
Pourquoi les constructeurs de machines
d’emballage sont inquiets pour leur avenir

Les pénuries de composants électroniques et les hausses de matières premières
impactent sérieusement la production, alors que la demande de machines d’emballage
et de conditionnement reste soutenue. Certains constructeurs envisagent même le
chômage partiel. Réunie au sein du Geppia, la profession demande davantage d’écoute
de la part des pouvoirs publics et des clients.
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Des allées bien remplies, des exposants heureux de

retrouver leurs clients, un climat propice aux affaires :

tous les clignotants étaient au vert au Carrefour des

fournisseurs de l’industrie agroalimentaire (CFIA), qui

a eu lieu la semaine dernière à Rennes (Ille-et-

Vilaine). Cependant, la profession des machines

d’emballage et de conditionnement, qui constitue

aussi l’essentiel des troupes de ce salon

professionnel, ne cache pas ses inquiétudes pour son avenir. « C’est paradoxal, le plan
de relance commence à porter ses fruits avec une réelle dynamique d’investissements
chez nos clients, mais nous n’arrivons pas à suivre faute de composants. Certaines
machines sont bloquées dans nos ateliers », résume Éric Gautier, Pdg de MG-Tech un

constructeur de machines d’emballage secondaire et de robots. Même constat au

Groupement des équipementiers du process et du packaging des industries

agroalimentaires et non alimentaires (Geppia), qui rassemble 150 membres, parmi

lesquels 80 constructeurs, soit 9000 personnes pour un chiffre d’affaires cumulé de 1,8

milliard d’euros. L’organisme, qui évoque des hausses de prix de 10 à 30% sur les

composants mécatroniques et de 30 à 80% pour certaines matières premières, a publié

un communiqué de crise durant le CFIA pour alerter les pouvoirs publics des

conséquences sociales et économiques auxquelles risquent d’être confrontés ses

adhérents si des mesures ne sont pas prises rapidement.

Circuits imprimés et microprocesseurs
Pour bien comprendre la situation, un petit retour en arrière s’impose. La crise sanitaire,

qui a sévi pendant deux ans, a provoqué, parmi d’autres conséquences, un véritable

court-circuit dans les approvisionnements en semi-conducteurs. Les arrêts des usines

asiatiques, qui concentrent l’offre mondiale de circuits imprimés et de microprocesseurs

faisant partie des moteurs, variateurs, automates et autres systèmes de contrôle-

commande utilisés sur les machines d’emballage, ont provoqué un effet de domino aux

effets néfastes pour les producteurs de ces mêmes matériels et, par ricochet, sur les

fabricants de machines qui les utilisent. Or, si les usines chinoises ont repris la

fabrication depuis déjà plus d’un an, la demande – reprise mondiale oblige – a

augmenté plus que proportionnellement, absorbant le peu d’offres disponibles sur le

marché, sachant que ces semi-conducteurs sont utilisés dans bien des domaines, de

l’informatique à l’automobile, et que la mécatronique pour l’emballage est loin d’être une

priorité. « C’est très simple, nous sommes passés de trois-quatre semaines de délais à
plus de 30 sur la plupart des composants, indique Éric Gautier, sur certains matériels de
sécurité, c’est tellement tendu que nous n’avons même plus de réponses, les
fournisseurs refusent d’en donner. »

Requalifier les besoins
Pour pallier les urgences, les constructeurs font preuve d’imagination. « Les services
achats sont très mobilisés, nous arrivons parfois à trouver ce qui nous manque chez un
distributeur, d’autres fois dans une filiale d’un automaticien à l’étranger. Mais, lorsque
nous n’avons pas cette chance, quitte à payer le composant deux ou trois fois plus cher,
nous sommes obligés de requalifier nos besoins, de refaire du développement en
automatisme et cela nous coûte du temps et de l’argent », explique Nicolas Ducept, Pdg

de Mecapack, qui fabrique des thermoformeuses et des operculeuses pour l’alimentaire.

« Cette situation nous impose une très grande agilité, de la planification et beaucoup de
ressources, commente Grégory Boillot, directeur général de Tecma Aries, un spécialiste

des machines d’emballage secondaires très présent dans le secteur laitier, nous avons
mis à contribution notre filiale américaine pour trouver des pièces qu’il était impossible
de trouver en Europe. » D’autres tentent les marchés parallèles. Parfois en le regrettant

: des cas de composants contrefaits sont cités. Du côté des matières premières, les

choses ne se présentent guère mieux. Si la situation s’est légèrement détendue pour

l’Inox, elle reste critique pour l’aluminum, utilisé pour les carénages ou les outillages.

