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EDITORIAL
Cher lecteur,
Traditionnellement, cette époque de l’année est propice
pour tirer le bilan de ce que nous avons accompli
en tant qu’individus et en tant qu’organisation.
Une fois de plus, cette année a encore été riche en
opportunités commerciales dans le secteur du papier,
que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Les
opportunités en Chine ont eu un impact considérable
sur les flux commerciaux de pâte et de papier, ainsi
que sur le développement des coûts de production.
Les acquisitions, les cessions et la réorientation des
actifs se sont poursuivies.
Dans ce numéro de l’IP Post, nous sommes heureux
de vous présenter notre nouveau cadre stratégique :
l’IP Way Forward ou Voie IP. Nous vous ferons aussi
faire découvrir le nouveau modèle opérationnel de
notre chaîne logistique, destiné à apporter plus de
valeur ajoutée à nos clients et à notre entreprise
par l’adoption des solutions de services innovantes,
durables et fiables. Ce sera également l’occasion
d’apprendre à connaître notre nouveau directeur
marketing, Jean-Sébastien Blanc.
Nous exposerons les dernières évolutions de nos
principales marques (HP Papers, Pol, Rey et PRODESIGN) et mettrons en avant les récompenses
venues saluer l’innovation et la durabilité de nos
solutions. Enfin, nous continuerons notre série sur les
mythes et réalités autour du papier en nous attaquant
cette fois à la croyance selon laquelle l’espace forestier
diminuerait en Europe.
J’espère que vous apprécierez le contenu de cette
édition de l’IP Post. J’en profite pour vous remercier
de votre partenariat avec International Paper et pour
vous souhaiter, à vous et à tous ceux qui vous sont
chers, une excellente année.
G. Demets
Commercial Director UWF, FBB & Newsprint EMEA
International Paper
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MYTHES ET RÉALITÉS SUR LE PAPIER
#4 : LA DEMANDE DE PAPIER FAVORISE LE DÉVELOPPEMENT DES FORÊTS
Un thème récurrent du l’histoire de développement durable d’International Paper est
la nécessité de confronter les mythes à la réalité en ce qui concerne le papier. Dans le
quatrième article d’une série s’attaquant à cinq de ces mythes, nous examinons comment la
production de papier contribue dans les faits à l’expansion des forêts.
La planète a besoin de forêts florissantes. Donc n’estil pas préférable d’utiliser le moins de papier possible
? Pas d’après le Fonds mondial pour la nature (WWF).
Comme il l’explique dans son rapport sur les forêts
vivantes (2015), « Les pressions les plus répandues
entraînant une déforestation et une dégradation sévère
des forêts sont: l’agriculture à grande et à petite échelle,
les projets d’exploitation forestière, d’extraction minière
et d’infrastructures non durables ainsi que la fréquence et
l’intensité accrues des incendies. »
Au contraire, l’industrie de la pâte et du papier – qui dépend
des arbres – joue un rôle majeur dans la promotion de la
préservation et de l’expansion des forêts. L’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) a souligné que dans le monde, la superficie
bénéficiant d’une certification de gestion forestière ne
cesse de s’accroître, passant de 18 millions d’hectares de
forêts certifiées selon des normes internationales en 2000
à près de 429 millions d’hectares en 2016.
Dans les forêts gérées de façon responsable, pour chaque
arbre coupé, au moins un nouvel arbre est planté, mais cela
va parfois jusqu’à 10 arbres en fonction de l’écosystème
local. Dans le monde développé, on estime qu’à ce jour il
y a environ 25 % d’arbres en plus qu’en 1901.

Une progression équivalente à 1 500
terrains de foot par jour
L’Europe ouvre la voie. La FAO a constaté qu’entre 2005
et 2015, la surface des forêts européennes s’est étendue
de 44 000 km2. Cela représente une superficie supérieure
à celle de la Suisse, et correspond à une augmentation de
plus de 1 500 terrains de foot de terres forestières chaque
jour. Il n’est pas surprenant que la FAO ait observé une
hausse de 30 % des surfaces forestières au sein de l’UE
par rapport à la situation 50 ans auparavant.
L’industrie de la pâte et du papier en Europe favorise cette
expansion. Ses membres tirent 84 % de leurs matières
premières de sources européennes et soutiennent donc
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fortement la gestion durable des forêts pour garantir un
approvisionnement adéquat. (Rapport de la Confederation
of European Paper Industries sur l’éco-responsabilité des
industries papetières en Europe, 2015).
Donc la prochaine fois que vous hésitez à imprimer un
document, souvenez-vous que la production de papier
contribue en réalité au développement de nos forêts.

