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MARCHES & TENDANCES

A LA SOURCE

EXCELRISE, UN OCÉAN DE BONNE VOLONTÉ
Le fabricant de films plastiques français d’emballages
Excel Ri se rejoint l’Engagement Mondial de la Nouvelle
Economie des Plastiques.
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La holding industrielle bourguignonne ExcelRise
Figure dans le top 15 des fabricants d'emballage
flexible en Europe. Avec le rachat de Celsa en
2004 et Semoflex en 2013, le groupe détient
quatre sites de production en France (Normandie,
Vosges, Pyrénées, Centre Val de Loire) et emploie
350 personnes. Le groupe exporte sa production
dans plus de 160 pays et a réalisé un chiffre
d'affaires de 112 millions d'euros en 2017.
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