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“Pour une relation “du-
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
ÉCONOMIE, ÉCOLOGIE ET ASPECT SOCIAL CONCILIÈ

En tant que spécialiste de l‘emballage industriel, notre entreprise familiale s’appuie sur 
des valeurs traditionnelles ainsi que sur l’innovation et la durabilité comme base dans nos 
réfl exions et nos actions. 
Une des responsabilités de notre entreprise est de concilier l’économie avec l’écologie et 
une vision sociale des aff aires. Protéger les ressources de la planète est important pour 
nous et laisser un monde viable pour les générations futures est notre ultime objectif !  Ceci 
vous permet d‘avoir un partenaire spécialiste de l‘emballage qui, comme vous, prend ses 
responsabilités sociales et environnementales.

Depuis plus de 140 ans, nous regardons vers l’ave-
nir. Nous voulons combiner la bonne qualité de 
nos produits avec un impact positif sur l’environ-
nement, les personnes et la société. Nous nous 
engageons pour cela, à agir. Pas uniquement en 
se focalisant sur la valeur ajoutée mais également 
d‘agir de façon respectueuse. Nous militons pour 
une combinaison entre  croissance mondiale et dé-
fi s de notre époque. Nous concentrons nos eff orts, 
afi n de préserver l‘environnement, sur une utili-
sation responsable des ressources. Notre but est 
de développer des concepts novateurs avec une 
priorité pour l‘optimalisation de la consommation, 
le recyclage, une meilleure sélection de la matière 
première et l‘utilisation d‘emballages consignés. 
D‘autre part nous avons mis en place un contrôle 
intelligent des fl ux logistiques et des économies 
d‘énergie grâce à une gestion et production intel-
ligente d‘électricité sur site. Cela vous permet de 
collaborer avec un partenaire qui réduit drastique-
menté missions de CO2.

Optimalisation de la consom-
mation grâce à l‘optimisation 
de l‘épaisseur du produit 

Utilisation de matière 
première recyclée

Emballages réutilisables

Utilisation de matière 
première réutilisable et 
renouvelable

Économies d‘énergie grâce à 
la géothermie et aux panneaux 
solaires

Durabilité sociale

Utilisation des ressources et 
des matières de manière res-
ponsable

stratégie 
Notre
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NOS 4 PILIERS
LE DÉVELOPPEMENT 

Le développement de notre entreprise se caractérise par une croissance continue et des inves-
tissements pour le futur. Ensemble, nous avons la responsabilité d‘économiser sur les ressour-
ces existantes et de poser les bases d‘une croissance durable. 

LES COLLABO-
RATEURS 

En tant qu‘entreprise familiale, exis-
tante depuis 4 générations, nous 
avons pris l‘habitude d‘avoir des re-
sponsabilités et de les assumer. La 
formation des générations futures 
fait partie de ces responsabilités. 
L‘égalité des chances est notre credo 
: nous soutenons la formation de nos 
collaborateurs afi n qu‘ils puissent 
approfondir leurs compétences et 
acquérir de nouvelles connaissances. 
Une de nos préoccupations est de 
travailler ensembles dans un esprit 
de confi ance. Beaucoup d‘employés 
restent chez Brangs + Heinrich pour 
plusieurs décennies et nous avons 
même des familles représentées sur 
plusieurs générations. Nous nous en 
réjouissons et cela démontre que 
notre engagement pour l‘équité et 
l‘esprit d‘équipe fonctionne. 

PRODUITS ET SERVICES
L‘innovation est le moteur du changement. Nous essayons toujours d‘avoir 
une longueur d‘avance. Dans notre gamme, vous trouverez une off re import-
ante pour des produits innovants issus de matières premières renouvelables 
et de matériaux recyclables. Qu‘il s‘agisse de papier à base d‘herbe ou de 
biocarburants, le développement de solutions d‘emballage durables consti-
tue un investissement important pour notre avenir. Les solutions réutilisables 
sont aussi un modèle que nous considérons comme primordial pour la dura-
bilité de notre environnement. Grâce à nos solutions d‘emballage sur mesu-
res, nous avons pu diminuer de manière considérable le volume d‘emballages 
de nos clients. C‘est pourquoi nous travaillons au développement de produits 
personnalisés dans le but de contribuer encore davantage à la durabilité de 
notre environnement. 

