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EMBALLAGE

/ Pakers Mussy est repartie à fond la caisse
Avec une activité à 100 % B to B, l’entreprise musséenne est peu connue du grand
public, mais elle fait partie des leaders dans son secteur, appréciée des industriels
ayant à transporter et stocker dans les meilleures conditions leurs productions.
Bien remise d’un incendie subi en 2015, elle repart de l’avant avec un jeune dirigeant.

A

vant de pénétrer sur le vaste site érigé
en pleine nature, on n’imagine pas
le nombre et la diversité des caisses
fabriquées (standard ou sur mesure) à
Mussy-sur-Seine par une des usines emblématiques de la commune, Pakers Mussy.
Pour transporter et protéger des objets
de toutes sortes (boîtes de vitesse, pièces de
fonderie, cheminées, paraboles, munitions…),
des produits alimentaires (pommes de
terre), des végétaux (sapins de Noël, pots de
chrysanthèmes…), des animaux (lâchers de
gibiers), il faut des caisses adaptées, solides
et qualitatives, faciles à gerber.
« L’essentiel est ce qu’il y a à l’intérieur »
annonce la base line inscrite sur le dossier
(chargé de fiches produits) que remet Maxime
de Valroger à ses prospects. Le nouveau et
jeune (36 ans) patron de cette vénérable

entreprise - elle a fêté ses 100 ans en 2012 énumère volontiers les solutions proposées
par cette PME qui préserve une belle activité
en zone rurale, avec une centaine d’emplois
à la clé.
Savoir-faire rares, équipiers aguerris
« Efficace, écologique, réutilisable, simple,
économique… », tel est le nuage de mots clés
caractérisant une activité fortement centrée
sur le bois (complétée par une gamme d’emballages plastiques, toujours pour l’industrie).

Le hêtre utilisé provient de forêts gérées par
l’ONF en France, des résineux sont importés
d’Allemagne et de Suède. Ce bois est mis en
œuvre sur une dizaine de lignes de production dans plusieurs ateliers. Le savoir-faire
des équipes y fait merveille, qu’il s’agisse
des mécanos affairés aux réglages des
machines ou des opérateurs qui découpent
et assemblent avec dextérité les pièces de
bois destinées à former des caisses armées,
au final majoritairement livrés à plat, un peu
à la manière des kits qu’on trouve chez Ikea.
« Nous ne sommes pas des emballeurs, c’est
notre client, industriel ou logisticien, qui met
en forme la caisse et il faut que ce soit le plus
aisé possible pour lui. Ce à quoi nous nous
employons, depuis notre bureau d’études
jusqu’aux ultimes étapes de contrôle réalisées sur site », expose le président de la SAS,
en précisant que la qualité de produit et de
service est certifiée ISO 9001.
Diplômé de l’ESC Rouen, Maxime de Valroger
■

Pakers Mussy en chiffres

est passé par la publicité (groupe DDB) et
l’industrie (Essilor) en tant que contrôleur de
gestion, puis il a fondé une start-up dans le
secteur du luxe, avant d’arriver à la tête de la
PME auboise en décembre 2015. Passionné
par un domaine d’activité qu’il découvre à
la vitesse grand V, il investit dans un ERP
(outil informatique) et dans le marketing et
la communication. Il insuffle un management différent et incite ses commerciaux à
sonder de nouveaux marchés. « La forte évolution de l’aéronautique, avec toujours plus
de ﬂux, nous intéresse. Nous espérons aussi
nous développer à l’export », confie-t-il, fier
de la façon dont les femmes et les hommes
de l’usine ont su rebondir après l’incendie
d’avril 2015 qui aurait pu être fatal à Pakers.
« C’est derrière nous, regardons devant »,
lance l’enthousiaste patron en mobilisant ses
troupes pour réaliser une grande et belle
photo de famille. n
Philippe Schilde

■

• 97 salariés à Mussy, auxquels s’ajoutent une dizaine d’employés dans une scierie
implantée en Côte d’Or.
• 13 M€ de CA, réalisés pour 2/3 à travers l’activité bois et pour 1/3 via l’emballage
plastique polyéthylène (ﬁlm rétractable, housse, sachet…)
• 400 000 emballages bois confectionnés par an à partir de 10 000 à 15 000 m 3 de bois,
et 2 000 tonnes d’emballages plastiques livrés.
Ph. S.
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