
’histoires et de rachats, 
elle en a connu cette 
manufacture de papier 

depuis sa création en 1590. 
Initialement au cœur des Vosges, 
non loin d’un site gallo-romain 
connu sous le nom de… « villa 
Lana », pendant deux siècles 
elle réalise filigranes et papiers 
chiffons authentiques. En 1872, 
installation à Strasbourg de la 
Nouvelle Manufacture de Papier, 
sur les berges de l’Ill qui délimitent 

LA CHANSON DE LANA :
OU L’AMOUR
DU BEAU PAPIER
Un festival de lampions aux chaudes couleurs ivoire, jaune 
et ocre sur un stand de salon. Cette décoration pour le 
moins inattendue était celle du papetier français Lana, à 
Paris en janvier dernier. Ces papiers issus de la gamme 
Lana Lumière ont motivé cette visite à Strasbourg et la ren-
contre de Lasse et Ismahane Brinck, le couple de dirigeants 
de Lana Paper dans une papeterie remplie d’histoire.

•• Luxe ••

D
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le quartier de la Petite France 
dans la capitale alsacienne. S’y 
développent des papiers fins, 
du papier pour correspondance 
d’affaires et de bureautique ainsi 
que des gammes destinées à 
l’édition et à la correspondance. En 
2002, fusion entre les papeteries 
vosgiennes et strasbourgeoises 
avec Lana qui concentre sur 
son seul site tous les savoir-
faire papetiers. Les actionnaires 
se succèdent : Aussedat-
Rey, International Paper puis 
Hahnemühle. Malheureusement, la 
papeterie souffre de la mauvaise 
conjoncture du secteur.

UNE START-UP 
DE 400 ANS

En 2014, c’est la renaissance : 
Lasse Brinck, entrepreneur danois, 
expérimenté dans le papier a un 

coup de cœur pour la papeterie. 
Il reprend l’entreprise et ses 5 000 
références de papier, lui insufflant 

une énergie nouvelle. « Mon objectif 
était donner à Lana un esprit de 
start-up, en misant sur ses 400 ans 
d’expérience et de savoir-faire. Les 
outils de production et le site sont un 
patrimoine industriel sensationnel 
mais il nous fallait à tout prix 
miser sur nos atouts et innover », 
explique le pdg Lasse Brinck. Sur 
37 000 m2, le parc machine très 
complet comprend la machine à 
papier la plus courante appelée 
« table plate » ou « Fourdrinier » du 
nom de son inventeur britannique 
Henry Fourdrinier, une machine 
hybride avec forme ronde et une 
gaufreuse notamment. Cela permet 
une production de 20 000 tonnes 
de papier par an. 
« Les filigranes et les papiers 
beaux-arts ont fait la réputation de 
Lana. Ainsi l’un de mes premiers 
rendez-vous fut-il chez l’éditeur 
Grasset. Mon contact a alors sorti 
les 7 échantillons de « Vergé » 
jaune produit chez Lana depuis 
1930 et m’a demandé de conserver 
exactement la même excellence. 
Notre atelier de filigrane, au cœur 
même de la papeterie, concentre 
les compétences ancestrales 
des artisans qui gèrent les outils 
spécifiques pour réaliser les 
rouleaux filigraneurs. Motif qui 
apparait par transparence dans 
le papier, le filigrane est formé 
sur la machine à papier à l’aide 
d’un rouleau égoutteur ou à une 

En 2014, 
c’est la 

renaissance 

Lana Paper est présent dans
54 pays
Personnel :
76 salariés
CA (2018) :
17,5 millions d’euros

Lana Paper
en chiffres

Mon objectif était donner
à Lana un esprit de start-up,

en misant sur ses 400 ans
d’expérience et de savoir-faire“

Papiers de sécurité, papier teintés 
masse, papiers techniques, papiers 
beaux-arts, papiers graphiques, pa-
piers spécifiques pour l’industrie de 
l’étiquette, papiers design et inno-
vants pour l’industrie du luxe
Gammes disponibles en France : 
Distinction, Director, Manager et 
Antinoë

L’offre de
papier Lana
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PAP’ARGUSCOLLOQUE

MARDI 20 OCTOBRE 2020 
ESPACE SAINT-MARTIN, PARIS 

LUXE & RSE

Pour plus d’informations, contactez Florie : 
Tél. 02 31 81 01 73 ou f.bourdel@mpmedias.com 

