
u’avez-vous de différent aujourd’hui ? 
Un petit « r » (rires). En réalité toutes nos 
équipes sont animées par 
le désir de nouveautés, ainsi 
nous nous appuyons sur le 
très commun 3Rs au niveau 
mondial. Mais chez Euro-
brillance c’est Réduire, Re-
cycler et surtout Réinventer.
C’est ce dernier petit « r » 
qui est si différenciant. 
Aujourd’hui nous arrivons 
à faire des matériaux ultra-
hautes barrières très légers 
qui sont tous recyclables, 
point sur le lequel il y a zéro compromis, 
même pour les standards les plus restrictifs 
dans l’univers du flexible par exemple.

Ne pensez-vous pas que c’était un pari 

Eurobrillance réinvente les 
matières pour les emballages 
flexibles et les cartons
La société Alsacienne spécialisée en pelliculage et en ennoblissement des cartons 
met ses technologies de pointe et toute son expertise au service de valeurs 
environnementales fortes

« Le pouvoir 
d’une innovation 
est sa capacité 

à changer 
l’Humanité et non 

sa rentabilité » 
Martin Raeymakers

Martin Raeymakers et Boris Hoffarth propriétaires 
d’Eurobrillance. Ici au siège de l’entreprise à Altorf

Eurobrillance a regroupé tous les 
savoir-faire pour donner du sens 
aux emballages. « Nous nous 
autorisons à changer le monde 
et c’est avec cette idée que 
s’est fait la rencontre entre les 
différents membres de l’équipe. 
Comment parvenir à notre idéal ? 
en construisant autour d’experts 
dans leur domaine qui partagent 
tous le même but et la même vi-
sion » Boris Hoffarth

risqué que d’aller dans un domaine aussi 
exigent et règlementé ?

Non, au contraire ! Nous 
étions d’autant plus fiers 
de relever le défi. En inves-
tissant dans Eurobrillance 
nous avons trouvé l’outil 
parfait pour créer des nou-
veaux matériaux ou « fonc-
tionnalité » rime avec « envi-
ronnementalité ». 
Nous sommes tous d’ac-
cord pour dire que les pac-
kagings doivent être amélio-
rés environnementalement. 

Le papier ne pourra jamais répondre seul aux 
exigences de conservation, de process ou de 
barrières du produit. C’est le savant mélange 
et les bonnes proportions de nouvelles ma-
tières qui est important.  

Comment y êtes-vous parvenus ?
Nous nous autorisons les rêves ! Autrement 
dit, nous commençons par construire autour 
de la situation idéale. Pour nous, la priorité 
lorsque nous réinventons une matière ce n’est 
pas sa rentabilité, mais sa capacité à contri-
buer positivement au changement. Et là je dis 
« nous », car ensemble nous avons 1200 an-
nées d’expérience cumulée. Nous avons des 
années de savoir, de connaissances pro-
duits, d’expérimentations, de tests machine, 
d’échecs et de succès. En mutualisant les sa-
voir-faire et en permettant à chacun d’évoluer 
en interdépendance grâce au management 
libéré, il n’y a plus de freins ou de perte de 
temps mais seulement un but commun : ins-
pirer nos clients avec les matières de demain. 
C’est notre rôle d’industriel que d’offrir une 
vision holistique et nouvelle.

Que vous manque-t-il encore ?
Rien ! Nous avons diverses solutions de rup-
tures ou de simples améliorations à applica-
tion immédiate pour réduire significativement 
l’empreinte environnementale des embal-
lages. Nous produisons pour les différents 
marchés : Agro-alimentaire, Luxe, Cosmé-
tique, Pharmaceutique… et nous avons la 
capacité de produire encore davantage. 
Nous ne sommes pas à court d’idées pour 
les futurs développements bien au contraire 
et nous vous encourageons à nous lancer de 
nouveaux défis ! �

2 rue Lindberg - 67120 Altorf
03 88 55 32 55

www.eurobrillance.com

Zoom sur…
Votre premier succès :

Le SlimProtect®, le pelliculage du film 
alimentaire le plus fin au monde. Cette 
petite révolution a permis de réduire 
significativement la part de plastique 
des emballages cartons 

L’Emballage qui mérite qu’on parle de lui :
L’emballage SkinPack® est la meilleure 
solution de conservation des aliments 
frais. Nous proposons la solution globale, 
imprimable et entièrement recyclable 

Votre innovation la plus demandée :
Nous sommes experts en transfert de 
métallisation. Cette solution apporte 
la haute brillance au carton, pour un 
emballage sans plastique. Elle est 
tellement recherchée que nous avons  
des stocks permanents en vente sur notre 
plateforme en ligne www.deeb.shop.

Carton métallisé or par transfert pour 
un emballage sans plastique

Les technologies d’Eurobrillance au cœur de la nouvelle matière 
pour les emballages flexibles PaperFlex-UHB® papier Ultra 

Hautes Barrières composé majoritairement de fibres de cellulose 
et résistant aux produits les plus agressifs.


