
L e nouveau site est bien desservi car implanté 
à proximité immédiate de Talavera de la Reina, 
dans l‘ouest de la province de Tolède. Située 

à une centaine de kilomètres de Madrid, l’usine 
représente, avec celle de Vila-seca, notre deuxième 
site de production d‘emballages de transport sur le sol 
espagnol. L‘ouverture début novembre constitue une 
nouvelle étape importante dans la consolidation de 
notre position au cœur d’une région économique qui 
connaît une croissance continue. Les clients espagnols 
et portugais pourront désormais commander 
l’intégralité de la gamme d‘emballages SCHÜTZ à 
Cazalegas.

Des trajets courts, des offres de 
services locales, le tout en lien 
direct avec le client : en s’appuyant 
sur ces objectifs, SCHÜTZ a mis 
en service un nouveau site de 
production et de reconditionnement 
d’IBC à Cazalegas, en Espagne. 
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Le site de Cazalegas, d‘une superficie d‘environ 
27 000 m!, abrite un bâtiment de production de 
9 000 m!. Pensé dans les moindres détails, l‘agen-
cement de l‘usine repose sur des éléments clés : les 
technologies les plus récentes et les processus per-
formants sur le plan énergétique. Avec ce nouveau 
site, SCHÜTZ répond aux exigences les plus élevées, 
notamment en termes de propreté et de minimisa-
tion du risque, applicables à la fabrication d‘IBC au 
niveau de la production et de la sécurité. Comme 
tous les sites SCHÜTZ présents dans le monde, le 
nouveau site de production espagnol a été certifié 
selon la norme FSSC 22000 (Food Safety System 
Certification).

À Cazalegas, SCHÜTZ produira désormais une vaste 
gamme d’IBC. La fabrication d‘emballages de la 
gamme écologique GREEN LAYER est également 
en phase de préparation. Le nouveau bâtiment de 
production abrite en outre une ligne de recondition-
nement de haute technologie pour le retraitement 
écologique des conteneurs usagés, collectés dans le 
cadre du SCHÜTZ TICKET SERVICE (STS) après avoir 
été vidangés. 

Tant pour la livraison de nouveaux conteneurs que 
pour la récupération des IBC usagés, la proximité avec 
la clientèle permet de réduire les trajets et les délais 
d’intervention. Nous optimisons ainsi, tant sur le plan 
économique qu‘écologique, la chaîne d‘approvision-
nement de nos nombreux clients présents dans cette 
région. 
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