Avec la participation confirmée de : 
Paul‐Antoine Lacour (Copacel), 
Jonathan Burstyn (Clearwater International), 
Jean‐Pierre Brice (Gagéo), 
Rémi Danglade (Papeteries de Montségur), 
Emile Libeau (Epson PaperLab), 
Stéphane Panou (Federec), 
Eric Berthes (Planet Design), 
Pierre Ballet (Imprim’Luxe)… 

en ParTenarIaT 
avec 
Premium&Luxe

Rejoignez les grands acteurs du secteur 
pour faire le point, avec entre autres au 
programme  
• Le Papier Carton et la Covid : les secteurs 

qui ont su tirer leur épingle du jeu 
• Recyclage : un marché en pleine réadap‐

tation 
• Les enjeux de la substitution du plastique 

• Papiers‐Cartons, des matériaux distinctifs 
dans un secteur distingué 

• L’éco‐responsabilité des papiers‐cartons 
et la RSE du Luxe 

• Les papiers de luxe  
 
L’ENNOBLISSEMENT NERF DE LA 
GUERRE DE L’EMBALLAGE DU LUXE

Panorama des marchÉs des PaPIers eT carTons

colloque pap 2020 180x125.qxp_Mise en page 1  08/10/2020  18:16  Page 1

forme ronde. C’est la présence 
ou l’absence locale de fibre sous 
la forme du filigrane qui crée le 
motif », explique Lasse Brinck. 
C’est pour cette expertise précise 
que Lana a été récompensée en 
2015 du label français « Entreprise 
du patrimoine vivant ».

DES PAPIERS  
« ÉCO-CIRCULAIRES » 

Cependant, Lana a aussi développé 
de nombreuses expertises 
complémentaires ou les savoir- 

faire sont métissés pour créer des 
produits nouveaux. « Pour n’en 
nommer que trois, voyons d’abord, 
notre gamme de papier écologique 
Gaia. Le papier y est produit en 
circularité avec des déchets post-
industriels : des graines variées, 
cosses de cacao (pour des 
emballages contact alimentaire) 
ou des vieux tissus (on y revient !) 
ou encore des résidus de thé issus 
des producteurs de thé conditionné 
prêts à boire.  Les résultats sont 
étonnants et vraiment dans l’air du 
temps. Lorsqu’ il y a de la matière 
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Cela permet 
une production 

de
20 000 
tonnes de 

papier par an
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Entreprise du patrimoine vivant 
(EPV) est un label officiel français, 
créé en 2005, délivré sous l’autorité 
du ministère de l’Économie et des 
Finances, afin de distinguer des en-
treprises françaises aux savoir-faire 
artisanaux et industriels jugés com-
me d’excellence.

Le label Entreprise 
du patrimoine vivant



recyclée, il faut aujourd’hui que 
le consommateur le voie… Notre 
client allemand Rössler a réalisé 
des articles de papeterie fine et 
de classement à partir de nos 
papiers Cacao qui ont été nommés 
produits de l’année 2019 par PBS 
Francfort », explique Ismahane 
Brinck, la directrice générale.  
« Un autre papier qualitatif dans 
notre offre est celui pour étiquette de 
vin. Ce n’est pas une nouveauté en 
soi mais les produits anti-fongicides 
eux ont énormément évolués depuis 
les directives européennes. Or les 
caves de conservation du vin elles 
sont toujours humides et l’étiquette 
doit résister pendant plusieurs 
décennies… Nous sommes fiers 
que notre gamme étiquettes est 
présente dans le catalogue de tous 
les adhésiveurs et distributeurs 
d’étiquettes adhésives mondiaux. 
Enfin l’innovation qui avait attiré 

votre attention sur le salon parisien 
est notre gamme de Lana Lumière, 
résultat de deux ans et demi de 
recherche. Il s’agit d’un papier à 
la fois beau et technique, avec 
un toucher subtilement doux. Sa 
composition est unique : une fibre 
polymérique qui réagit à la chaleur 
et un pourcentage de cellulose. Cela 
rend le papier transparent lorsqu’il 
est mis au contact d’une source 
de chaleur comme un fer ou une 
presse à dorer. Le polymère rigidifie 
le substrat et les motifs même très 
fins apparaissent par transparence 
avec une netteté remarquable. Les 
plus forts grammages répondent 
fort bien à l’embossage ou au 
débossage et plus de 10 niveaux 
de creux peuvent être effectués 
avec une précision impeccable »,  
poursuit la dirigeante.
Avec le Lana Lumière, l’imprimeur 
fait le marquage juste avec un 

cylindre chauffé. Ce marquage est 
irréversible et permanent, ouvrant 
ainsi des perspectives nouvelles 
d’applications. Les projets 
innovants et techniques pour 
clients prestigieux se succèdent 
mais ne se ressemblent pas. « La 
société X47, spécialisée dans les 

produits de maroquinerie, papeterie 
et d’écriture haut de gamme a ainsi 
demandé un papier Velin agenda 
avec un très faible grammage et 
une très forte opacité afin que 
l’encre ne transperce pas. Nous 
avons planché avec nos experts 
sur ces contraintes particulières et 
avons réussi à produire ce papier 
Velin pour la grande satisfaction 
des clients de X47 » explique Lasse 
Brinck.
L’équipe commerciale de Lana 
Papier prévoit d’être à nouveau sur 
PCD Paris janvier 2021. Passez voir 
leur stand, si le salon a lieu, même si 
c’est juste pour le plaisir des yeux !

Dominique Huret (Cape Décision) 
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Ce n’est pas une
nouveauté en soi
mais les produits

anti-fongicides eux
ont énormément évolué 

depuis les directives
européennes

“
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