42%

30%

Pourcentage de
terres boisées
dans l’UE

Augmentation
des terres boisées
de l’UE pendant
les 50 dernières
années

17,5 M.
HECTARES

Augmentation
des terres boisées
de l’UE depuis
1990

+33%

37%

Nouveaux arbres
par an par rapport
au nombre d’arbres
récoltés

150 millions de m3
Quantité utilisée
pour la fabrications
du papier

source: ONU-FAO, Commission Européenne. Agence Européenne de
l’Environnement, Etat des lieux et Perspectives 2015
source: Agence européenne pour l’environnement, Eurostat Statistiques
Sylviculture
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ASSURER LA PÉRENNITÉ DE L’ENTREPRISE POUR LES
100 PROCHAINES ANNÉES: THE IP WAY FORWARD
International Paper entend devenir l’une des
entreprises les plus performantes, durables et
responsables au monde. Nous souhaitons non
seulement améliorer nos performances d’entreprise,
mais aussi celles de la vie de nos concitoyens et
de la planète. Il s’agit d’une mission ambitieuse.
Raison pour laquelle nous avons élaboré et adopté
l’IP Way Forward, ou « La Voie IP »: un ensemble de
cinq piliers stratégiques qui doit nous aider à rester
sur la bonne voie et à atteindre nos objectifs.
L’IP Way Forward est basé sur les valeurs
fondamentales de l’entreprise. Plus communément
appelé l’IP Way, il peut être résumé en une phrase:
nous faisons les bons choix, pour les bonnes raisons
et en toute occasion.
L’IP Way Forward s’appuie sur ce principe pour créer
de la valeur à long terme pour toutes les parties
prenantes et veiller à ce qu’International Paper reste
une entreprise en vue pour les 100 ans à venir. Lancé
lors du premier semestre 2017, l’IP Way Forward
s’articule autour de cinq axes stratégiques:
•
•
•
•
•

Préserver les forêts
Investir dans notre personnel
Nous impliquer pour la planète
Créer des produits innovants
Encourager la performance

Tout ce que nous faisons est guidé par ces axes:
depuis la définition d’objectifs et leur suivi, à
la garantie d’une cohérence dans les projets
et l’obtention de résultats, en passant par
l’établissement de priorités et de prises de décisions.
C’est ainsi que nous parviendrons à remplir
notre mission ensemble: améliorer la vie de nos
concitoyens, celle de notre planète et les résultats
de notre entreprise en transformant des ressources
renouvelables en produits de la vie quotidienne
dont les gens dépendent tous les jours. Ce cadre
nous aidera à rester fidèles à notre vision qui est de
devenir l’une des entreprises les plus performantes,
durables et responsables au monde.



POUR VISUALISER LA
VIDEO SCANNEZ LE
CODE QR VIA VOTRE
SMARTPHONE
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THE IP WAY
FORWARD
En tant qu’entreprise de fabrication, International
Paper dépend des ressources naturelles et
recherche des solutions propres et écologiques
pour fournir les produits dont les clients ont besoin
au quotidien. Deux piliers stratégiques de l’IP Way
Forward se rapportent spécifiquement à cette
préoccupation.
Préserver les forêts
Toutes nos activités sont axées sur la gestion
durable des forêts. Nous continuerons de favoriser
une gestion forestière responsable afin de
léguer aux générations futures des écosystèmes
forestiers sains et productifs. À ce titre, nos
objectifs incluent le maintien des espaces boisés,
la mise en œuvre d’une gestion des écosystèmes
forestiers et l’optimisation de la récupération et de
la réutilisation des fibres.
Nous impliquer pour la planète
Nous traitons les problèmes les plus délicats de
notre chaîne de valeurs, veillons à réduire notre
empreinte environnementale et favorisons le
développement durable de notre capital nature.
Dans ce cadre, nos objectifs consistent notamment
à limiter les émissions, à protéger les bassins
hydrographiques, à réduire les déchets et à garantir
un approvisionnement responsable.
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INTERNATIONAL PAPER RECONNU POUR SON ENGAGEMENT EN
FAVEUR DE L’INNOVATION ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre nouvelle ouverture à bande déchirable a été sélectionnée comme Produit de l’année
2017 de Paperworld, tandis que le Forest Stewardship Council (FSC®) a récompensé
International Paper pour son engagement en faveur de la gestion responsable des forêts.

