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NOTRE

VISION
OUR

VISION

Altea Packaging est né en 2006 de la vision stratégique arrêtée par l’actionnariat de
Cogitel en 2005, qui consistait à bâtir le leader régional de l’emballage flexible à partir
de ce qui était à l’époque le leader confirmé tunisien de ce secteur.
Le choix a été fait de se concentrer sur un métier, parfaitement maîtrisé et de l'étendre
géographiquement plutôt que d'apporter à Cogitel une diversification restreinte au
niveau de la géographie à d'autres métiers connexes comme l'emballage carton ou
d'autres types d'emballage. Cette stratégie avait pour avantage de mettre les clients
au centre de l’attention du groupe en permettant de leur apporter un service local
dans chacun des pays où Altea Packaging est présent. Elle fait du groupe l'un des
acteurs régional apte à accompagner de manière consistante les clients ayant une
présence régionale.
Elle permet aussi à tous les autres clients de bénéficier de cette empreinte
géographique par la sécurité d’approvisionnement qu’elle procure ainsi que l’étendue
de l'éventail de services et de produits que propose le Groupe.

Altea Packaging was established in 2006 from the strategic vision set by the
shareholders of Cogitel in 2005, which consisted in creating a regional leader of
flexible packaging from what was at the time only the Tunisian leader of this sector.
The choice was to focus on one sector, perfectly mastered and to geographically
extend it rather than to bring to Cogitel a diversification to other related sectors like
paperboard packaging or other types of packaging. This strategy had the advantage
to focus more on the customers while bringing them local services in each country
where Altea Packaging is present.
It enables the group to be the only regional player to support, in a consistent way, the
customers with a regional presence.
It also allows all other customers to benefit from this geographical footprint thanks to
the security of supply and the extended range of services and products provided by
the Group.
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Un des principaux acteurs
de la région Afrique & Moyen
Orient doté d’une ambition
méditerranéenne
Altea Packaging est l’unique acteur
dans son domaine à
pouvoir se prévaloir d’une telle
empreinte dans la region MENA.

One of the main players in
Africa & the Middle East, with
a mediterranean ambition
Altea Packaging is the only
packaging player with such large
geographical footprint in the MENA
region.
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Notre groupe …
Avec plus de 30 ans d'expérience, près de 500 collaborateurs,
et trois sites industriels sur la région, un savoir-faire rivalisant
avec les plus grands groupes internationaux du secteur, Altea
Packaging propose ainsi une offre de proximité à toutes les
multinationales présentes à travers la région ainsi qu’à toutes les
entreprises qui recherchent la qualité de service d’un fournisseur
fiable à l’expérience avérée.
Altea Packaging présente une grande capacité de production
lui permettant de servir un large portefeuille clients, aussi bien en
Europe, au moyen Orient qu’en Afrique.

Our group …
With more than 30 years of experience, about 500 employees and
three industrial plants in the region, a know-how competing with
the world's largest corporations, Altea Packaging offers a range
of nearby services to all multinationals operating across the region
and to all businesses looking for quality of service and for a reliable
supplier with proven experience.
Altea Packaging has a large production capacity allowing it to
serve a wide customer base, in Africa, Europe and the Middle East.
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Définition de l’emballage,
notre cœur de métier
L’emballage nous donne le moyen d’assurer la sécurité et la
traçabilité de la livraison d’un produit au consommateur final, dans
de bonnes conditions, à un coût total minimum, d’une manière
attractive et informative tout en assurant un usage facile.

Definition of packaging,
our core activity
Packaging provides the means of ensuring safety and traceability
for product delivery to final consumer in sound conditions,
at the minimum overall cost and in an attractive and informative
fashion while caring caring for an easy usage.
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Proximité
NOTRE
PROPOSITION

DE VALEUR
OUR
VALUE

PROPOSITION

L’empreinte géographique d’Altea Packaging lui permet d’assurer une grande proximité clients, ce qui permet
d’assurer souplesse et réactivité d’approvisionnement. Par ailleurs, la sécurité d’approvisionnement est assurée par
un back-up croisé effectif entre les sites, ce qui garantit au mieux le business des clients de Altea Packaging, qu’ils
soient locaux ou régionaux.
La proximité client, est pour Altea Packaging un élément clé de réussite. Nous tenons ainsi à fournir à nos clients, à
travers l’ensemble de nos sites, non seulement des emballages de qualité mais aussi un support à tous les niveaux:
Elaboration des maquettes, assistance technique et accompagnement à la mise en place. Notre souci est de
fournir à nos clients un emballage qui puisse mettre en valeur leurs produits sur les linéaires, du point de vue visuel
et fonctionnel.