» Améliorer l‘effi  cacité énergétique

» Préserver les ressources

» Réduire les émissions de CO2

» Améliorer le système de gestion

ENVIRONNEMENT ET 
PROCESSUS

» Engagement social

» Collaborations respectu-
   euses avec nos emplo-
   yés, nos fournisseurs et 
   nos clients

» Responsabilisation au 
    sein de l‘entreprise

» Code de conduite GKV 

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE

» Formation en continu

» Égalité des chances

» Valeurs et culture

» Santé et sécurité au 
    travail

» Esprit d‘équipe 

COLLABORATEURS

» Recyclage

» Conception et développe-   
    ment d‘emballages

» Optimisation des process 
    et réduction de la con-
    sommation

» Solutions d‘emballage 
    innovantes et durables

PRODUITS ET 
SERVICES

RESPONSABILI-
TÉ SOCIALE 

Notre pensée est motivée par une 
haute responsabilité envers la pro-
tection durable de l‘environnement 
et par un vivre ensemble de manière 
positive. 
Nous sommes conscients que cha-
cune de nos actions entraine des 
conséquences pour tout le monde. 
C‘est pourquoi nous optimisons en 
permanence nos processus de ges-
tion. Nous choisissons nos fournis-
seurs selon des critères économi-
ques, sociaux et écologiques. Toute 
personne avec qui nous travaillons 
doit prouver son intérêt et son ac-
tion pour le développement durable. 
Nous considérons nos partenaires 
dans le monde entier comme des 
alliés dans la lutte pour des solu-
tions d‘emballage qui pèseront le 
moins possible sur l‘environnement 
et notre société. Par nos initiatives, 
nous essayons de donner le bon 
exemple. Adhérer au code de con-
duite „GKV-Verbandes“ en est une. 
Le respect des exigences mondiales 
en matière d‘éthique et de moralité 
sont au centre de notre vision com-
merciale. Notre mission est de créer 
des normes équitables et durables 
pour nos fournisseurs, nos clients et 
également nos employés. 

ENVIRONNE-
MENT ET PRO-
CESSUS
Nous vous conseillons en matière 
de recyclage et sur la diminution 
de consommation. Nous trouvons 
le juste milieu entre économie et 
écologie. Pour l‘optimisation de vo-
tre consommation, nous vous pré-
sentons, sur demande, des produits 
respectueux de l‘environnement et 
adaptés à votre utilisation. Sur notre 
site de fabrication, nous montrons la 
voie grâce à notre alimentation én-
ergétique à base de photovoltaïque 
et de géothermie. Notre investisse-
ment dans des camions à faibles 
émissions garantit une action positi-
ve pour le futur de l‘environnement. 
Nos experts en logistique travaillent 
en permanence pour l‘optimisation 
des capacités de chargement ainsi 
que des itinéraires pour des livrai-
sons plus courtes. La protection des 
ressources et la réduction des émis-
sions sont des objectifs que l‘on 
veut atteindre avec vous.  
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EMBALLAGES 
DURABLES

EMBALLAGES 
DURABLES

Grâce à l‘optimisation de l‘épaisseur et à 
l‘utilisation de matière de haute qualité, votre 

entreprise pourra économiser jusqu‘à 40 % sur 
vos matériaux d‘emballage tout en gardant un 

emballage performant. 

QUAND NOUS PENSONS AU DÉVE-
LOPPEMENT DURABLE , NOUS NOUS 
CONCENTRONS SUR LES POINTS 
SUIVANTS : 

CONCEPTION DES 
EMBALLAGES

MATIÈRES PREMIÈRES 
RENOUVELABLES

RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION RECYCLAGE 

MISSION 
OPTIMISATION

En tant que fournisseur d‘emballages, nous estimons 
qu‘il est de notre devoir de faire tout ce qu‘il est pos-
sible afi n d‘utiliser des matières premières renouve-
lables et des matériaux recyclables. Nous veillons à 
optimiser les circuits de transports et à réduire au 

maximum notre empreinte écologique. 

Nous pensons toujours plus loin : avec des 
emballages parfaitement adaptés, vous évitez

ainsi les vides dans vos cartons et grâce à cela, vous 
réduisez les risques de dégâts durant le transport ainsi 

que la consommation de matériel de remplissage.
 Notre département consacré au développement 

des emballages, une équipe d‘experts se 
concentre sur des idées d‘emballages

innovants. Nous concevons vos 
emballages, sur mesures, depuis la 
matière première jusqu‘au produit

 fi ni en tenant compte de 
l‘aspect écologique.  