Accroître l’utilisation de fibres certifiées

Le succès de l’emballage avec bande déchirable a démarré
en octobre 2016 au Benelux Office Product Awards quand
notre conception d’ouverture facile a remporté le prix du
meilleur produit de bureau. Pour clore la cérémonie, notre
équipe a distribué gratuitement des ramettes de papier
HP All In One à bande déchirable à toutes les personnes
présentes.
Mais ce n’était qu’une première étape. En janvier, au
Bureau du futur de Paperworld à Francfort, l’ouverture à
bande déchirable a obtenu le prix du Produit de l’année
2017. Lors du principal salon mondial des fournitures
de bureau, des prix lui ont été décernés en partenariat
avec la PBS-Office Brands Industry Association pour ses
caractéristiques remarquables en matière de conception,
de fonction et de qualité de traitement. Notre concept de
bande déchirable était l’un des 77 produits de 32 fabricants
présentés au jury.

International Paper a reçu une autre récompense lorsque
sa collaboration mondiale avec le FSC® a été saluée par le
prix FSC® Leadership Awards en octobre 2016. Ensemble,
nous avons lancé l’initiative Certified Forest Management
(CFM) pour augmenter la quantité de fibres certifiées FSC®
utilisées dans nos usines de papier aux États-Unis. Nous
sommes parvenus à une hausse de 28 % en volume – soit
1,6 million de tonnes par an – par rapport aux valeurs de
référence de 2010. Pour ce faire, le programme CFM a
soutenu le développement de plus de 404 680 hectares de
forêts certifiées FSC® en Amérique du Nord.
L’initiative est similaire à celle de notre usine de papier
à Saillat, en France. Nous y avons créé un « club de
certification des forêts » pour accompagner les petits
propriétaires forestiers dans l’obtention de la certification
FSC®. Le club compte désormais plus de 500 membres
(superficie moyenne des propriétés : 16 hectares) et plus
de 10 000 hectares de forêts ont été certifiés dans le cadre
de ce projet.
International Paper s’engage en faveur de l’innovation et
du développement durable, et est heureux de constater
que ses efforts sont reconnus.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB
EN SCANNANT LE CODE QR
VIA VOTRE SMARTPHONE
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HP PAPERS EN 2018: UNE NOUVELLE GAMME PLUS
CIBLÉE ET UNE STRATÉGIE DE MARQUE PLUS ATTIRANTE
L’année 2018 commencera en beauté pour HP Papers, avec un
nouvel emballage plus dynamique qui fera partie d’un portefeuille
de produits plus resserré. La nouvelle gamme comptera moins de
produits (elle va en effet passer de 14 à 6 produits). Les différences et
le positionnement des produits seront ainsi plus faciles à présenter
pour nos partenaires de distribution et plus faciles à comprendre
pour les clients.

Plus ciblée, la gamme se divise en trois groupes : GOOD, BETTER et BEST, avec deux produits
cibles dans chaque groupe pour un choix rapide et facile.
HP Color Choice

HP Premium

Spécialement destiné à l’impression
couleur, ce papier offre des couleurs
intenses et vibrantes, ainsi que des
noirs profonds. Parfaitement adapté
aux imprimantes à jet d’encre et aux
imprimantes laser, il est idéal pour
les présentations, rapports, bulletins
d’information et autres documents
nécessitant un rendu et un toucher
professionnels.

