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General 

 

L’optimisation du packaging, un service Competek en support des 
projets d’Allègement et de PET Recyclé 
 

Née en juin 2021 de l’union de COMEP et PET Engineering, Competek dispose d’une équipe Packaging 
composée de 10 personnes qui possèdent une expertise de plus de vingt ans et tout le savoir-faire permettant 
de proposer des solutions personnalisées selon les exigences du client. 

Competek a un grand objectif : contribuer positivement à l’évolution de l’industrie du conditionnement PET en 
fournissant des solutions ayant impact positif sur notre planète. Sustainable Packaging Solutions est bien plus 
qu’une signature de marque, ce slogan représente ce que l’équipe s’engage à fournir à ses clients, tous les 
jours. Des solutions durables sur le plan environnemental mais aussi en termes d’investissements auxquels 
le client doit faire face.  

Un service Packaging exhaustif et réactif 

La recette pour disposer d’une bouteille performante débute par la sélection d’une préforme appropriée et d’un 
design fonctionnel. Pour cela, Competek met à la disposition du client une équipe d’ingénieurs spécialisés qui 
suivront le développement de la bouteille et, si nécessaire, dans la sélection ou la définition d’une préforme 
adaptée. L’équipe Packaging s’appuie sur un atelier de 850 m2, une machine d’injection, 3 souffleuses et un 
laboratoire certifié avec des moyens de contrôle et de mesure de dernière génération.  

Outre les essais standards liés aux contrôles dimensionnels des préformes, l’équipe est en mesure d’effectuer 
des essais supplémentaires comme, par exemple les tests DSC et IV, tant sur des préformes du marché que 
sur des préformes développées et injectées en interne grâce à la machine Husky. En ce qui concerne les 
bouteilles, tous les tests définis par les méthodes standard comme ISSBT et CETIE ou spécifiquement exigés 
par le client peuvent être réalisés. Pour le développement d’une nouvelle bouteille, l’équipe propose un service 
de prototypage unique en son genre : les bouteilles peuvent être soufflées avec un moule-pilote dédié et 
contrôlées par le laboratoire en interne, le délai entre la validation du design et le soufflage des échantillons 
pouvant être réduit à 10 heures. Cette réactivité exceptionnelle est mise à la disposition des clients les plus 
exigeants et ayant des temps de développement réduits. 

Une contribution importante pour les projets Allègement et RPET 

Lorsque l’on évoque l’impact environnemental d’une bouteille PET, les deux mots qui viennent immédiatement 
à l’esprit sont « Allègement » et « PET Recyclé », deux notions qui doivent répondre aux diverses exigences 
du marché. 

Le service Packaging de Competek est à la disposition de tous les clients qui souhaitent faire évoluer leur 
packaging. Dans le cas d’un Allègement, l’équipe se charge d’analyser la bouteille existante, de définir les 
améliorations pouvant être apportées, et d’analyser les nouvelles bouteilles en garantissant ainsi leurs 
performances. Cette validation permet au client de démarrer la production dans de bonne conditions. Pour les 
projets PET recyclé, l’entreprise met à disposition un outil permettant d’évaluer le comportement de bouteilles 
produites avec différents taux de matériau recyclé. Les essais comparatifs permettent de définir une solution 
optimisée afin que les performances mécaniques restent cohérentes avec les besoins exprimés par le client.  

Une fois la solution Packaging validée, Competek fournit les moules et l’adaptation de ligne quels que soient 
la marque des composants : Competek est bien l’unique interlocuteur pour répondre aux exigences du client. 

 

For more information : giulia.bernardi@competek.com 
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