Nous vous conseillons concernant 
l‘optimisation de votre consommation ainsi que 

de vos process. Nous intégrons en continu 
des technologies et des matériaux innovants pour 

l‘automatisation et la optimisation de vos process. Dans 
notre gamme de produits, vous trouverez 

des emballages, des machines ainsi que tous
nos services ! Ce qui vous permet de travailler 

avec un partenaire qui, ensemble avec 
vous, dispose de solutions d‘emballage 

pour toutes les étapes de vos 
process. 

Concernant les matériaux utilisés, le recyclage 
est notre priorité. Nous attachons une importance 

particulière aux matériaux écologiques et alternatifs
 qui off riront le plus de possibilités en matière de 
recyclage. Ce qui signifi e pour vous que vous avez 

la possibilité d‘atteindre des objectifs 
écologiques ambitieux.

Notre objectif est de trouver la solution qui 
vous convient et ce de la manière la plus 
écologique et économique possible. Nos ex-
perts sont spécialisés dans l‘optimisation de 
consommation grâce à des emballages per-
formants et une matière première de haute 
qualité. 
Les avantages pour vous ainsi que pour l‘envi-
ronnement sont évidents : l‘utilisation de ma-
tière est, grâce à cela, réduite. Un autre avan-
tage en matière de durabilité est que nous 
veillons à utiliser des matériaux recyclables et 
de la matière première renouvelable. 
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LE RESPECT 
DE L‘ENVIRON-
NEMENT

INNOVANT, DURABLE, RESPECTUEUX DE L‘ENVIRONNEMENT
Le meilleur exemple, pour vous montrer notre engagement en matière de développement du-
rable, est le dernier développement de produit de notre société : des boîtes réalisées à partir 
de gazon. Souples, résistantes et avec un meilleur cycle de vie que les boîtes traditionnelles.

Chaque boîte à base de gazon contribue ainsi à la préservation de notre environnement. Des 
avantages évidents ! Le papier à base de gazon émet 75 % d‘émissions de CO2 de moins que le 
papier à base de bois. Pour produire le papier à base de gazon, il faut, peu d‘additifs chimiques, 
peu d‘eau ainsi que de plus petites distances de transports. La matière première (gazon) vient 
directement de la région. Le bois, quant à lui, parcourt, en moyenne, 4000 km avant de pouvoir 
être traité dans une usine de production de papier. Par rapport à ce produits, une quantité mi-
nime d‘eau est utilisée pour la production du papier à base de gazon. En éliminant les produits 
chimiques et en réduisant la consommation d‘eau et d‘énergie, on réduit considérablement son 
empreinte écologique. Les impressions sont réalisées avec des couleurs à base d‘eau et sans 
danger et les boîtes peuvent être facilement recyclées. Ce produit vous procure immédiatement 
un bilan et une image positive. 

LES AVANTAGES DU CARTON À BASE 
DE GAZON  
» Aucun produit chimique pour le traitement de  
   la matière première

» Fibre fraîche d‘herbe séchée

» Moins de 2 litres d‘eau par tonne pour les
   besoins industriels

» Jusqu‘à 97 % d‘économie en énergie

» Réduction jusqu‘à 75 % des émissions de CO2

CONSOMMATION D‘ÉNERGIE ET D‘EAU 
POUR LA PRODUCTION D‘UNE TONNE 
DE CELLULOSE ...

BOIS

VIEUX PAPIER

GAZON

1.403 kWh/t Énergie

6.000 l Eau 

349 kWh/t Énergie

900 l Eau 

168 kWh/t Énergie

2 l Eau 
Protection du 

produit
Durabilité 100 % 

recyclable 
Développement de 

l‘emballage
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TOUJOURS UNE 
MEILLEURE IDÉE

En tant qu‘entreprise internationale, nous 
sommes fiers de la diversité des employés de 
Brangs + Heinrich et fiers de l‘identité cultu-
relle de chacun. Des concepteurs d‘embal-
lages aux techniciens, des spécialistes de la 
logistique aux spécialistes des entrepôts, des 
stagiaires aux employés, ils ont tous inscrit 
dans leur ADN la qualité du service ainsi que 
le développement durable. Nous remercions 
nos employés pour leur vision d‘avenir ainsi 
que pour leur formation et leur développement 
personnel. 

AVEC ENTHOUSIASME, ESPRIT D‘ÉQUIPE ET OUVERTURE AUX 
NOUVELLES IDÉES, NOUS VOUS ACCOMPAGNONS POUR LE FUTUR. 

