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L'usine Asepto, à Sanand (Inde).

 

Uflex double sa production de
briques

Quatre ans après s’être lancé dans les emballages
aseptiques de boisson, le fabricant indien va porter ses
capacités à 7 milliards d’unités par an. -

En 2017, l’indien Uflex, un spécialiste des emballages
souples, débarquait sur le marché des briques en carton
pour liquide avec le modèle aseptique Asepto, fabriqué
dans une nouvelle usine à Sanand, dans l’État du Gujarat
(ouest de l’Inde). Il annonçait alors un objectif de
production de 7 milliards d’unités par an et visait les
segments des jus de fruits, des produits laitiers et des
produits visqueux tels que les sauces,[…]
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1 Comexposium restructure ses activités

2 Un emballage papier pour les couches bébé
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