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Expansion de nos capacités et nouveau DG pour les
cinq ans d’anniversaire de Futamura
Futamura UK, Wigton, vient d’annoncer des plans d’investissement comprenant une
nouvelle machine de filature pour la production de films cellulosiques, activité en pleine
croissance. Ces plans d’investissement interviennent alors que Futamura célèbre son
cinquième anniversaire depuis l’acquisition des activités des films cellulosiques en juillet
2016.
D’année en année, Futamura a connu une croissance remarquable de ses ventes, en
raison de la demande croissante en films NatureFlex renouvelables et compostables.
Comme l’explique Andy Sweetman, directeur commercial et marketing EMEA : « la
demande des consommateurs pour un emballage durable a stimulé une croissance
constante de nos ventes. En parallèle à la demande du marché, nous poursuivons notre
croissance. Cette nouvelle machine va nous permettre de mieux servir nos clients en
réduisant les délais de livraison et en augmentant nos capacités globales. » La construction
de la machine commencera au cours du troisième trimestre.
Au terme satisfaisant de son premier plan quinquennal, Futamura se tourne vers l’avenir
avec la nomination d’Adrian Cave en tant que directeur général à partir du 1er juillet 2021.
Adrian est actuellement directeur financier de Futamura EMEA, et succède au directeur
général sortant, Graeme Coulthard, qui prendra sa retraite fin juin. Adrian a déclaré : « C’est
un honneur pour moi d’avoir été nommé directeur général et je serai fier de diriger l’équipe
chevronnée, passionnée et dévouée de Futamura Royaume-Uni et Europe. Je tiens à
remercier Graeme pour tout ce qu'il a fait pour l'entreprise, il laisse derrière lui un héritage
solide. La croissance que nous avons connue au cours des cinq dernières années devrait
se poursuivre et nous sommes impatients de réaliser nos investissements de nos
équipements, ainsi que de faire avancer nos passionnants projets de R&D. »
Fin

Note à l’attention du rédacteur
Futamura Chemicals Company Limited est un grand fabricant de films plastiques et de cellulose
(NatureFlex™ et Cellophane™). Suite à l’acquisition de l’activité cellulose d’Innovia Films, Futamura
est présent dans le monde entier avec des sites de fabrication au Royaume-Uni, aux États-Unis et
au Japon. Il occupe une position de leader mondial sur les marchés des films d’emballage et des
barquettes en cellulose renouvelables et compostables. Futamura emploie quelque 1500 personnes
dans le monde entier, privilégiant la sécurité, les produits spécialisés de haute qualité, la R&D, le
service clients et les partenariats éthiques et durables.
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