclut Frédéric 
Brossier. Une stabilisation est 
attendue à la fin du premier 
semestre 2022.  
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Le blister tout carton, une alternative  
à l’étui  
Lancé il y a deux ans, le blister tout carton a le vent en 
poupe sur le marché OTC, en remplacement d’un étui, 
selon Gaétan Lensel, directeur commercial chez Gaultier 
Cartonnages. Il se compose d’une carte et d’une 
coque, scellées l’une à l’autre. «Cela nécessite 
un important savoir-faire en découpe et 
vernissage, note-t-il. Le vernis thermoscellant 
peut se faire en ligne sur une presse 
offset et numérique ou en reprise 
sur le système de convoyage».  
Demain, on peut imaginer avoir 
des blisters carton totalement 
hermétiques, pour un 
contact direct avec le 
médicament.  Une 
avancée dans le sens 
de la RSE, selon lui. 

 
Ce qui sera clé  

à l’avenir pour  
accompagner l’industrie 
pharmaceutique sera d’avoir 
une parfaite gestion de  
la supply chain et une 
traçabilité documentaire 
sans faille    ,note Gilles Poncato, 
directeur commercial du groupe Autajon.  
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