
Ecolean augmente sa capacité de production avec une 
nouvelle usine en Chine 

HELSINGBORG, Sweden, le 12 décembre 2014/PRNewswire/ - Ecolean enregistre une 
croissance soutenue sur les marchés asiatiques Pour répondre à la demande des clients, 
Ecolean vient d'ajouter de nouvelles installations en Chine pour augmenter sa capacité de 
production d'emballages aseptiques.   

La nouvelle usine et son entrepôt sont une extension des installations de production dont dispose 
actuellement Ecolean dans la zone TEDA (Zone de développement économique et technologique 
de Tianjin). Les nouvelles installations en Chine font partie d'un plan d'investissement de 
50 millions d'euros qui comprend également une nouvelle usine et une capacité de production 
accrue au siège social d'Ecolean à Helsingborg, en Suède. 

« La Chine est l'un des plus importants marchés de croissance pour Ecolean, et cet 
investissement majeur souligne notre engagement à long terme sur les marchés asiatiques. Je me 
réjouis que nous triplions notre capacité de production en Chine », a déclaré Peter L. Nilsson, 
PDG d'Ecolean. 

Les nouvelles installations de production qui viennent d'ouvrir occupent une superficie de 
4 900 mètres carrés dans la zone TEDA près de Pékin, sur un site qui dispose d'une infrastructure 
excellente et d'un accès aisé à une main d'œuvre qualifiée. En plus de la nouvelle usine et de son 
entrepôt, Ecolean a également ajouté un nouveau laboratoire aseptique et des installations de 
formation. 

Ecolean conçoit et fabrique des systèmes d'emballage innovants destinés à l'industrie du lait et 
des aliments liquides. Modernes et légers, les emballages d'Ecolean sont à la fois pratiques à 
utiliser et respectueux de l'environnement. Ecolean est une société internationale basée en Suède. 
Fondée en 1996, elle est présente dans plus de 30 pays, la Chine, le Pakistan et la Russie 
représentant ses principaux marchés. Ecolean compte 260 employés. 
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