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Dans notre
monde en
mutation rapide,
l’apparition
de nouvelles
technologies peut
balayer des pans
entiers d’activités
en moins de 5 ans

En 2005, il fonde sa propre société de
conseil pour servir à la fois les
différents acteurs de l’industrie de
l’emballage et les marques. Autre bel
exemple de portée globale de son
expertise, Cape Decison a réalisé en
2012 un projet multi-continental pour
un producteur d’emballage en carton
aseptique à la recherche d’une
évaluation indépendante de systèmes
de gestion de qualité et de sécurité
alimentaire dans trois pays aux
contextes totalement différents : le
Japon, la Chine et le Kenya. « Ce fut
un beau défi, car les solutions doivent
toujours s’adapter aux contextes
uniques » dit Jean Schrurs, expliquant qu’ « il n'y a pas de méthode
unique pour supprimer les goulets d'étranglement dans la production
d'une usine à hauts risques alimentaires ».

CAPE DÉCISION,
DES EXPERTS BELGES
PASSIONNÉS D’EMBALLAGE
Dominique Huret, fidèle vigie d’Etiq&Pack pour le marché belge, appartient au cabinet
d’expertise emballage Cape Décision créé il y a 9 ans par Jean Schrurs. Nous avons voulu en
savoir plus sur ses missions.
e cabinet d’expertise Cape Décision est situé juste à
l'extérieur de Bruxelles, mais le nom se réfère à un
endroit lointain en Amérique du Nord. En Alaska, « Cape
Decision » se situe à la pointe de l'île Kuiu, où un phare guide les navires
de passage depuis 1932. « Tout comme cette balise sur la côte, nous
accompagnons les entreprises des secteurs de l’emballage et des
boissons, vers les meilleures décisions », explique Jean Schrurs, le
directeur des opérations.
Le bureau de conseil offre aux entreprises et aux clients institutionnels
un large éventail de conseils sur base indépendante : optimalisation des
systèmes de production pour en accroître efficacité et respect de
l'environnement, recherche de débouchés et collaborations, évaluation
de faisabilité de projets, développement de stratégies d'entreprise et des
plans directeurs. « Nous partageons notre savoir-faire par des missions
ponctuelles ou de plus longue durée. Régulièrement hydrogéologues,
agronomes, experts en finance ou en jumelages institutionnels
complètent nos compétences », ajoute Dominique Huret associée dans
Cape Decision.
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Une des premières missions du cabinet de conseil provenait de CocaCola à Atlanta. Pour alimenter leur portefeuille d’innovations, The
Coca-Cola Company lui a demandé pas moins de 30 idées novatrices.
Sept ans plus tard, cette veille technologique a porté ses fruits : dans les
rayons des grandes surfaces, les étiquettes personnalisées font un
véritable un tabac ! L’identification et l’évaluation de technologies
ciblées a permis de créer un portefeuille de technologies dénommées «
futures » en 2006 dont certaines voient le jour aujourd’hui.
Il faut dire que Jean Schrurs né en 1963 et à l’école polytechnique de
Louvain et titulaire d’une maîtrise en gestion a débuté sa carrière chez
Coca-Cola. Pendant une décennie, il y occupe une série de fonctions à
responsabilité dans le support aux opérations, l’assurance qualité,
l’innovation et le développement en Europe. Basé au Kenya, il assure
ensuite la direction industrielle de 22 usines en Afrique Centrale et dans
l’Océan Indien. En 2000, la multinationale de l’emballage Amcor lui
propose de diriger les opérations de fabrication en Europe. En 2003 chez
le brasseur Inbev, il gère l’innovation des emballages du groupe avec le
lancement des premières bouteilles en PET en Europe de l’est et en Asie.
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50 projets dans le
monde entier
60 % dédié à
l’emballage et 40 %
aux boissons
80 % des activités ont
lieu hors Europe avec
un fort développement
sur l'Asie
Clients : entreprises,
organismes de
certifications,
banques, fonds
d’investissements et
cabinets de stratégies
www.capedecision.com

A ce jour, une quinzaine de producteurs d’emballage en France ont
bénéficié de l’aide de Cape Décision pour comprendre la norme
internationale BRC-IoP au niveau des risques réels ou potentiels liés à
leurs processus et infrastructures. Il s’agit d’effectuer ce travail de fond
suite à l'évolution des règles du commerce international, aux exigences
croissantes de protection des consommateurs et aux des normes
d’hygiène. « Nos clients français Saicapack, Eurostick et Procap utilisent
ces outils pour renforcer leur position et pénétrer de nouveaux segments
de marché. Cette norme constitue un avantage concurrentiel
appréciable, particulièrement à l’export », souligne Jean Schrurs qui
ajoute : « Travailler avec nos voisins français est un plaisir : accueillants,
cordiaux et incontestablement très compétents dans le domaine de
l’alimentaire ».
Suite à un rappel produit, un important acteur de l'industrie alimentaire
a demandé à Cape Décision d'évaluer sa base de fournisseurs de façon
indépendante, permettant aux juristes et experts en assurance d’arbitrer
ce litige. Heureusement une telle situation critique avec implication
financière importante n’est pas le quotidien de Jean Schrurs ou de
Dominique Huret. Mais cette année encore, le cabinet de conseil parisien
Oliver Wyman a fait appel à eux pour crédibiliser son offre à un géant de
l’alimentaire avec succès.
« Dans notre monde en mutation rapide, l’apparition de nouvelles
technologies peut balayer des pans entiers d’activités en moins de 5
ans. Ainsi, les informations du secteur, analyse de risques, études
d’opportunités sont de précieux outils pour de porteurs de marques mais
pour les banques et fonds d’investissement privés dans le cadre de
fusion, de rachat de sociétés ou de plan d’affaires », conclut Dominique
Huret. On reconnaît là le sens de la communication et de l’importance de
l’information chez cette experte née en Belgique en 1964 au sein d’une
famille active dans l'industrie des boissons gazeuses et l’eau minérale
mais qui diplômée de l’Université de Louvain en journalisme et en
sciences politiques, a un beau passé de journaliste à CNN (Atlanta) et au
BBC World Service à Londres. Même si au sein de Cape Décision, depuis
2005, elle se spécialise dans les secteurs des boissons et emballages,
elle continue à rédiger des articles dans la presse spécialisée française
(Etiq&Pack) et anglaise.
Et la potion magique de ces gaulois ? Un cocktail de passion du conseil,
un zeste d’intuition, beaucoup de travail mais surtout une grande dose
de connivence avec les industriels de l’emballage. Comme dirait Astérix,
car en Belgique tout finit par de la bière et de la bande dessinée, « à
votre santé, par Toutatis ! »
ETIQ&PACK76MARS2014

