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Une vidéo sur les performances 

impressionnantes des sacs papier 
« The Amazing Paper Sacks of Dr. Strong and Mr. Wright » est le titre de la dernière vidéo 

mise en ligne par EUROSAC et CEPI Eurokraft. Celle-ci présente avec humour les 

excellentes performances, même dans des conditions extrêmes, des solutions d’emballage 

naturelles des fabricants européens de papier kraft et de sacs papier. 

L’histoire se déroule dans le laboratoire ultrasecret des fabricants européens de papier kraft 

et de sacs papier dont l’accès est habituellement interdit aux visiteurs. Exceptionnellement, 

le laboratoire ouvre ses portes à un visiteur spécial : un nouveau client. Tout le film se 

déroule de son point de vue. 

Ce client rencontre le Dr Strong, professeur du 

centre de recherche et de développement. Il lui 

présente avec fierté et enthousiasme les 

principales caractéristiques des sacs papier. Afin 

d’illustrer quelques-unes des performances 

extraordinaires, le Dr Strong fait appel à son 

assistant dévoué, Mr Wright, pour des 

démonstrations spontanées. La résistance des 

sacs papier est mise à l’épreuve mais également la patience de Mr Wright !  

Stina Blombäck, Senior Adviser chez CEPI Eurokraft et EUROSAC, déclare : « L’industrie des 

sacs papier travaille constamment au développement de solutions  innovantes et de haute 

performance. Cette vidéo amusante a pour objectif d’informer notre public des excellents 

résultats fournis par les sacs papier : ils sont faciles à manipuler, très résistants et protègent 

efficacement les produits qu’ils emballent, même contre l’humidité. Enfin et surtout: les sacs 

papier sont des emballages naturels, fabriqués à partir de ressources durables. » La vidéo 

fait partie de la campagne de communication « Performance powered by nature » 

d’EUROSAC et de CEPI Eurokraft. Des vidéos et activités de communication supplémentaires 

suivront prochainement. 

 

Cliquez ici pour regarder la vidéo « The Amazing Paper Sacks of Dr. Strong and Mr. 

Wright ». 

  

https://youtu.be/TLgUlO8op4o
https://youtu.be/TLgUlO8op4o
https://youtu.be/TLgUlO8op4o
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Contact : 

Stina Blombäck, Senior Adviser, CEPI Eurokraft et EUROSAC 

Tél. : +46 (0)70 371 09 11 ● stina.blomback@cepi-eurokraft.org 

Note aux rédacteurs : 
CEPI Eurokraft est l’association européenne des producteurs de papier kraft pour sacs et pour d’autres 
emballages. Elle compte dix entreprises membres représentant un volume de 2,5 millions de tonnes de papier 
produit dans dix pays. www.cepi-eurokraft.org 
 
EUROSAC est la fédération européenne des fabricants de sacs papier à grande contenance. La fédération 
représente plus de 75 % des fabricants européens de sacs papier actifs dans 20 pays. Ils produisent plus de 
5 milliards de sacs papier par an, ce qui correspond à environ 650 000 tonnes de papier transformées dans 
60 usines. Des fabricants de sacs de tous les continents contribuent à la fédération en tant que membres 
correspondants, et plus de 20 fournisseurs (fabricants de papier, film, machines ou colle) sont inscrits en tant 
que membres associés. www.eurosac.org 

http://www.cepi-eurokraft.org/
http://www.eurosac.org/

