
Cartonnage Bretagne Service :  
une nouvelle usine dans les cartons !

Cartonnage Bretagne Service est spécialisée dans l’emballage en 
carton. L’entreprise prend un nouveau tournant en investissant sur 
un nouveau site de production localisé sur la route du Meuble.  
Entretien avec Sébastien Morin, dirigeant de CBS.

Comment se porte le marché 
de l’emballage ?
Notre marché est en plein essor, en re-
vanche, nous subissons de nombreuses 
hausses de matières premières et des 
composants (encres, colles). Ce qui nous 
oblige malheureusement à répercuter 
ces mouvements haussiers sur nos tarifs.

Pourquoi investissez-vous 
dans un nouveau site  
de production ?
La raison est simple. Elle est pour ac-
compagner l’essor de nos clients, ré-
pondre aux attentes de nos prospects et 
apporter de nouveaux services (presta-
tions logistiques, stockage, co-packing).

En créant cette usine,  
entrez-vous dans une autre 
dimension ?
Nous nous inscrivons dans une dé-
marche d’industrialisation du futur. En 
créant un atelier 100 % numérique, nos 
emballages pourront désormais être 
« imprimés » en haute définition et per-
sonnalisés.

Pourrez-vous répondre à 
toutes les commandes ?
Nous pourrons découper à façon en pe-
tites et moyennes quantités et proposer 
des prestations de services au regard des 
demandes de nos clients.

Et pour les grandes  
commandes ?
Grâce à l’automatisation, nous pourrons 
aussi nous adapter à des commandes en 
grande série pour tous les types de com-
mandes.

Combien investissez-vous ?
Grâce à mes partenaires financiers, nous 
avons levé plus de deux millions d’euros 
pour l’acquisition du foncier, ainsi que 
pour investir dans de nouvelles ma-
chines permettant de compléter notre 
parc actuel.

Quelle sera la machine  
la plus moderne ?
Cette machine entièrement automati-
sée et robotisée pourra fabriquer tous 
types d’emballages en petits et grands 
formats et travailler en dehors des 
plages horaires habituelles. Nous serons 
donc plus réactifs aux demandes de nos 
clients.

Où installez-vous  
votre nouveau site ?
Grâce à ce déménagement, nous allons 
plus que tripler notre surface. La nou-
velle usine sera située sur la route du 
Meuble, à La Mézière, zone de la Bour-

donnais. Elle sera installée sur l’ancien 
site de SMURFIT KAPPA.

Quand serez-vous  
opérationnel ?
Nous le serons à partir de début avril 
2022, pour les 27 ans de l’entreprise et ce 
n’est pas un poisson d’avril !

Qu’espérez-vous  
de ce nouveau site ?
Nous espérons développer nos activités 
intelligemment en proposant de nouveaux 

services, de nouvelles prestations, de nou-
velles façons d’aborder le packaging. Nous 
souhaitons également créer de nouveaux 
partenariats afin d’imaginer des embal-
lages différents répondant de plus en plus 
aux attentes des consommateurs. ■

Le co-packing
Le co-packing consiste à rece-
voir de la marchandise des 
clients, à assurer la mise en 
emballage et l’expédition.

sébastien morin, 
dirigeant de cbs
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