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Etiq&Pack parle rarement, sans doute trop peu, des emballages métalliques et 
notamment des aérosols. Nous réparons cet oubli avec un reportage de 
Dominique Huret, notre correspondante pour le Benelux, à Roosendaal, aux Pays-
Bas, où le leader turc du secteur, Sarten, a récemment implanté une usine. Sa 18e. 

SARTEN POSE SES 
AÉROSOLS EN HOLLANDE 
POUR L’ENVIRONNEMENT

> DE LA BOMBE

une équipe technique turque est 
arrivée pour l'assembler. « Une 
semaine plus tard, la ligne 
tournait. Une autre semaine a été 
nécessaire pour peaufiner et 
tester. La troisième semaine, les 
auditeurs de nos clients était 
présents pour vérifier les 
normes. Enfin, le 15 décembre, 
les premiers produits ont été 
approuvés. La production a 
débuté avec une équipe de six 
personnes et une deuxième a été 
ajoutée en mars dernier », 
explique Willems. 
 

UNE VOLONTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT 

 
Le directeur commercial Ali Civelek ajoute: «La première année 
d’exploitation est encourageante. Nous atteignons les 50 millions de 
bombes aérosols et espérons atteindre les 100 millions l'année 
prochaine, avec l'arrivée d’une  deuxième ligne. Notre défi ici aux 
Pays-Bas consiste principalement à trouver des opérateurs qualifiés. 
Il y a clairement une pénurie de personnel et les salaires sont assez 
élevés. Donc, pour rester rentables, nos opérations doivent être 
optimales avec le moins d'arrêts et de pannes possibles. Pour le 
moment, notre OEE est de 93 %, avec seulement 7 % de temps 
d'arrêt. C'est au-dessus des 85% courant dans le secteur. 
Néanmoins, avec les salaires élevés aux Pays-Bas, nous avons 
besoin de davantage de robotisation et bien sûr d'économie 
d'échelle. Pour cela, une deuxième ligne de production est prévue 
et… très attendue. Elle produira des aérosols pour produits plus 
techniques et industriels tels que des bombes de peintures,  
mousses et colles. ” 
Pour le moment, aucun aérosol n'est imprimé dans l’usine. 
Aujourd'hui, les clients utilisent des étiquettes entourantes et 
sleeves. Sur la deuxième ligne, pour les produits industriels, cela 
pourrait être différent », poursuit-il. 
La ligne de production d’aérosol suit cette séquence :  une coupeuse 
Soudronic pour plaques, une soudeuse avec fil de cuivre pour le 
sertissage et le revêtement. La troisième étape est un four à 
induction spécialement construit, suivi d'un équipement de couture 
de Lanico pour les pièces du haut et du bas. Une imprimante 
Markem Imaje applique un code UV invisible avec des informations 
sur le lot et la synchronisation. 

ntreprise familiale turque, le groupe Sarten a été 
créée en 1972. Aujourd'hui, c'est le plus grand 
producteur d'emballages métalliques en Turquie et au 
Moyen-Orient, la 3e entreprise en Europe et parmi les 10 

premières entreprises mondiales du secteur. 
«Parmi nos 18 usines, trois sont situées à l'étranger : en Bulgarie,  
en Russie et la dernière aux Pays-Bas. Nous voulons diminuer au 
maximum notre transport routier de Turquie vers l’Europe et servir 
nos clients localement. Nous voulons absolument  être plus durables 
», déclarait Zeki Saribekir, pdg de Sarten, il y a trois ans.  Aujourd'hui, 
c’est bien engagé : la première ligne d’aérosol de Sarten  tourne aux 
Pays-Bas à 15 km de la frontière belge et à 50 km du port d'Anvers.  
 

