
SCHÜTZ OUVRE SON PREMIER 
SITE DE PRODUCTION 

AU CANADA
La nouvelle succursale de Belleville, Ontario, représente 

un engagement clair envers les clients de cette région 

économique en pleine croissance. La région se caracté-

rise par la présence d’industries chimiques, alimentaires, 

cosmétiques et automobiles mais aussi d’entreprises de 

transformation du fer et de l'acier. 

L’agglomération de Belleville est bien desservie car idéa-

lement située entre les métropoles de Toronto, Mon-

tréal et Ottawa, à proximité du lac Ontario. La ville se 

trouve dans le corridor Québec City-Windsor, région la 
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Une présence locale et des trajets courts pour une plus grande proximité avec le client – tel 
est l’objectif que s’est fixé SCHÜTZ Container Systems en poursuivant l’extension de son réseau 
de production. Et l’Amérique du Nord ne déroge pas à cette règle : en ouvrant le premier site 
SCHÜTZ au Canada, l’entreprise vise à renforcer sa position sur ce marché. 
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plus densément peuplée et la plus industrialisée du pays. 

De nombreuses grandes entreprises internationales sont 

implantées à proximité immédiate du nouveau site de 

production. La nouvelle usine rapproche encore davan-

tage SCHÜTZ de ses clients : des distances plus courtes 

et un service et des interlocuteurs sur place garantissent 

une livraison rapide et une 

fiabilité maximale. 

Le site de Belleville compte 

un bâtiment de production 

de 20 000 m² que SCHÜTZ a 

entièrement rénové et équipé 

pour qu'il soit peu énergivore et à la pointe de la techno-

logie. Pour le lancement, une ligne d'extrusion-soufflage 

multicouche pour la production de poches intérieures 

pour IBC, une ligne d'assemblage d’IBC complète et 

une ligne d'extrusion-soufflage multicouche pour la 

production de fûts plastiques à bondes F1 de 220l 

avaient été installées. Les clients de la région peuvent 

ainsi obtenir une grande variété d’IBC et de fûts en 

PE. Critère important dans le choix de l'emplacement :  

le site spacieux devait offrir un potentiel d'expansion 

future des capacités de production et disposer de son 

propre accès au réseau ferroviaire. Chaque fois que c’est 

possible, SCHÜTZ recourt au transport ferroviaire et l'in-

frastructure du site de Belleville est conçue de manière 

à ce que les matières pre-

mières puissent être livrées 

par des « wagons-trémies » 

très répandus en Amérique 

du Nord. De grandes quan-

tités de matières premières 

peuvent ainsi être transpor-

tées en une seule livraison. SCHÜTZ améliore de cette 

façon l'efficacité et l'écobilan de sa logistique dans un 

esprit de durabilité.

Le nouveau site de Belleville permet 
à tous les clients du Canada et du 

nord-est des États-Unis de bénéficier 
de trajets de transport courts, d'une 

gamme de produits étendue et d'une 
fiabilité de livraison maximale.
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