
Après des décennies d’une collaboration basée 
sur le partenariat, SCHÜTZ fait l’acquisition du 
reconditionneur belge Remi Tack. L’objectif est 
de poursuivre le développement de l’économie 
circulaire dans la région dans un esprit de durabilité 
et d’optimiser encore la qualité des services pour les 
clients.

 SCHÜTZ acquiert  
 le reconditionneur belge  
 Remi Tack 

S CHÜTZ a conclu un contrat de vente portant 
sur 100 % des parts de Remi Tack. Fondé en 
1999 et implanté à Estaimpuis, ce fabriquant 

d’IBC et de fûts plastique belge, figure parmi les 
chefs de file du secteur du reconditionnement au 
Benelux. Avec ses 53 collaborateurs, le nom Remi 
Tack est synonyme d’une flexibilité, d’une qualité 
et d’une durabilité optimales. L’entreprise familiale 
reconditionne les emballages collectés dans le 
cadre d’un processus complexe, conformément 
aux normes de protection environnementale, de 
sécurité et de qualité les plus récentes. Remi Tack 
priorise les thèmes de l’écologie et de la durabilité : 

la consommation d’eau douce utilisée au début 
du processus de lavage a par exemple pu être 
réduite de plus de 44 % grâce à l’utilisation d’eau de 
traitement recyclée et filtrée ; le parc de remorques 
de l’entreprise Remi Tack comprend des remorques 
hors norme d’une capacité de 68 IBC au lieu des 52 
IBC d’une remorque standard, et les surfaces de toit 
sont occupées par des panneaux solaires. SCHÜTZ 
et Remi Tack sont liés par un partenariat de longue 
date. Cette acquisition permet aux deux entreprises 
de créer des synergies et d’élargir l’offre de services 
à destination de la clientèle.

09/2022



MENTIONS LÉGALES 
Éditeur : Schütz GmbH & Co. KGaA, Schützstraße 12, D-56242 Selters, Tél. : +49 2626 77 0, E-mail : info1@schuetz.net, www.schuetz.net
Source : Remi Tack, www.shutterstock.com

« Nous sommes heureux de la confiance que le propriétaire 
Tom Tack et son équipe dirigeante nous accordent », 
déclare Roland Strassburger, CEO de SCHÜTZ. 
« Cette acquisition à 100 % nous permet d’élargir notre 
portefeuille d’offres pour nos clients du Benelux. Nous 
nous rapprochons davantage de nos clients et notre 
collaboration avec l’équipe de Remi Tack nous permet de 
renforcer, une fois encore, notre engagement en faveur 
d’une économie circulaire durable ».

Tom Tack, propriétaire chez Remi Tack, déclare : « Grâce à 
nos nombreuses années de partenariat, nous savons que, 
chez SCHÜTZ, Remi Tack est entre de bonnes mains. Les 
philosophies de nos deux entreprises familiales s’ac-
cordent parfaitement. SCHÜTZ investira sa grande capa-
cité d’innovation dans le développement de notre gamme 
de produits d’emballage industriels et l’extension de nos 
services de retraitement et de recyclage ».

Avec ses 53 collaborateurs, le nom Remi Tack est synonyme d’une 
flexibilité, d’une qualité et d’une durabilité optimales. L’entreprise 
familiale reconditionne les emballages collectés dans le cadre d’un 
processus complexe, conformément aux normes de protection 
environnementale, de sécurité et de qualité les plus récentes.