Proximity

The geographic footprint of Altea Packaging allows it to provide a great customer proximity, which ensures supply
flexibility and reactivity. Moreover, security of supply is provided by an effective back-up across the different
plants, which ensures the security of business for Altea Packaging’s clients, both local and regional.
The proximity to the customer is one of Altea Packaging’s key success factors. Altea Packaging, through all its
plants, provides its customers with both quality packaging and technical support at all levels: new developments,
sampling, technical and implementation support. The group is committed to provide customers with packaging
making their products visually and functionally more attractive on the shelves, from visual and functional point of
views.
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Notre Savoir-Faire
Le groupe Altea Packaging peut répondre globalement à tous vos besoins en
matière d’emballage flexible: depuis la création graphique, aux gravures de
cylindres ou de clichés jusqu’à l’impression sur tout type de support flexible, le
contre collage & enduction de films, la production de sacs neutres ou imprimés,
de sleeves, d’opercules prédécoupées, d’étiquettes prédécoupées, stand up
pouches...

De longues années d’expériences pour des solutions variées

Avec plus de 30 ans d’expérience, le groupe Altea Packaging dispose d’une
expertise reconnue qui, au fil de ces années, nous permet de tirer le meilleur
parti des outils de production, des processus de fabrication et des technologies
innovantes.

Our Know How
Altea Packaging Group can respond to all your needs for flexible packaging
materials: from graphic design, cylinders or plates engraving until the printing
on all types of flexible materials, film lamintation and coating, bag making,
sleeves, pre-cut lids, pre-cut labels, stand up pouches...

With over 30 years of experience

Altea Packaging has a recognized know-how, which gives it the opportunity to
take the best advantage of the production tools, the manufacturing processes
and the innovative technologies.
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Nos activités à votre service…
Altea Packaging dispose d’un parc de:

• Imprimeuses Héliographiques jusqu’à 10 couleurs et Flexographiques jusqu’à 8. 		
Nos machines sont équipées d'un bon nombre d'options (unité de préchauffage, 		
traitement corona, système d'assistance électrostatique, contrôle caméra, 			
viscosimètre automatique) permettant de garantir une excellente qualité d'impression
• Machines de contre-collage et d’enduction. Pour réaliser toute sorte de complexes
vous permettant une conservation efficace et une meilleure protection de vos produits
contre la lumière, l’oxydation et l’humidité.
• Machines de formations de sleeves, de sachets et stand up pouches, diaper bags,
machines de prédécoupe d’opercules et d’étiquettes .

Our activities to offer you the best services…
Altea Packaging has a range of:

• Rotogravure (up to 10 colours) and Flexography (up to 8 colours). Our machines are
equipped with number of options ((pre-heating units, corona treatment, electrostatic
assistance system, camera control, automatic viscometers) to ensure excellent print
quality.
• Lamination and coating machines: to produce any kind of complexes for an effective
preservation and a better protection of your products against light, oxidation and moisture.
• Machines providing solutions for preparing sleeves, bags, stand up pouches, diaper bags,
pre-cut lids and pre-cut labels…
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Politique et Engagement qualité
Dans le cadre de notre démarche de performance et d’amélioration continue, notre
système de management intégré Qualité, Hygiène, Sécurité des denrées alimentaires,
Santé Sécurité au travail et Environnement, conformément aux normes respectives
ISO 900, ISO 22000, BRC-IOP, OHSAS 18001 et ISO 14001, s’affirme comme un outil de
gestion efficace conduisant à l’amélioration continue de la qualité de nos produits,
de leur intégrité sanitaire, de la santé et sécurité du personnel et de nos performances
environnementales via notre service rendu à nos clients.
Notre vision QHSE s’articule autour des axes suivants:
La satisfaction des besoins de nos clients et de leurs attentes implicites et explicites
La conformité à la réglementation et autres exigences légales applicables
La Réduction des coûts, tout en préservant notre organisation efficace et efficiente
L’amélioration des compétences du personnel et son savoir-faire vers la culture QHSE
L’implication de nos fournisseurs en tant que partenaires
La prévention des risques industriels liés au personnel, aux biens et services