Conçu pour un meilleur rendu et
un toucher soyeux. Plus blanc et
plus lumineux que les papiers de
bureau ordinaires. Grammage
renforcé et plus épais, avec rigidité
optimisée. Performances optimales
sur imprimantes à jet d’encre et
imprimantes laser. Idéal pour les
présentations, offres et autres
documents professionnels en couleur
nécessitant un rendu professionnel.

HP Everyday

HP Office

Ce produit allie la qualité, la fiabilité
et un excellent rapport qualitéprix pour les besoins d’impression
quotidiens. Plus léger et plus blanc
que les papiers de bureau standards,
il est particulièrement économique
pour les gros tirages.

Papier fiable et de qualité,
idéal pour l’impression
et la copie de documents
professionnels quotidiens en
grand volume. Optimisé pour un
fonctionnement sans bourrage
des copieurs et imprimantes.

HP Home & Office
Conçu pour répondre à tous les
besoins d’impression tant à la maison
qu’au bureau. Excellents résultats
sur les imprimantes standards et
imprimantes et copieurs haute
vitesse.

HP Copy
L’option idéale pour les besoins
professionnels quotidiens. Conçu
pour ne jamais causer de bourrage
sur les imprimantes et copieurs haute
vitesse, ce papier est également
adapté pour fonctionner sur toutes
les imprimantes standards.

La ramette rose HP Office (Pink Ream) contribue à la lutte contre le cancer du sein.
À l’occasion d’une campagne organisée de mai à décembre 2017, International Paper
s’est engagé à reverser au fonds Susan Komen, 0.10 € pour chaque ramette HP Office
rose vendue. Le montant total sera remis au réseau Komen Europe afin de financer
des programmes de sensibilisation et de prévention contre le cancer du sein. À la
fin du mois d’octobre, International Paper avait déjà versé 130 000 € à l’association.
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15 ANNÉES DE SUCCÈS POUR PRO-DESIGN®
En 2017, la marque PRO-DESIGN a fête son 15ème
anniversaire avec un nouvel emballage stylisé. PRODESIGN, qui fait depuis longtemps figure de papier
idéal pour les impressions laser professionnelles, est
maintenant optimisé pour offrir également d’excellents
résultats dans le cadre d’impressions jet d’encre à haute
vitesse.
Initialement destinée aux travaux d’impression
laser couleur haute qualité, la marque PRO-DESIGN
permet désormais au marché de l’impression
jet d’encre de bénéficier des mêmes résultats
remarquables. Cette optimisation élargit donc
la gamme d’options proposées à l’industrie de
l’impression professionnelle, mais aussi aux
utilisateurs d’imprimantes au bureau et à la maison.
L’application de la technologie ColorLok® offre des
couleurs plus vives, des noirs plus intenses, un temps
de séchage plus rapide et moins d’empâtement.
PRO-DESIGN garantit en outre une teneur en
humidité constante de la feuille et un satinage de la
surface du papier, ainsi qu’une taille standard des
particules de remplissage, qui réduit l’usure des
principaux composants de l’imprimante. Tous les
papiers PRO-DESIGN sont produits par une seule
machine, ce qui assure une parfaite uniformité ainsi
qu’un passage sans bourrage à 99,99 %.

Nouveau papier PRO-DESIGN®: des
applications multiples
Catalogues, brochures, newsletters,
présentations, papier à lettres, manuels,
livres photo, illustrations, diagrammes,
affiches, cartes de visite, petits tirages
couleur.

PRO-DESIGN est adapté à tous types de finition :
agrafage, perforation, pliage et collage, plastification,
vernissage, soudage et embossage.

JOUEZ ET GAGNEZ
RÉPONDEZ À CETTE SIMPLE QUESTION POUR AVOIR UNE CHANCE DE FAIRE PARTIE DES 10 GAGNANTS DE CETTE PAIRE DE JUMELLES ULTRA-PERFORMANTES.