Toujours dirigéa par son propriétaire, la 
direction de Brangs + Heinrich se distin-
gue par sa stabilité et sa continuité de 
la tradition familiale. Depuis sa création 
il y a 140 ans, nous restons fi dèles à 
nos valeurs. Mis à part notre force d‘in-
novation, nous considérons, avant tout, 
les connaissances compétences de 
nos employées comme la base de no-
tre succès. C‘est leur engagement qui 
fait aujourd‘hui ce que nous sommes : 
une entreprise au succès mondial, aux 
racines profondes et à la croissance 
saine. 
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Nous gardons un œil sur vos exigences écono-
miques et écologiques tout au long du proces-
sus. C‘est ainsi que nous marquons des points 
en faveur de l‘environnement et du climat. Une 
économie des consommables allant jusqu‘à 40 
% est un argument de poids dans la lutte pour 
un avenir meilleur pour les générations futures. 

NOTRE FOCUS EST DIRIGÉ VERS LES EMBALLAGES DURABLES. 
NOUS RÉPONDONS, AVEC PLAISIR, À TOUTES VOS QUESTIONS SUR LE SUJET.

Notre maison mère se situe à Solingen, 
une région connectée au cœur de l‘Euro-
pe. En 140 ans, nous sommes devenus un 
des principaux spécialistes de l‘emballage 
et nous comptons aujourd‘hui plus de 10 
fi liales. Notre propre site de transforma-
tion du papier et du fi lm, un service de 
développement talentueux ainsi qu‘un 
département logistique et entreposage 
complet. Notre service de gestion de la 
durabilité garde un œil sur tous nos dé-
partements. 
La question  de l‘optimisation des con-
sommations et des process se pose au 
début de chaque consultation. Avec des 
systèmes d‘emballages innovants et par-
faitement adaptés à votre application, 
nous répondons à la demande croissante 
au niveau mondial.  

NOUS PENSONS 
EMBALLAGE
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Deutschland
01067 Dresden 
Bremer Straße 65
Tel +49 (0)351 47169-32 
Fax +49 (0)351 47169-33
E-Mail dresden@brangs-heinrich.de

12107 Berlin
Lankwitzer Straße19
Tel +49 (0)30 723913-0 
Fax +49 (0)30 723913-22
E-Mail berlin@brangs-heinrich.de

22339 Hamburg
Wilhelm-Stein-Weg 22
Tel+49 (0)40 538931-0 
Fax +49 (0)40 538931-11
E-Mail hamburg@brangs-heinrich.de

30855 Langenhagen 
Industriestraße 4
Tel +49 (0)511 96898-0 
Fax +49 (0)511 96898-88
E-Mail hannover@brangs-heinrich.de

42651 Solingen
Felder Straße 79–81
Tel +49 (0)212 2403-0
Fax +49 (0)212 2403-106
E-Mail solingen@brangs-heinrich.de

65203 Wiesbaden
Hagenauer Straße 42
Tel +49 (0)611 9714512
Fax +49 (0)800 2726477
E-Mail wiesbaden@brangs-heinrich.de

70567 Stuttgart
Business-Park Fasanenhof
Zettachring 10 a
Tel +49 (0)711 49097-146 
Fax +49 (0)800 2726477
E-Mail stuttgart@brangs-heinrich.de

86156 Augsburg
Buhl-Business-Center
Alfred-Nobel-Str. 9
Tel +49 (0)821 65058-600 
Fax +49 (0)821 65058-609
E-Mail muenchen@brangs-heinrich.de

Brangs + Heinrich SPRL/BVBA
1853 Strombeek-Bever
Sint-Annalaan 6 bus / bte 1
Tel +32 (0)2 4650100
Fax +32 (0)2 4650419
E-Mail bruxelles@brangs-heinrich.be

Brangs + Heinrich China 
Shanghai 
c/o B + Z Industrial Packaging Materials 
(Shanghai) Co., LTD. Shanghai
No. 77, Lane 685, Shengfu Road 
Songjiang District (Jiuting), P.C.201615 
China
Tel +49 (0)800 0001169
Fax +49 (0)800 2726477
Tel +86 21 3352 2995
E-Mail china@brangs-heinrich.com.cn

Brangs + Heinrich BV
3565 AR Utrecht
Arkansasdreef 32 A
Tel +31 (0)30 2631020
Fax +31 (0)30 2612133
E-Mail utrecht@brangs-heinrich.nl
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