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Atlantic Packaging prévoit ouvrir une usine qui produira du papier léger recyclé haute 

performance, une première en Amérique du Nord 

 

Scarborough, Ontario, le 15 novembre 2012. – Atlantic Packaging Products Lted a annoncé 

aujourd’hui son projet de rouvrir son usine ontarienne de Whitby en mars 2013. L’ancienne usine 

de papier journal utilisera de nouvelles technologies pour produire du papier léger 100 % recyclé. 

Le produit entre dans la composition des emballages de carton ondulé haute performance. 

 

Le papier recyclé de faible grammage est présent dans les marchés européens depuis des années. 

Sa fabrication demande un apport moindre en fibres et comprend une étape de fortification. Il en 

résulte un papier plus léger, plus résistant et plus durable. Le président d’Atlantic Packaging, 

Dave Boles, a précisé que : 

Sur le marché nord-américain, les termes « léger » ou « faible grammage » renvoient 

de prime abord au poids, et que la résistance n’est pas prise en compte, ou si peu. 

Avec notre nouvelle technologie, nous obtenons un faible grammage tout en 

maintenant les normes de résistance et de durabilité qui prévalent actuellement. Les 

objectifs de durabilité des gros vendeurs au détail font avancer le secteur, et bientôt, 

Atlantic Packaging offrira à sa clientèle les solutions d’emballage de carton ondulé 

les plus durables en Amérique du Nord. 

 

L’usine de Whitby est la deuxième usine à papier qu’Atlantic ouvre en six ans. En 2006, Atlantic 

avait ouvert l’usine New Forest en coentreprise avec la société Emballages Mitchel-Lincoln, chef 

de file québécois du secteur de l’emballage de carton ondulé. 

  

À propos d’Atlantic Packaging Products 

En affaires depuis 1945, la société à intégration verticale Atlantic Packaging Products se 

spécialise dans les produits d’emballage. Atlantic compte de nombreuses divisions qui produisent 

des emballages de carton ondulé, des emballages souples à support papier et des présentoirs. 

L’entreprise offre également des services de recyclage industriel et de gestion des stocks et de 

l’approvisionnement. Elle fabrique une gamme complète de solutions d’emballage.      
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Pour en savoir plus ou pour toute demande de renseignements des médias, veuillez nous joindre 

par courriel : marketing@atlantic.ca  

 

Pour toute demande d’emploi, veuillez consulter notre site web : www.atlantic.ca/careers 

 

Usine d’Atlantic à Whitby, en Ontario 