UNE LOCALISATION STRATÉGIQUE 
 
La ville de Roosendaal se trouve juste entre Rotterdam et Anvers, 
deux des principaux ports européens. Située à 50 km d’eux, la zone 
industrielle de la ville est principalement un pôle logistique. C'est là 
qu’en 2017, Sarten a décidé de louer un grand entrepôt pour 
installer son usine satellite et  y assembler ses aérosols  trois pièces. 
«  Nous souhaitions nous rapprocher de l'un de nos tout grands 
clients  leaders du secteur des biens de grande consommation et 
des ménages.  En effet, à l’usine Sarten Silivri, (Quartier général et 
usine à l’ouest d’Istanbul), une ligne était entièrement dédiée à leurs 
produits pour aérosols. Il fallait transporter environ 11 conteneurs à 
chaque semaine vers la Hollande: c’était une solution coûteuse et 
peu respectueuse de l’environnement. Il était logique de changer 
notre modèle de production », a déclaré Mehmet Ali Civelek, 
directeur commercial du site de Roosendaal. Très visionnaire, Zaki 
Saribekir a pris la décision de réorganiser la production et, avec 
l’accord du client, a décidé de déplacer la production dans un lieu 
stratégique. 
« En août 2017, lors de mon premier jour de travail, j'ai commencé 
dans un entrepôt vide et un espace de bureau vide. Nous sommes 
partis de zéro: organiser les connections électriques, acheter 
le mobilier, contacter les autorités locales et embaucher du 
personnel  », a déclaré René Willems, directeur des opérations 
Sarten Pays-Bas.  
« La ligne elle-même est arrivée de Silivri avec un opérateur qualifié 
qui a été relocalisé ici. Nous avons envoyé  4 opérateurs suivre une 
formation de trois semaines en Turquie ».  
Mais le pdg Zeki Saribekir avait un impératif inconditionnel : 
développer son usine et faire affaires «à la hollandaise, avec les 
employés hollandais et en étroite relation avec les autorités 
locales ».  
Ainsi, fin novembre 2017, quatre camions ont-ils amené la ligne et 
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SARTEN 
EN QUELQUES 
CHIFFRES

3300 
employés 
dont 300 hors Turquie 

Exportations (2017) : 

85 
millions 
US dollars 
(vers plus de 80 pays) 

+

M. Willems et M. Civelek

Test manuel de fuite
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Un système de détection de fuite de Wilcomat suit les tests à une 
pression maximale de 9,2 bars, puis un contrôle final par Tema 
Vision. La plaque magnétique facilite la collecte et la palettisation des 
aérosols. 
Des tests supplémentaires de résistance à la pression sont effectués 
toutes les 30 secondes dans l'eau à la recherche de fuites, tandis 
qu'un autre test est effectué dans le laboratoire où 16,2 bars sont 
appliqués jusqu'à ce que l'aérosol … explose! Ce n'est qu'alors que 
les faiblesses potentielles du scellement sont complètement 
identifiées. 
«À Sarten, en Russie, à Nevinnomyssk précisément, notre usine 
fonctionne avec deux lignes similaires. Elles ont également été 
démantelées de Turquie et reconstruites là-bas. L'usine est située 
juste en face de la mer Noire, pour servir nos clients dans cette 
région. Dans les trois pays hors Turquie où Sarten opère directement, 
la stratégie consiste à offrir des emballages adaptées aux besoins 
des clients, en  les adaptant soit aux produits agroalimentaires, à 
l’huile d’olive ou aux produits ménagers. À Roosendaal, le plan à long 
terme consiste à créer quatre lignes ici. Notre objectif de réaliser ici 
un centre de production névralgique pour le marché nord-européen 
et cela d'ici cinq ans», conclut le directeur commercial Ali Civelek. 
Une belle aventure en perspective. 

Dominique Huret 
(Cape Décision)
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Nous suivre

Téléphone : 01 64 03 97 97

gic@gic-online.com

www.gic-online.com

ASSEMBLEUR DE SOLUTIONS, À LA MESURE DE VOS AMBITIONS

GRAPHIUM
PRESSE HYBRIDE

 Vitesse : 

jusqu’à 45 m/min

 Laize : 210 à 430 mm

APPLICATIONS

 Etiquettes

 Films

 Packaging

ANY002
IMPRIMANTE NUMÉRIQUE

 Technologie : 

Toner OKI LED

 Laize : 52 à 215 mm

 Vitesse : 

jusqu’à 9 m/min

APPLICATIONS

 Etiquettes couleurs

XAAR PRINT BAR
SYSTÈME DE BARRE D’IMPRESSION

 Vitesse :

 jusqu’à 75 m/min

APPLICATIONS

 Repiquage en noir, 

 Vernis, 

 Blanc couvrant 

ou de soutien

 FAITES BONNE 
 IMPRESSION 

NUMÉRIQUE

LES GRANDES DATES DE SARTEN   
1972 création de Sarten et de l'usine de Çordu pour 

emballage de beurre et huile 

1977 démarrage de l'usine de Silivi 

1978 Début de la production d'emballages de peinture 

1986 Création de l’usine de Gebze pour emballage métallique  
- Début de la production d’aérosols et de canettes pour 
l’agroalimentaire 

1997 Début de la production de PET et du bocal 

2002 Ouverture de la première usine à l'étranger en Bulgarie 

2005 Début du département R & D à Silivri sur les propriétés 
d’emballage, la conception, le développement de 
produits et l’automatisation. 

2006 Lancement des emballages métallique en forme 

2008 Introduction de la technologie d'impression CTP  

2009 Démarrage de l’usine en Russie pour emballages 
métalliques 

2012 Mise en place du laboratoire d'encre et de la production 

2015 Partenariat avec Mitsui  

2017 Installation de l’usine des Pays-Bas 


