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UN ARRET HISTORIQUE POUR UN INVESTISSEMENT MAJEUR  
 
La papeterie de Biganos, Smurfit Kappa Cellulose du Pin (SKCP), est un des premiers producteurs de 
papier kraft en Europe. Ce site industriel est donc un acteur économique régional important et se trouve 
au cœur de la filière forestière en offrant un débouché pour 18% de la production annuelle de pins 
maritimes.  
Pour accompagner l’évolution positive du marché de l’emballage respectueux de l’environnement, le 
groupe Smurfit Kappa poursuit sa politique d’investissements sur le site de Biganos (33). Ainsi, depuis le 
11 janvier dernier, SKCP a arrêté ses installations pour deux semaines afin de procéder à des travaux 
de maintenance structurants. 

 
Investissement industriel et humain 
 
Plus de 200 entreprises extérieures représentant près de 1500 intervenants se relayent sur le site 
industriel. Ce déploiement d’activité est préparé par les équipes  de SKCP depuis plusieurs mois avec 
au centre des préoccupations : la sécurité des hommes et des femmes. Cet arrêt est aussi l’occasion de 
déployer un plan de formation ambitieux pour les salariés de SKCP avec plus de 4500 heures de 
formations planifiées durant l’arrêt. L’ambition de l’entreprise est de faire du site de Biganos une 
référence industrielle européenne. Ainsi, pour SKCP, développer les compétences est aussi 
fondamental que d’investir dans les équipements. 
 

Une machine à papier beaucoup plus performante et respectueuse de 
l’environnement 
 
Sur la Machine à Papier n°5, l’arrêt technique se prolongera durant tout le mois de février. Datant de 
1961 et ayant connu des améliorations successives, la dernière en 2006, c’est aujourd’hui une refonte 
majeure de cette Machine à Papier n°5 qui va être mis en œuvre. Cette rénovation sera menée avec les 
fournisseurs reconnus de la profession afin d’implémenter les meilleures technologies disponibles pour 
permettre à la papeterie de Biganos de rester compétitive et performante pour les 30 prochaines 
années. Une fois mené, cet investissement structurant (supérieur à 50 millions d’euros) augmentera la 
capacité de production de « White Top Kraftliner » de 174 000 tonnes à 220 000 tonnes par an. La 
machine N°5 de nouvelle génération améliorera aussi la qualité de ce papier haut de gamme. Bien 
évidemment, ce nouvel équipement industriel sera aussi beaucoup plus respectueux de l’environnement 
et réduira l’impact global de l’usine : avec notamment moins d’énergie consommée et moins de bruit !  

 
Renforcer une référence industrielle régionale et européenne 
 
A l’échelle du Groupe, ces investissements consolident la position de leader que Smurfit Kappa détient 
sur la production de papier kraft en Europe. Pour Smurfit Kappa Cellulose du Pin, c’est une belle 
marque de confiance de voir un groupe industriel européen investir si fortement en France et 
particulièrement à Biganos, pérennisant ainsi l’usine girondine et les emplois directs et indirects en 
Nouvelle-Aquitaine. 
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Les grands chiffres liés à la rénovation de la Machine à papier 5 : 

 
- 80 moteurs changés 
- + de 10 km de câbles électriques et 3 km de tuyauterie modifiés 
- remplacement de 40 cylindres sécheurs (chacun pesant 11 tonnes) 

 
 
SMURFIT KAPPA : LEADER MONDIAL DE L’EMBALLAGE À BASE DE PAPIER  
 
Le Groupe Smurfit Kappa est le leader européen de l’emballage à base de papier, opérant dans 21 
pays, et fournissant des produits en carton ondulé, bag-in-box, et carton plat, allant de l’emballage prêt-
à-vendre à la PLV, en passant par le heavy-duty et la palette en carton.  
 
SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN (SKCP) : UNE DES PLUS IMPORTANTES UNITÉS 
PAPETIERES EUROPÉENNES 
 
520 000 tonnes de papier Kraft destinées à la fabrication d’emballages en carton ondulé sont produites 
chaque année par SKCP. Dont plus de 60% destinées à l'exportation. Implantée à Facture, en Aquitaine 
(Sud-Ouest de la France), cette unité de production, parfaitement intégrée sur son territoire, fonctionne 
24H/24 et emploie 450 personnes. 
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