
SCHÜTZ ACQUIERT UN  
FABRICANT DE BIDONS ET DE 
FÛTS ÉTABLI DE LONGUE DATE

La société SCHÜTZ a signé en fin de semaine dernière un 
contrat portant sur l'acquisition de 100 % des actions de 
l‘entreprise irlandaise GEM Plas-
tics Limited. Implantée à Cavan 
en République d'Irlande, cette 
entreprise produit des embal-
lages industriels en plastique 
depuis plus de 30 ans. Elle approvisionne plus particuliè-
rement le secteur de la chimie, des lubrifiants, des pro-
duits alimentaires et des boissons, ainsi que l’industrie 
pharmaceutique. Sa vaste gamme de produits comprend, 
outre les fûts et bidons plastique conventionnels, des 

solutions d'emballage spécifiques répondant aux exi-
gences spécifiques des clients. 

Nous sommes présents au 
Royaume-Uni (Worksop) depuis 
1992 et en Irlande (Killala) depuis 
2000. À partir de ces deux sites, 

les clients sont approvisionnés en IBC et fûts plastique 
rapidement et avec la flexibilité nécessaire. Avec l'acqui-
sition de GEM Plastics Limited, notre entreprise d'enver-
gure mondiale dans le domaine de l'emballage industriel 
élargit une nouvelle fois sa gamme de produits pour les 

L'acquisition de GEM Plastics Limited a permis à SCHÜTZ d’enrichir son portefeuille-produits  
dans le secteur de l'emballage industriel et de développer ses services pour ses clients irlandais  
et anglais.

Les groupes de produits établis que  
sont les IBC et les fûts plastique  

sont désormais complétés par une  
offre très variée de bidons.
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clients implantés en Irlande, au Royaume-Uni et au-delà. 
Les groupes de produits établis que sont les IBC et les 
fûts plastique sont désormais complétés par une offre 
très variée de bidons. 

Roland Strassburger, CEO du groupe SCHÜTZ : « Nous 
sommes très heureux de renforcer la présence de notre 
groupe en Irlande et en Grande-Bretagne qui sont pour 
nous des marchés traditionnels. À l'avenir, nous serons 
en mesure d'offrir à nos clients locaux la gamme la plus 
exhaustive possible de produits et de services dans le 
domaine de l'emballage industriel. GEM et SCHÜTZ 
se complètent parfaitement et nous remercions Alec  
Milligan, fondateur et pro-
priétaire de GEM, pour la 
confiance qu'il nous a accor-
dée en nous transférant sa 
société. »

« GEM connaît très bien SCHÜTZ en sa qualité d'entre-
prise prospère opérant à l’échelle mondiale. Nous pen-
sons donc que les philosophies de ces deux entreprises 
familiales sont parfaitement au diapason. SCHÜTZ va 
poursuivre le développement de notre entreprise et 
assurer son avenir en s'appuyant sur le succès précédem-
ment obtenu par notre équipe formidable », souligne 
Alec Milligan. Il restera à disposition de GEM en tant que 
« non-executive boardmember ». Riche d’un savoir-faire 
de gestionnaire acquis durant des décennies, Maura 
Burke, quant à elle, continuera d’assumer la fonction de 
« General Manager » à la tête de GEM dans l’intérêt du 
personnel et des clients.

« Nous sommes très heureux de  
renforcer la présence de notre groupe en  
Irlande et en Grande-Bretagne qui sont  
pour nous des marchés traditionnels. »

SCHÜTZ
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