Dans ce numéro de l’IP Post, nous nous attaquons au mythe selon lequel la production
de papier réduit l’espace forestier en Europe. Parmi les statistiques suivantes, laquelle
est utilisée pour démystifier cette croyance?
A. Le taux de recyclage en Europe a atteint 71,5 % en 2015, se rapprochant ainsi du taux
théorique maximal de 78 %. (CEPI, 2015)
B. 50 % du bois coupé dans le monde est utilisé à des fins énergétiques et 28 % pour la
construction. Le papier n’utilise directement que 13 % du bois coupé. (FAO, 2015)
C. Entre 2005 et 2015, les forêts européennes ont connu une augmentation de leur superficie
totale supérieure à la taille de la Suisse. (FAO, 2015)
Envoyez votre réponse par courriel à l’adresse ippost@ipaper.com avant le 31 janvier 2018.
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REY: DAVANTAGE DE SOLUTIONS ET DE FLEXIBILITÉ POUR LES CLIENTS
ET LES UTILISATEURS FINAUX
Déjà vendus dans plus de 12 pays en Europe, la gamme de papier Rey d’International
Paper a connu ces deux dernières années une augmentation sensible des ventes tant sur
les marchés établis que sur les nouveaux marchés. Pour mieux s’adapter aux besoins
d’impression de bureau, la gamme de produits Rey est constamment améliorée par
l’adjonction de nouveaux outils ainsi que d’options inédites.
Nous avons développé et déployé des solutions pour mieux accompagner les partenaires
de distribution et les utilisateurs finaux. Ainsi, le papier Rey Office au format A3 est
désormais disponible en paquets de trois ramettes au lieu de cinq. Nous avons également
mis au point des supports personnalisés et conviviaux pour aider les équipes commerciales
des partenaires de distribution à présenter la gamme Rey à leurs clients.
Nous sommes en quête perpétuelle de nouvelles idées pour rendre nos produits plus
attrayants et plus faciles à utiliser. Nous introduisons par exemple la technologie ColorLok®
pour le papier Rey Superior afin d’améliorer les résultats d’impression couleur. Avec
cette mise à niveau, Rey Superior devient le meilleur choix pour les applications haut de
gamme. Les produits Rey Superior et Rey Text & Graphics se présentent par ailleurs dans
notre nouvel emballage avec languette déchirable.

Innovation primée
Déjà disponible pour Rey Copy et Rey Office, la languette déchirable a été très bien accueillie par les utilisateurs finaux.
Raison pour laquelle nous avons décidé de l’adjoindre à Rey Superior et à Rey Text & Graphics. Facile d’utilisation,
vous pouvez rapidement et facilement ouvrir la ramette sans abîmer la moindre feuille de papier. Le système est
particulièrement sûr avec une languette unique à tirer. Cette innovation a été désignée « produit de l’année » par le
secteur lors des European Office Product Awards 2016.
Nous sommes fiers du chemin parcouru, mais il y a encore beaucoup à faire. Nous apporterons de nouvelles améliorations
à la gamme Rey pour que l’expérience d’impression soit toujours meilleure.
JHON DOE

UN MESSAGE POSITIF EN PAPIER POUR LE FUTUR
pouvait écrire jusqu’à 1 700 mots ou faire des dessins qui
étaient ensuite imprimés sur du papier POLspeed format
A4.

L’équipe commerciale et marketing d’International Paper
en Pologne a organisé une campagne de sensibilisation
nationale exceptionnelle autour de la marque intitulée
« Message pour le futur ». L’objectif était d’illustrer
l’importance et les avantages du papier dans notre vie
personnelle et professionnelle, et d’envoyer un message
positif aux générations futures.
Inspirée de la récente découverte de capsules témoins, la
campagne en ligne invitait les participants à laisser des
messages pour les générations à venir. Chaque participant



