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croissants menacent l'approvisionnement 
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Les membres de l'Association des fabricants d'étiquettes autocollantes et de 
convertisseurs de laizes étroites (VskE) signalent des goulots d'étranglement 
croissants dans l'approvisionnement en matériaux adhésifs. 

La situation sur le marché, extrêmement tendue depuis des mois, a été exacerbée 
par une grève dans les papeteries d'UPM en Finlande depuis début janvier. « Là où il 
y avait un service de 48 heures, des délais de livraison de plusieurs semaines sont 
désormais à l'ordre du jour », explique Klemens Ehrlitzer, directeur général de 
VskE. "Si même les prix augmentent dans une mesure inconnue pour l'industrie - 
l'indice trimestriel du coût des matériaux du VskE a documenté une augmentation 
moyenne des coûts comprise entre 30 et 40 % pour toutes les variantes de produits 
l'année dernière seulement - s'estompent dans l'arrière-plan par rapport à la 
disponibilité des matériaux, cela rend la situation claire de l'explosivité réelle de la 
situation actuelle. 

La sécurité générale de l'approvisionnement menacée 

Étant donné que les étiquettes sont utilisées dans tous les secteurs de l'économie, 
l'association est extrêmement préoccupée par la sécurité générale de 
l'approvisionnement dans de nombreux domaines importants, notamment 
l'alimentation, la pharmacie et la technologie médicale ainsi que toute la 
logistique. Afin d'attirer l'attention sur ces effets considérables, la VskE, en 
collaboration avec l'association internationale FINAT et toutes les associations 
nationales en Europe, ont lancé un appel urgent aux parties impliquées dans la 
grève en Finlande. Les deux parties sont également invitées à prendre des mesures 
pour mettre fin à la grève le plus rapidement possible afin d'éviter des dommages 
disproportionnés aux tiers non impliqués. Enfin, il ne peut être exclu que la grève 
dans la situation actuelle peut non seulement mettre en danger l'existence des 
entreprises de l'industrie de l'étiquette, mais aussi menacer la sécurité 
d'approvisionnement en biens essentiels pour des millions de citoyens. Cette lettre a 
été envoyée simultanément à la direction d'UPM et de Paperiliitto, le syndicat 
finlandais de l'industrie papetière, le 8 février. 

 

 

 



 

 

Action inter-associations 

Outre les deux initiateurs VskE et FINAT, la lettre a également été signée par les 
associations suivantes : 

• pour la France – Union Nationale des Fabricants D'Etiquettes Adhésifs 
(UNFEA) 

• pour l'Italie – Gruppo Italiano Produttori Etichette Autoadesive (GIPEA) 
• pour l'Espagne et le Portugal – Asociación Ibérica de Fabricantes de Etiquetas 

en Continuo (AIFEC), 
• pour la Grande-Bretagne – le secteur Étiquettes de la British Printing 

Industries Federation (BPIF) 
• pour la Turquie – Etiket Sanayicileri Dernegi (ESD) 
• pour le Danemark – Dansk brancheforening pour les producteurs d'étiquettes 

et les fournisseurs des industries (DLA) 
• pour la Grèce – Ελληνικός Σύνδεσμος Ετικετοποιών (ELSET) 
• pour la Suède – Grafiska Företagen 

Les associations représentent une branche de l'industrie en Europe qui comprend un 
total d'environ 3000 entreprises. Avec près de 100 000 employés, ils produisent 
principalement des étiquettes autocollantes. La situation actuelle est tellement 
explosive car la grève ne touche pas seulement certains types de papier, mais dans 
le cas des étiquettes adhésives, il existe un risque de pénurie pour l'ensemble de la 
gamme de produits, car le papier cristal et le papier kraft, particulièrement touchés, 
sont les il manque le matériau de support indispensable pour presque toutes les 
étiquettes adhésives. 

Pas encore de solution en vue 

Malheureusement, une réaction à l'appel qui indiquerait une solution au conflit n'a 
pas encore été identifiée. Au contraire : Selon un communiqué de presse du 24 
février, la grève, qui avait déjà été prolongée à plusieurs reprises, a de nouveau été 
prolongée jusqu'au 2 avril si aucun accord n'était trouvé entre-temps. 

Le VskE observe cette évolution avec une grande inquiétude, car la disponibilité des 
matériaux adhésifs sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement est 
actuellement si sévèrement limitée que les imprimeurs d'étiquettes ne sont plus en 
mesure de produire de nombreuses commandes clients en raison des entrepôts de 
matériaux vides. Il est actuellement impossible de prévoir quand la situation 
s'apaisera, car même si la grève prend fin à court terme, des quantités suffisantes 
des types de papier requis devraient d'abord trouver leur chemin dans les chaînes 
d'approvisionnement partiellement interrompues. 

 