Quality policy and engagement
According to our performance and continuous improvement approaches, our
integrated Quality Management System, Hygiene, Food safety, Health and Safety at
Work - according to the standards ISO 9001, ISO 22000, BRC -IOP, OHSAS 18001 and ISO
14001 - is an important management tool leading to continuous improvement for the
quality of our products through the services we deliver to our clients.
Our management approach QHSE covers
Meeting the needs of our clients and all their expectations
Compliance with regulations and other legal requirements
Improvement of our staff's skills and knowledge in the perspective of sharing a
QHSE Culture
Involvement of our suppliers as partners
Prevention of all industrial risks to our employees, goods and services

Certifications

				

Depuis sa naissance, le Groupe s’est engagé
dans une démarche de certification afin de
s’assurer que ses règles et leur mise en pratique
sont conformes aux normes internationales les
plus strictes.
ISO 9001
BRC / IOP
ISO 22000
ISO14001
OHSAS 18001

Certifications
Since its creation, the Group has been
committed to a certification process to
ensure that its rules and practices stick to the
international standards:
ISO 9001
BRC / IOP
ISO 22000
ISO14001
OHSAS 18001
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Sécurité des denrées alimentaires de nos emballages

La mise en place d’un système de management de la sécurité des denrées alimentaires au sein du groupe Altea Packaging, permet à
chaque site de démontrer, à travers une analyse HACCP, son aptitude à maîtriser les dangers liés à la sécurité des denrées alimentaires des
emballages, afin de garantir que toute denrée alimentaire en contact avec nos emballages soit sure au moment de sa consommation
par l’homme tout en respectant les exigences légales et réglementaires nationales et internationales.

Food safety of our packaging

Altea Packaging has in place a food safety system allowing each plant to prove, through a HACCP analysis, the ability to master all risks
related to food safety packaging in order to ensure that all food in contact with our packaging is safe at the time of human consumption
complying with national and international legal and regulatory requirements.
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Contrôles Laboratoire

Altea Packaging est membre Sedex

Altea Packaging réalise des analyses et des contrôles
pour assurer la qualité de son produit :
Analyse de résidu de solvant par chromatographe phase gazeuse
Contrôle de la teinte: DE et DH par Spectrocolorimètre
Force de délaminage et de soudure
Analyses microbiologiques
Analyse des métaux lourds
Analyses de migration globales et spécifiques
Etc…

Sedex est une organisation à but non lucratif ayant pour
vocation d’encourager les pratiques d’entreprises éthiques et
responsables dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.
Grâce à son système en ligne, SEDEX nous permet de
recueillir et d’analyser des informations sur les pratiques
commerciales éthiques et responsables dans notre chaîne
d’approvisionnement. Elle nous permet aussi de partager des
informations à caractère éthique avec une multiplicité de nos
clients

Laboratory controls

Altea Packaging is a member of Sedex

Altea Packaging conducts analysis and controls to ensure the quality
of its products:
Analysis of residual solvent by gas-chromatograph
Tint colors control: DE and DH Spectrophotometer
Delaminating and welding forces
Microbiological analysis
Analysis of heavy metals
Analysis of overall and specific migration
Etc…

Sedex is a non-profit organization with a mission to encourage
ethical practices and responsible businesses in the world
supply chains.
Thanks to its online system, Sedex allows us to collect and
analyze information on ethical and responsible business
practices in our procurement chain, it also allows us to share
ethical compliance information with many clients.
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NOS
ENGAGEMENTS
OUR
COMMITMENTS

Un grand potentiel Humain

Les Ressources Humaines d’Altea Packaging représentent sa plus grande richesse.
Nous considérons la gestion des Ressources Humaines comme un levier majeur de
valorisation du potentiel humain, de compétitivité et de création de valeur.

Nos axes de développement

• Accompagner la mise en oeuvre d’une stratégie RH unifiée, à travers les différentes
Sociétés du Groupe,
• Assurer la promotion du changement harmonieux en agissant positivement sur la culture
et les procédures de travail,
• Favoriser la motivation des employés, et leur assurer un épanouissement professionnel
et personnel.

Une attention particulière à la formation

Un plan de formation destiné à l’ensemble des collaborateurs a été mis en oeuvre
en vue d’insister sur le professionnalisme d’un métier tourné vers la satisfaction du
client tout en développant le potentiel de chaque collaborateur. Son objectif est de
faire bénéficier, chaque année, notre personnel d’actions spécifiques de formation
continue et de recyclage, soit par ses cadres, soit par le recours à des compétences
internationales afin de lui permettre d’assurer efficacement ses fonctions.