POUR VISUALISER LA
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Le point d’orgue de la campagne a eu lieu le 20 mai, lors
des journées International Paper, sur le site de Kwidzyn.
Pendant la cérémonie, des personnes sont venues ajouter
des centaines de messages aux nombreux textes et
dessins déjà recueillis en ligne. Plus de 1 000 témoignages
drôles ou sérieux d’adultes et d’enfants ont ainsi été
enfermés dans une capsule témoin. Conçue pour résister
200 ans, la capsule a été enterrée pour la postérité. Des
représentants de la direction d’International Paper ont
prononcé des discours au sujet de cette campagne et des
multiples activités de l’entreprise lors de ces 25 dernières
années.
L’équipe de vente et de marketing remercie tous les
participants qui ont rédigé des messages. Elle est
convaincue que la campagne influencera les préférences
d’achat des utilisateurs finaux et renforcera l’image
positive de POL®, notre principale marque polonaise.
Vous parlez polonais ? Rendez-vous sur www.papierypol.
pl, visionnez la vidéo promotionnelle, lisez les messages
et partagez-les sur Facebook.
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60 SECONDES AVEC JEAN-SÉBASTIEN BLANC,
DIRECTEUR MARKETING EUROPEAN PAPERS

À propos de Jean-Sébastien Blanc
D’origine française, Jean-Sébastien a rejoint International Paper après plusieurs années chez Doosan
Bobcat, fabricant mondial de matériel de construction. Il y a été responsable du développement des
revendeurs, puis directeur marketing pour la zone EMEA. À ce titre, il travaillait au siège régional à
Bruxelles. Auparavant, il a occupé des postes avec des responsabilités croissantes dans le service
marketing et commercial de Komatsu, également acteur dans le secteur de la construction.
Jean-Sébastien apporte une expérience exceptionnelle, notamment dans les domaines de la
stratégie marketing et vente, des prévisions et de l’image de marque. Dans le cadre de ses nouvelles
attributions, il est chargé de la mise en œuvre de la ligne stratégique des papiers non couchés
sans bois (Uncoated Woodfree) pour la division European Papers et de la supervision des activités
marketing opérationnelles pour toutes nos gammes de produits et marques UWF. Il pilote aussi
des activités à plus long terme comme la segmentation, la stratification des clients et il consolidera
notre proposition à valeur ajoutée et notre position vis-à-vis des clients clés.

Jean-Sébastien Blanc a rejoint International Paper en septembre 2017
en tant que directeur marketing pour European Papers. Il se montre
enthousiaste quant aux défis et opportunités que le secteur du papier,
tout nouveau pour lui, présente. Dans cet entretien, Jean-Sébastien
expose ses priorités pour le plan marketing. Il parle également de la
nécessité qu’il y a selon lui de créer un environnement qui encourage
les employés en favorisant le développement et la collaboration.
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J’essaie de créer une atmosphère positive qui inspire les
gens et les aide à travailler ensemble. C’est ce qui me
motive. J’aime les gens et je veux qu’ils puissent s’épanouir
dans un environnement aussi sûr que stimulant.
Comment êtes-vous arrivé dans l’univers
du marketing?
J’ai étudié à l’école de commerce Euromed de
Marseille. J’ai ensuite vécu pendant deux ans à
Londres, où j’ai obtenu un master en marketing
et en finance internationale. Je voulais acquérir
des connaissances pratiques pour me rapprocher
du monde de l’entreprise. L’étude des stratégies
d’entreprise m’a conduit au marketing.

Où travailliez-vous avant de rejoindre
International Paper?
J’ai une longue expérience du marketing dans le
secteur du matériel de construction. Dernièrement,
j’ai travaillé quatre ans chez Doosan Bobcat ici en
Belgique. En tant que directeur marketing pour la
région EMEA, j’étais en charge d’une équipe de 30
personnes.

Entre le secteur de la construction et
l’industrie papetière, c’est le grand écart.
Ma connaissance des produits était effectivement
limitée, mais mon père possédait une entreprise qui
vendait des machines d’impression d’occasion. Le
secteur m’était donc déjà un peu familier. J’ai même
recontré à cette époque, certains de nos clients
actuels. Et les secteurs se ressemblent beaucoup
en ce qui concerne le marketing, les canaux de
distribution et la vente.

Qu’est-ce qui vous a marqué pendant vos
premiers mois chez International Paper?
Le niveau de bienveillance est étonnant. C’est
comme une grande famille. Les gens partagent les
mêmes valeurs. Il y a une certaine proximité. Tout
le monde travaille pour atteindre le même objectif.
C’est une atmosphère très positive.

