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Le 26 juillet, le fondateur de l’entreprise, 
Udo Schütz, et Veit Enders, directeur 
de SCHÜTZ, ont accueilli le gouverneur 
de l’État fédéral américain du Missouri, 
Michael L. Parson, accompagné de son 
épouse, Teresa N. Parson, ainsi que la 
délégation des députés du Missouri.

De gauche à droite : Madame Teresa N. Parson, première dame du Missouri, 
le gouverneur Michael L. Parson, Brenda K. Shields (représentante d’État)

Une visite 
de haut rang : 
SCHÜTZ accueille 
le gouverneur du 
Missouri, Michael L. 
Parson, sur le site 
de Selters

Cette visite du site de l’entreprise à Selters 
intensifie l’excellent contact déjà existant. Les 
participants ont échangé au sujet de projets 

en cours en Amérique du Nord, ainsi que sur les 
investissements prévus pour le site de SCHÜTZ à 
St. Joseph, dans le Missouri. 
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Dans le cadre de leur déplacement en Europe, le gouverneur Michael L. Parson, son épouse et la délé-
gation de députés du Missouri ont visité le siège de l’entreprise SCHÜTZ à Selters. Lors de la rencontre du 
26 juillet, les députés américains ont pu se faire une idée d’ensemble du réseau des sites SCHÜTZ, s’éten-
dant sur tout le territoire nord-américain. Ils ont également bénéficié d’un aperçu détaillé de projets en 
cours, ainsi que des plans d’investissements futurs, avec une attention toute particulière accordée au site de 
St. Joseph dans le Missouri. Au cours des années, l’entreprise de Selters n’a cessé d’approfondir ses excel-
lents rapports avec la population locale du Missouri et les acteurs politiques de la région. La visite du gou-
verneur Parson et de la délégation du Missouri renforce encore davantage les contacts établis.

Depuis 2014, SCHÜTZ possède sa propre usine 
dans le Missouri. Sur ce site de production d’IBC, l’entre-
prise produit depuis 2015 des IBC conformes aux normes 
environnementales et de sécurité les plus exigeantes, 
grâce à des machines à la pointe de la technologie. Au 
cours des années qui ont suivi, le site de St. Joseph n’a ces-
sé de s’accroître. En 2017 furent lancés les travaux pour 
un hall de reconditionnement des IBC, ainsi que pour un 
bâtiment destiné à la fabrication et au stockage de fûts. 
Depuis 2019, SCHÜTZ produit dans le Missouri des fûts 
PE certifiés et reconditionne les IBC usagés, en s’appuy-
ant là aussi sur les normes environnementales, de 
sécurité et de gestion qualité les plus strictes.

De gauche à droite : Ludger Koch, Veit Enders, le gouverneur Michael L. Parson, Udo Schütz
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Pour l’année 2022, SCHÜTZ prévoit la mise en 
place d’une nouvelle installation d’extrusion-
soufflage à 6 couches, ainsi que l’intégration du 
nouvel ECOBULK MX 560 dans le portefeuille 
produits du site. 


