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COMPETEK, le partenaire stratégique qui fournit des solutions 
de conditionnement pour toutes les lignes sur le marché. 
COMPETEK-Sustainable Packaging Solutions, le nouvel acteur dans l’industrie du conditionnement 
international né de la synergie de PET Engineering et de COMEP qui, avec son offre efficace et 
durable, vise à fournir aux producteurs d’aliments, de boissons et de produits d’entretien un service 
complet jamais vu auparavant. 

COMPETEK est une jeune entreprise, mais ses services reflètent l’expérience et le savoir-faire développés 
en plus de 20 ans d’activités par PET Engineering et COMEP, acteurs renommés à l’échelle internationale. 
PET Engineering est depuis toujours spécialisée dans l’ingénieurisation et l’industrialisation de nouvelles 
solutions de conditionnement et la mise en place de celles-ci sur les lignes du client. En revanche, le cœur 
de métier de l’entreprise française COMEP consiste en le développement et la production de moules pour 
contenants en PET, appréciés tant pour le niveau de qualité que pour le fort contenu technologique. 
Deux entreprises leader dans leurs secteurs respectifs qui, en s’unissant, ont donné vie à un acteur 
innovant dont le but est d’aider les producteurs d’emballage pour aliments, boissons et produits 
d’entretien à affronter les défis et les changements que le marché exige. 
 
Toutes les solutions réunies en un seul partenaire 
COMPETEK, basée en France mais ayant une vision internationale, se distingue dans l’industrie du 
conditionnement en fournissant, quelles que soient les machines des clients, une gamme complète de 
services liés à l’ingénieurisation d’un nouveau contenant, des moules de haute qualité, des pièces des 
pièces personnalisées à la bouteille et une nouvelle approche pour pour accompagner pleinement le 
client dans l’évolution de sa ligne. 
 
Grâce au processus intégré et au dynamisme de l’équipe, COMPETEK développe des solutions de 
conditionnement performantes et durables, conçues sur la base des exigences du client et de ses machines, 
en favorisant une réduction de ressources utilisées pour le contenant lui-même et le processus de 
production. Une assistance à 360° qui ne se termine pas avec la livraison des moules, mais qui se poursuit 
avec l’évolution des lignes du client. Et c’est précisément dans cela que réside la valeur ajoutée de 
l’entreprise, la capacité d’imaginer des solutions pour toutes les OEM sur le marché, en permettant au 
producteur de trouver dans un seul et unique partenaire tout ce dont il a besoin, en optimisant les délais, 
les coûts et les ressources. 
 
R&D et innovation 
Un partenaire stratégique doit posséder l’expérience et la flexibilité pour faire face à toutes les 
transformations qu’un secteur en perpétuel développement exige, c’est pourquoi les ingénieurs COMPETEK 
investissent une grande partie de leur temps dans des activités de recherche et de développement, en 
élaborant et en testant des solutions visant à optimiser l’emballage, réduire les coûts et les gaspillages de 
matériaux.  
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Ainsi, COMPETEK peut aujourd’hui fournir Supervent, une technologie qui rend l’activité de soufflage plus 
durable en termes d’économie d’énergie tout comme d’autres technologies qui permettent d’atteindre des 
optimisations au niveau du poids en faveur d’une utilisation plus consciente des matériaux.  

Grâce à l’étude menée sur les machines présentes sur le marché, l’équipe COMPETEK intervient aujourd’hui 
sur toutes les lignes des clients en parvenant ainsi à garantir une mise en place rapide et efficace du 
Tethered cap, un service toujours plus important notamment pour les acteurs européens. Mais encore plus 
spécial : le laboratoire certifié qui, année après année, s’est enrichi de machines en offrant ainsi la 
possibilité aux clients de prototyper et de tester les performances mécaniques des matériaux d’une 
bouteille avant le démarrage de la production et qui, à la lumière du thème de la durabilité toujours plus 
croissant, a permis à COMPETEK de développer un protocole dédié au RPET. Un processus conçu pour 
comparer les performances d’une bouteille traditionnelle avec la même réalisée en RPET et les implications 
que l’utilisation de ce matériau peut avoir sur les processus de production, fournissant au client tous les 
outils pour prendre les bonnes décisions et passer à une production plus écologique sans compromettre les 
performances du contenant et de la ligne. 

D’une manière générale, grâce au dynamisme et à la flexibilité de l’équipe, chaque défi est une occasion 
pour innover et pour concevoir celles que COMPETEK définit de Sustainable Packaging Solutions. 
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