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        Ministère de l’Economie et des Finances 
  Madame Agnès Pannier-Runacher 
  Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Economie, 

des Finances et de la relance chargée de l’Industrie. 

 139 Rue de Bercy 
 75012 PARIS 

 
 
   Paris, le 24 Février 2022 

 
 
Objet : Lettre ouverte-Crise des approvisionnements de la filière étiquettes adhésives. 
 
 
Madame la Ministre,  
 
Je vous écris en tant que président d’une fédération professionnelle, l’Union Nationale des 
Fabricants d’Etiquettes Adhésives (UNFEA), qui regroupe 106 fabricants et 69 
fournisseurs et seule représentante d’une filière comptant presque 400 sites de production 
en France et 7500 salariés pour 1.3Milliards € de chiffres d’affaires cumulés. 
 
A titre liminaire, je précise que nos produits sont certes assez spécifiques, ils peuvent 
même sembler modestes, mais il se trouve qu’ils sont totalement indispensables à la mise 
sur le marché de la très grande majorité de la production manufacturière française. Nous 
sommes en effet les fournisseurs de très nombreux domaines d’activités, dont certains 
absolument stratégiques, comme l’industrie agro-alimentaire, l’industrie pharmaceutique, le 
secteur vinicole, la cosmétique, le luxe, la logistique et le transport, la vente en ligne 
etc…En bref, les étiquettes sont partout règlementairement obligatoires et indispensables à 
la majorité des entreprises. 
 
Les matières premières de notre industrie sont les complexes adhésifs. Ils se présentent 
sous forme de rouleaux de papier ou de matières synthétiques (PP ou PE) pré-adhésivés 
en fonction de l’application finale et ils sont choisis pour faciliter le recyclage de l’emballage 
sur lequel ils vont être apposés. La production européenne est concentrée sur quelques 
acteurs de taille mondiale.  
 
Je tiens à vous alerter aujourd’hui sur l’impact grandissant des difficultés 
d’approvisionnement de ces complexes adhésifs dont les délais sont passés de quelques 
jours à plusieurs mois. 
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Les fabricants de complexes adhésifs, nos fournisseurs donc, subissaient déjà de fortes 
tensions sur les approvisionnements en papier et sur certains composants chimiques. A 
cela s’ajoute une grève massive sur l’ensemble des sites de production en Finlande de l’un 
des plus gros fournisseur mondiaux (UPM). Cette grève dure depuis le 1er Janvier et un 
préavis court jusqu’au 14 Mars prochain. Elle a pour conséquence à elle seule, compte tenu 
de l’interdépendance de nos fournisseurs, un déficit global au niveau européen de 30% en 
complexes adhésifs.  
 
Les stocks ont permis d’assurer un certain lissage jusqu’ici dans un contexte de reprise 
économique dynamique qui dope la demande, mais ils sont presque épuisés et les effets de 
la pénurie vont se faire sentir très rapidement chez nos clients, et ce pendant minimum 3 à 
4 mois. Nous risquons malheureusement de les mettre en arrêt de chaine avec des 
conséquences inévitables en termes de ruptures dans nos magasins et nos pharmacies.  
 
Je suis bien entendu parfaitement conscient du fait que vous n’aurez certainement pas de 
solution immédiatement miraculeuse à ce problème mais il m’a semblé de mon devoir : 
 

- de vous alerter sur les risques de pénurie d’étiquettes adhésives et des 
conséquences potentielles sur l’industrie française et la distribution. 

- sur la probabilité de voir des donneurs d’ordre français partir s’approvisionner à 
l’étranger et plus spécifiquement en Asie alors que jusqu’ici nous étions dans une 
logique très majoritairement nationale et de proximité. Ceci irait bien entendu 
totalement à l’encontre des efforts que déploient votre ministère sur les sujets de 
relocalisations. 

- sur les risques de voir nos clients déployer des solutions alternatives, comme le 
marquage direct par exemple, qui mettraient notre secteur d’activité en difficulté et 
n’iraient pas nécessairement dans le bon sens sur le plan environnemental. 

- sur les potentielles défaillances d’entreprises de notre secteur d’activité, et en 
particulier les plus petites d’entre elles, si la situation devait perdurer. 

 
Nous savons qu’un médiateur gouvernemental a été nommé en Finlande pour essayer de 
débloquer la situation. Peut-être qu’un contact avec vos homologues finlandais permettrait 
de les sensibiliser encore d’avantage sur l’urgence à résoudre cette crise ? 
 
Il est devenu évident par ailleurs que l’industrie française et européenne de fabrication de 
complexes adhésifs était très interdépendante et qu’elle manquait singulièrement de plans 
de continuité efficaces. Les stratégies industrielles et d’approvisionnements des acteurs de 
cette filière sont manifestement à repenser et nous sollicitons une concertation sous votre 
autorité entre les acteurs de la filière afin de s’assurer que des mesures structurelles soient 
prises au regard de l’impact de notre secteur d’activité sur l’industrie.      
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Vous remerciant par avance pour votre considération, je vous prie d’agréer, Madame la 
Ministre, l’expression de mes respectueuses salutations,  
 
         

 
Cyrille ROZE 

         Président UNFEA   
         www.unfea.org  
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