Qu’est-ce qui vous motive dans votre
travail?
J’aime améliorer et développer des choses, pas
seulement à court terme, mais également sur le
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long terme. J’essaie de créer une atmosphère
positive qui inspire les gens et les aide à travailler
ensemble sur les projets que nous développons.
C’est ce qui me motive. J’aime les gens et je veux
qu’ils puissent s’épanouir dans un environnement
aussi sûr que stimulant.

Quelles sont vos priorités marketing pour
les années à venir?
Tout d’abord, la priorité est de renforcer nos
processus marketing et continuer à développer
notre équipe marketing. De manière spécifique, je
souhaite poursuivre l’élaboration de la stratégie
de marque pour Rey, PRO DESIGN et POL. Cela
implique de mettre en œuvre une stratégie de
commercialisation pour chaque marque et chaque
pays.
Accroître la satisfaction du client constitue une
autre priorité clé. Il faudra aussi améliorer le
développement de la distribution au niveau Tiers 2
en fournissant aux équipes commerciales des outils
marketing pour mieux communiquer et interagir plus
efficacement avec nos clients. Enfin, nous devons
développer des outils marketing au niveau de toutes
les marques afin de garantir plus de cohérence et
d’efficacité, et aider nos employés et équipes du
marketing à s’épanouir professionnellement, dans
leur intérêt et celui d’International Paper.

Avez-vous une ambition particulière pour
2018?
Oui : faire en sorte que l’équipe marketing soit un
groupe de référence pour ses propres activités,
tout en collaborant efficacement avec les équipes
commerciales et le reste de l’organisation European
Papers.

Qu’est-ce qui fait la spécificité
d’International Paper selon vous?
Son environnement de travail stimulant dans lequel
les employés partagent des objectifs clairs. Les gens
feront toujours la différence ici.
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CHAÎNES DE VALEUR : AMÉLIORER LES PERFORMANCES
DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE ET LE SERVICE CLIENT
La principale mission de la chaîne logistique pour European Papers est d’offrir une valeur
accrue grâce à des solutions de service innovantes, durables et fiables. De nouveaux
changements organisationnels contribuent au développement de capacités essentielles
au niveau des individus, des systèmes et des processus pour satisfaire, voire dépasser, les
attentes de plus en plus élevées des clients.
Nous avons récemment rationalisé la planification de
notre chaîne logistique, ainsi que les opérations et le
service client, sous la forme de deux chaînes de valeur :
d’un côté le papier non couché, et de l’autre les cartons et
supports spéciaux (papier journal, Ipack et cellulose). Cette
fragmentation par produit renforcera la spécialisation
et permettra de répondre aux exigences spécifiques des
clients, en améliorant les processus de A à Z, les services
et la productivité. Chaque chaîne s’occupera des produits
des sites de Saillat (France) et de Kwidzyn (Pologne). Par
ailleurs, la chaîne de valeur pour les papiers non couchés
continuera de gérer les produits importés des usines du
Brésil et de Svetogorsk, ainsi que de Russie.

Les équipes nouvellement créées accompagneront
les chaînes de valeur dans l’allocation des ressources
et la gestion des projets, et fourniront des rapports et
des diagnostics pour un traitement plus efficace des
indicateurs de performances. L’équipe logistique existante
continuera d’apporter son aide.
Les clients conserveront la même équipe de service à la
clientèle, mais bénéficieront d’une orientation client plus
forte et de réponses plus rapides et plus fiables à leurs
questions grâce aux nouvelles chaînes de valeur.

EFFECTIVE SINCE 01.08.2017
VALUE STREAM
UWF

VALUE STREAM
FBB & SPECIALITIES

CUSTOMER
SERVICE

CUSTOMER
SERVICE

SUPPLY CHAIN
PLANNING

SUPPLY CHAIN
PLANNING

SUPPLY CHAIN
OPERATIONS

SUPPLY CHAIN
OPERATIONS

SUPPLY CHAIN
EXCELLENCE &
INNOVATION

SUPPLY CHAIN
ANALYTICS

LOGISTICS & WAREHOUSING

CUSTOMERS
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