Altea Packaging human resources are its greatest wealth.

In its managers’ opinion, Human Resources Management is a major lever of valorization of human potential,
competitiveness and added-value creation.

The development axes:

• Implementing a unified HR strategy throughout the various group companies.
• Ensuring the promotion of the harmonious change while acting positively on culture and work procedures.
• Enhancing the employees motivation and providing them with a professional and personal fulfillment.

A special focus on training

A training plan for all the group’s employees is implemented to sharpen their professionalism, and thereby to meet customer
satisfaction, while developing the potential of each employee.
Our goal is to give every year its staff the benefit of specific continuous training and retraining measures, either through its
executive staff or through international experts, in order to improve its work efficiency.
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Développement durable
Le groupe Altea Packaging veille à la participation active de ses sites de production pour
la préservation de l’environnement industriel par : la valorisation et recyclage des déchets,
le traitement des solvants, la réduction à la source des déchets, des études d’impact et le
comportement citoyen.

Sustainable development
Altea Packaging Group ensures that each of its production plants participates actively
to protect the environment by waste reduction and recycling, solvent treatment and
recovery, environmental impact studies and citizen behavior.
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Des solutions sur mesure

Customized solutions

Il est essentiel pour un emballage d’être fonctionnel, de résister
aux contraintes, d’émettre le message qui attire vos clients et
de se prêter parfaitement à l’utilisation. Il est aussi important
qu’un emballage suive le positionnement Marketing de votre
marque et son évolution tout en lui créant de la valeur. Telles
sont nos convictions…

It is important for a packaging to be functional, to resist the
constraints, to transmit the message which attracts your
customers and to be appropriate to the use. It is also important
for a packaging to meet the Marketing positioning of your
brand and its evolution while adding a value to it. These are the
convictions of the group’s management.

Actions

Measures…

Altea Packaging ne cesse d’investir dans l’acquisition de nouveaux
équipements de haute performance et la modernisation des moyens
de recherche et de contrôle et de production au sein de ses sites.
Le groupe prend en compte les spécificités de chaque produit, des
enjeux de conservations, des modes de conditionnement et de vos
campagnes promotionnelles pour proposer des solutions sur mesure.

Altea Packaging keeps investing in purchasing new high-performance
equipment and in modernizing means of research, control and
production within its plants. The group takes into account the specificities
of each product, of the preservation stakes, of the conditioning methods
and of your promotion campaigns to offer appropriate solutions.

Quelques unes de nos solutions…
Cogimix: opercule thermoscellable pour pots de yaourt
Banderole Pelable et Scellable
Complexes: Alu-Papier, ALU/PE,OPA/PE, PET/ALU/PET/PE, PAP/ALU/PE...
Etiquette Entourante rétractable
Etiquettes prédécoupées
Papiers hotmelt ou paraffinés
Sleeve ou manchon rectractable
Sacs et Stand up pouches
Sacs pour couches hygiéniques
Opercule prédécoupée
… S’adaptant à tous les besoins des marchés…

Some of our solutions…
Cogimix: heat-sealable lid for yoghurt pot
Peelable and sealable banderol
Complexes: Alu-paper, ALU/PE, OPA/PE, PET/ALU/PET/PE, PAP/ALU/PE...
Shrink wrap label
Cut & stack labels
Hotmelt or waxed paper
Shrink sleeve
Bags & Stand up pouches
Diaper bag
Pre-cut lid
… To meet all the needs of your market…
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Quelques références clients
Leader dans les pays du Maghreb, le groupe compte
dans son portefeuille clients quelques grandes marques
internationales ainsi que des marques régionales ou
locales dans chacun des pays…

Some client references
Leader in the Maghreb countries, the group counts in its
customers' portfolio some major international brands as
well as regional or local brands in each country.…
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Email: contact@altea-packaging.com
Web: www.altea-packaging.com
https://www.facebook.com/alteapackaging

COGITEL
Altea Tunisie / Altea Tunisia
Téléphone / Phone: (+216) 74 273 032
Fax : (+216) 74 273 039
Email: cogitel@altea-packaging.com

PORTA
Altea Egypte / Altea Egypt
Téléphone / Phone: (+202) 38334996
Fax : + (202) 38331228
Email: porta@altea-packaging.com

ROTOPACK
Altea Egypte / Altea Egypt
Téléphone / Phone: (+2015) 413170
Fax : + (2015) 413108
Email: rotopack@altea-packaging.com

