
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Double A et VPK Group lancent un projet de conversion du 
site d’Alizay et sauvent les emplois 
 
Vendredi 4 juin 2021 

 
Le papetier thaïlandais Double A et le groupe belge VPK annoncent leur intention d’orienter le 
site d’Alizay vers la production de carton ondulé.  Le rachat d’une partie du site par VPK 

sécurisera l’emploi des 180 salariés et l’activité des entreprises sous-traitantes. Il renforce la 
place de l’Agglomération Seine-Eure dans l’économie circulaire industrielle. 

 

Les confinements liés à la pandémie ont eu un fort impact sur la consommation de papier. Le cours de ce 
produit déjà en baisse a connu, ces derniers mois, une chute alarmante. Localement, l’activité de Double A, 

à Alizay s’en est fortement ressentie. 
 

En parallèle, la demande de carton, liée au e-commerce a explosé. La crise sanitaire a, à l’inverse du papier, 
démultiplié la consommation d’emballage carton. 

 

Le groupe belge VPK, leader européen dans la fabrication de carton, qui cherchait un nouveau lieu de 
production, s’est intéressé au site d’Alizay, particulièrement bien situé sur l’axe Seine. 

Il vient de conclure un accord avec le papetier thaïlandais pour acquérir une partie du site, et convertir la 
machine à papier pour l’orienter vers la production de carton ondulé. Elle sera opérationnelle à partir de 

septembre 2022. 

Une unité de production d’emballages carton innovants sera aménagée sur le site. 
 

En parallèle, le partenaire IPP (Inova Pulp and Paper) installera une unité de recyclage de vieux papiers pour 
la production de pâte désencrée. Elle sera revendue à des usines produisant des papiers hygiéniques, de 

bureau et d’emballage. 

 
Des emplois consolidés 

 
Ces nouvelles activités permettront le maintien des 180 postes menacés et l’activité des entreprises sous-

traitantes. Le site d’Alizay se positionnant sur un marché porteur, une croissance de l’activité est espérée, et 
à terme, la création d’emplois. 

 

Bernard Leroy, président de l’Agglomération Seine-Eure se réjouit de cette annonce qui garantit la pérennité 
du site et stabilise l’emploi local. « En s’installant sur le territoire Seine-Eure, VPK offre une filière de recyclage 
au papier usagé et conforte la place de l’Agglo dans l’économie circulaire industrielle » souligne-t-il. Le carton 
est en effet fabriqué à partir de vieux papiers qui ne pouvaient plus être valorisés dans la région faute 

d’entreprise de recyclage.  

 
 

 
 

 



L’économie circulaire renforcée 

 
A Alizay, Double A menait deux activités : la fabrication de papier (Double A Alizay Papier) et la production 

d’énergie grâce à sa chaudière biomasse (Double A Energie). Le papetier maintiendra cette activité sur le 
site. Seule la partie liée à la fabrication de papier sera cédée à VPK. 

Le site d’Alizay se transformera en un véritable pôle d’économie circulaire : la production d’électricité à partir 

de bois local, la production de cartons à partir de papier recyclé et la fabrication de pâte désencrée à partir 
de vieux papiers. 

 
A propos de VPK Group 

 
Les origines de VPK Group remontent à 1935. Sa gamme de produits englobe des solutions d’emballages en 

carton ondulé et en carton compact, des mandrins, cornières et présentoirs, commercialisés sous 13 marques 

différentes. Tous ces produits sont entièrement recyclables et fabriqués à partir de fibres recyclées, ce qui 
souligne l’ambition de l’entreprise d’opérer au sein d’une économie circulaire. 

 
Le groupe, présidé par Pierre Macharis, emploie 6 500 personnes, et réalise un chiffre d’affaires de 1,5 

milliard d’euros. Il est présent dans 20 pays au travers de 65 sites. En Normandie, il est implanté à Fleury-

sur-Andelle et Lisieux.  
 

 