Son prix a doublé au cours des derniers mois. Les constructeurs qui usinent leurs

pièces semblent plus touchés que ceux qui les achètent à des sous-traitants. « On
assiste à de véritables phénomènes de spéculation avec des fournisseurs qui livrent
maintenant au plus offrant, cela ne s’était jamais vu », note Nicolas Ducept.

Respecter les engagements
Coincés sur les approvisionnements, et dans les cas les plus graves incapables de

livrer des machines quasi finies, les constructeurs demandent une plus grande

sensibilisation des parties prenantes. « Nous avons tenté de négocier des hausses de
prix, pour prendre en compte ces facteurs qui ne dépendent pas de nous, mais si
certains clients comprennent d’autres ne veulent pas en entendre parler », explique

Nicolas Ducept. « Non seulement on nous dit non aux hausses, mais, en plus, on nous
demande de respecter nos engagements et de livrer dans les délais impartis »,
renchérit Éric Gautier. Les constructeurs se plaignent d’une structure de prix de revient

complètement déformée due aux décalages, entre le moment où les commandes sont

signées, et celui où les machines seront livrées. Les hausses de coût ne pouvant pas

être répercutées, elles impactent leurs marges. Ils s’inquiètent aussi des conséquences

sur le court comme sur le long terme. Faute de pouvoir livrer leurs machines et donc de

monétiser les factures qu’ils émettent, nombre de constructeurs en sont réduits à

piocher dans leur trésorerie pour faire face aux frais courants, notamment la masse

salariale. « Pour le moment ça va, il n’y a pas de craintes particulières, mais il ne
faudrait pas que cela dure trop longtemps », observe Éric Gautier. En revanche,

d’autres entreprises sont plus inquiètes et envisagent déjà de recourir au chômage

partiel.

Transition écologique
Mais l'innovation risque d'être une autre grande perdante sur le long terme. En effet, à

l’heure où la transition écologique impose de retravailler les hiérarchies des matériaux

d’emballage, et donc les machines et les process qui permettent de mettre en œuvre

ces mêmes matériaux, toutes les énergies des constructeurs se retrouvent focalisées

sur les approvisionnements. « Nous sommes des petites structures, souligne Nicolas

Ducept, nous sommes obligés de revoir nos priorités, de consacrer nos ressources aux
cartes électroniques plutôt qu’aux process qui permettent d’utiliser du carton à la place
du plastique, c’est dommage, car l’environnement est un vrai sujet sociétal et qu’il faut
aller de l’avant sur ces dossiers. » « Cette situation ne bénéficie à personne. Tout le
monde en sort perdant, les constructeurs comme les clients finals qui se privent d’une
ressource importante et d’un tissu industriel essentiel à leur activité », relève Pierre

Chevalier, chargé de la stratégie et des opérations au Geppia, qui demande davantage

d’empathie de la part des clients, mais aussi une implication plus nette des pouvoirs

publics. Si l’organisme en appelle à « une prise de conscience générale via une
nouvelle mobilisation des aides financières à l’instar de ce qui a pu être déjà fait en
matière d’énergie », d’aucuns soulignent, encore une fois, le peu de considération

accordée à une filière qui participe pourtant du développement de pans entiers de

l’économie, que ce soit dans l’alimentaire et les boissons, mais aussi dans la

pharmacie, la cosmétique ou encore la chimie.

Licornes et intermédiaires
Pour Éric Gautier, la situation relève même de la frustration : « Alors que la plupart de
nos clients ont bénéficié des financements pour automatiser leurs usines, et ont
déclenché les commandes correspondantes, nous, équipementiers, nous nous
retrouvons dans l’impossibilité de pourvoir à leurs besoins. » D’ajouter : « En France, on
accorde beaucoup de crédit aux licornes, aux start-up de la data et du soft, mais on
oublie de valoriser l’économie du réel, celles des PME qui participent au fonctionnement
du pays tous les jours, c’est non seulement dommage, mais dangereux à terme, car ce
savoir-faire pourrait disparaître ». Et de conclure : « Nous ne remettons pas en cause
l’action de l’État, c’est très bien ce qui a été fait pour aider les entreprises de
l’alimentaire, mais, par contre, il y a eu un vrai loupé sur les intermédiaires. » À bon
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L'USINENOUVELLE.com, leader de l’information
professionnelle B2B, vous propose de suivre l’actualité
économique et industrielle des secteurs automobile et
nouvelles mobilités, aéronautique et spatial, agroalimentaire,
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électronique, informatique, télécoms, cybersécurité, numérique
et des nouvelles technologies.
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