
C’est par ces mots qu’Isidore Leiser, PDG de Stratus Packaging 
et Jean-Luc Allègre, dirigeant de décomatic, ont finalisé le 
rapprochement entre leur entreprise respective. Une affiliation 
qui constitue une nouvelle marche dans la progression du Groupe 
Stratus Packaging, et qui donne une vitalité nouvelle à décomatic.

Pour Jean-Luc Allègre : « décomatic s’appuie désormais sur un allié 
de référence dans le monde de l’étiquette adhésive, pour consolider 
ses positions et assurer sa pérennité ».

Isidore Leiser précise que « décomatic et Stratus Packaging sont 
devenues des marques fortes sur leurs marchés respectifs. Nul 
doute que la synergie des stratégies, des moyens et des idées, 
profiteront en première ligne à tous nos clients et à nos équipes. Nos 
réseaux commerciaux bénéficieront d’une offre élargie de solutions 
et d’une capacité d’innovations aptes à répondre à tous les besoins ».

Sans compter que décomatic et Stratus Packaging affichent une 
complémentarité exemplaire, avec une offre produits pour des 

secteurs d’activités très diversifiés. Toutes deux partagent le même 
goût pour l’innovation, le service, une expertise technique pointue 
sur toutes les technologies d’impression et de finition, et une 
commune exigence d’être au plus près des attentes de leurs clients. 

D’une même voix, les deux dirigeants évoquent « l’ancrage familial 
de nos entreprises qui a été fondamental dans l’histoire de notre 
rapprochement et a grandement accéléré les discussions entre 
nous. Nos cultures d’entreprise s’appuyant sur les mêmes valeurs, 
le rapprochement s’en trouvera facilité ».

Évoqué par les deux acteurs comme un « accélérateur d’innova-
tions et d’investissements », ce rapprochement forme un nouvel 
ensemble industriel de près de 90 millions d’€ et 462 salariés, sur 
8 sites de production en France et en Suisse, qui le propulse parmi 
les leaders européens du secteur.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

UNE COMPLÉMENTARITÉ 
EXEMPLAIRE

Nous sommes très heureux de ce rapprochement 
entre décomatic et Stratus Packaging. 
Nos entreprises, toutes deux familiales, partagent 
les mêmes fondamentaux et une volonté solide de 
s’inscrire avec ambition, humilité et enthousiasme dans 
une dynamique commune de progrès et d’innovations.

  décomatic, l’expert en étiquettes et emballages sécurisés  

Depuis 1956, décomatic conçoit et fabrique des étiquettes et 
emballages innovants, personnalisés et sécurisés pour répondre 
aux exigences de tous les secteurs d’activité.

Quelques chiffres

Procédés d’impression
Prépresse intégré - Flexographie & Numérique

Gammes
Manchons étirables, sleeves, étiquettes adhésives, étiquettes 
collerettes, étiquettes livrets, pochettes médicales pour le 
transport biologique, pochettes sécurisées…

Marchés  
Automobile et lubrifiants, Gaz, Chimie de spécialité, Protection 
des cultures, Parapharmacie & cosmétiques, Médical, Banque & 
Transport de fonds, Agro-alimentaire…

Certificats / Labels
Iso 9001 - Iso 14001 – Iso 26000 - Imprim’Vert – Ecovadis

 18 M€ 
CA

 112 
collaborateurs

1 site 
de production

9 lignes 
d’impression

 Groupe Stratus Packaging &  décomatic

Isidore LEISER, PDG du Groupe Stratus Packaging et Jean-Luc ALLEGRE, PDG de décomatic
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Le Groupe Stratus est un des leaders européens de la fabrication 
d’étiquettes adhésives imprimées.

Quelques chiffres

Procédés d’impression
Prépresse intégré - Flexographie, sérigraphie, offset, numérique, 
combinée (Sérigraphie + Flexo - Numérique + Sérigraphie)

Gammes
Sleeves, coupons pelables, booklets, étiquettes multipages, 
IML, étiquettes ouverture/fermeture, étiquettes entourantes, 
étiquettes de traçabilité, étiquettes lingettes, RFID…

Marchés
Agro-alimentaire et boissons, pharmacie / parapharmacie, 
cosmétique, industrie et chimie…

Certificats / Labels
Iso 9001 – BRC IOP AA – Imprim’Vert – FSC – Ecovadis

Un ensemble industriel dont les gammes et les secteurs d’activité sont complémentaires et aux axes stratégiques communs : 
développement de nouveaux produits, expertise technique sur l’ensemble de la chaîne de production, politique qualité, engagement 
RSE et développement durable, valeurs sociales…

  Groupe Stratus Packaging + décomatic  

  Groupe Stratus Packaging  

71,3 M€ 
CA

350 
collaborateurs

7 sites 
de production

48 lignes 
d’impression
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L’ensemble en quelques chiffres : 

89,3 M€ 
CA

462 
collaborateurs

8 sites 
de production

57 lignes 
d’impression

70 
millions m2 

de matières 
transformées

40 lignes 
de contrôle et 

conditionnement

22 
commerciaux

9 
personnes 
en R & D
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