
  # Emballage  
# Thermoformage 
# Sur-mesure 
# Eco-responsable 

UNE PRODUCTION À HAUTEUR DE 70-80 % DE LA NORMALE DÈS AVRIL 
CSI priorisant la protection de ses salariés, a pu rapidement garantir des conditions favorables           
à une reprise d’activité dans le respect strict des règles de sécurité (combinaisons et visières, 
marquages au sol, horaires différés pour respecter les nouvelles contraintes). Dans cette période 
difficile, CSI a privilégié dès le 30 mars sa clientèle du secteur de l’énergie travaillant à l’intérêt 
général en fournissant notamment les hôpitaux. Puis dès le 6 avril, sur la base du travail en 2x8,         
5  lignes sur 7 étaient actives.  
Avec un carnet de commandes intact, présentant néanmoins quelques décalages compensés par 
le gain de nouvelles affaires, toute l’équipe est mobilisée pour livrer à temps l’ensemble des 
clients. 

500 000 € INVESTIS DANS L’APPAREIL DE PRODUCTION ENTRE 2019 ET 2020 
La nouvelle RV74D ILLIG a rejoint l’usine de St Julien de Courcelles en amont du confinement. 
Cette nouvelle ligne de thermoformage porte au nombre de 3 les machines de dernière 
génération à efficience énergétique élevée mises en service en quelques années. Ce plan 
d’investissements maîtrisé et appuyé par une cotation Banque de France très forte (G3+) est le 
gage de la confiance de l’entreprise, qui a réalisé plus de 6 M€ de C.A. en 2019, dans l’emballage 
thermoformé sur-mesure et éco-responsable.  
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CSI THERMOFORMAGE, spécialiste et leader de la conception et de la fabrication 
d’emballages thermoformés sur-mesure et éco-responsable sur ses 3 marchés 
(Prestige & Luxe, Process Industriels et Distribution Grand Public) affiche depuis 
avril une activité très significative. Pascal Roger, le dirigeant et son équipe ont 
pu assurer rapidement la reprise de la production à un niveau de 70 – 80 % de la 
normale, et ce dans des conditions de sécurité optimales pour l’ensemble           
du personnel, priorité constante chez CSI. D’autre part, l’entreprise a obtenu 
dernièrement le label MORE pour sa démarche RSE. Avec une pratique très 
avancée en matière d’éco-responsabilité et des solutions innovantes qui répondent 
notamment aux enjeux environnementaux de ses clients, CSI est confiant          
dans l’avenir de l’emballage éco-responsable et vient d’investir 500 000 € dans 
son outil de production. La nouvelle ligne de thermoformage livrée le 16 mars 
juste avant le confinement, a été mise en service le 23 avril.   

CSI THERMOFORMAGE RETROUVE DÉJÀ UNE ACTIVITÉ SOUTENUE MALGRÉ  
LE CONTEXTE ET LANCE UNE NOUVELLE MACHINE  

DE POINTE EN PRODUCTION 



LES CHIFFRES CLÉS :  
. Création en 1991 
. + de 6 M€ de C.A. en 2019 
. 27 salariés (+ 50 % depuis 2015) ;  
. Une production française au service de 150 clients actifs français et internationaux 
. 500 00 euros investis dans l’outil de production entre 2019 et 2020. 

Contact Presse : Agence B17 // Tél. 02 40 89 78 74 // Claudie Jouin, 06 89 33 72 62,  
claudie.jouin@b17.fr / Astrid Largement // astrid.largement@b17.fr

La nouvelle ligne de thermoformage a été 
réceptionnée à Heilbronn dans les locaux 
du fabricant ILLIG, leader mondial des 
systèmes destinés au thermoformage à 
changement de série rapide. Elle a ensuite 
été livrée et déchargée le 16 mars, juste 
avant le confinement et mise en service le 
23 avril.

UN NOUVEAU LABEL QUI SOULIGNE L’AVANCE ÉCOLOGIQUE DE CSI  
En février dernier CSI thermoformage a obtenu le nouveau label de la Fédération de la Plasturgie 
et des Composites. Ce Label MORE pour “mobilisés pour recycler“, valorise les industriels 
français et européens sourçant des matières plastiques recyclées. 
L’entreprise qui s’est fixée des objectifs très élevés depuis 2017 et sa première certification Iso 14 001, 
démontre ses excellents résultats :  
.  80 % de recyclé pur en moyenne dans le volume total transformé pour ses clients en 2019, 
. 99 % des chutes de fabrication recyclées, dont 93 % en boucle dans l’industrie                              
du thermoformage, 
. 1% seulement incinérées. 

Engagé localement en faveur du bassin d’emploi nantais, mais aussi auprès de la société civile, 
CSI a voulu naturellement soutenir le travail du CHU de Nantes en participant à la campagne 
“CHU’I Solidaire“ qui a permis de récolter plus de 130k€ en une semaine pour l’équipement et 
la recherche. 
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