
SCHÜTZ Japan complète son  
réseau par une nouvelle usine à Ako
Des trajets réduits, un service et des interlocuteurs 
sur place : SCHÜTZ garantit à ses clients dans le 
monde entier une fiabilité de livraison optimale. 
Le Japon, où un second site ouvre dans l’ouest 
du pays, ne déroge pas à la règle. À Ako, dans la 
circonscription de Hy!go, SCHÜTZ Japan produit  
dès à présent de nouveaux IBC et prépare en outre  
la mise en service d’une ligne de reconditionnement 
à la pointe de la technologie.

L’ usine high-tech, dont l’infrastructure a 
été pensée dans les moindres détails, fut 
construite sur un terrain d’environ 30 000 m!.  

L‘aménagement et l‘équipement du nouveau site 

répondent aux exigences actuelles les plus élevées 
en termes de techniques de production. Le vaste site 
dispose également de capacités suffisantes pour 
accueillir une future extension. 
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Équipé d‘une ligne d’extrusion-soufflage 
multicouche performante pour la fabrica-
tion de poches d‘IBC et d‘une ligne de  
montage entièrement automatisée,  
le nouveau site japonais fabrique des  
conteneurs SCHÜTZ avec une qualité  
et une efficacité maximales. 

La production répond en outre aux exigences les 
plus élevées en matière de propreté et de minimi-
sation du risque. La certification des systèmes FSSC 
22000 (Food Safety System Certification) est en voie 
de préparation. Une ligne de reconditionnement à la 
pointe de la technologie viendra compléter sous peu 
l‘offre de prestations locale en effectuant le retrai-
tement écologique des conteneurs usagés, collectés 
dans le cadre du SCHÜTZ TICKET SERVICE (STS) après 
leur vidange.

Avec cette nouvelle usine de production, SCHÜTZ 
optimise, tant sur le plan économique qu’écologique, 
la chaîne d’approvisionnement des nombreux clients 
présents dans cette région. Par sa proximité, le site 

permet de réduire les distances de transport à la fois 
pour la livraison de nouveaux IBC et la collecte de con-
teneurs usagés par le biais du STS. Les délais de livrai-
son sont diminués en conséquence et les émissions de 
CO" durablement réduites. L’ouverture de la nouvelle 
usine d’Ako nous permet ainsi de répondre aux besoins 
de nos clients de manière encore plus performante. En 
collaboration avec le site japonais existant de Hadano, 
nous garantissons des délais d‘intervention rapides 
et une flexibilité de livraison des emballages SCHÜTZ 
optimisée sur l’ensemble du territoire
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