December 2013

Eurofoil : Un investissement important pour accroître son
autonomie stratégique
Tout juste un an après son changement de propriétaire, Eurofoil lance un ambitieux projet pour
augmenter sa capacité de fonderie. Cet investissement, qui se chiffre en millions d’Euros, va
permettre à Eurofoil d’augmenter son autonomie en foil stock bien au-delà de 85 %. Cela
permettra à Eurofoil de consolider sa position de leader en Europe, par une solide supply chain,
stratégiquement indépendante.
Eurofoil augmente sa capacité de fonderie à Dudelange, au Luxembourg, mais ce n’est que la
première phase d’une stratégie d’augmentation sensible de toutes ses capacités de coulée
continue. Cette première étape comprend la modernisation mécanique d’une des coulées
continues, ainsi qu’une remise à neuf du système de refroidissement, pour améliorer l’échange
thermique sur toutes les coulées continues.
« Il s’agit d’un investissement qui va permettre à Eurofoil d’augmenter son indépendance vis-àvis des fournisseurs externes de foil stock, tout en améliorant encore sa qualité de service par
une meilleure réactivité, et de meilleurs délais, remarque Willem Loué, le Dr Gal d’Eurofoil, qui
précise : « Nous parlons ici de l’investissement le plus important que l’usine ait connu depuis 10
ans ».
***
Eurofoil est un des producteurs majeurs de feuille d’aluminium en Europe, et fournisseur leader
de complexes pour l’industrie du Tabac et de l’emballage.
Forte de son expertise unique en coulée continue, Eurofoil bénéficie d’un système
d’approvisionnement très flexible et autonome.
La société fournie en Europe et dans le monde entier les plus grandes marques des secteurs de
l’emballage, de l’automobile et de l’industrie..
Le centre de recherche Eurofoil au Luxembourg (Eurofoil Innovation Center) est le seul centre
de recherche et de développement à se concentrer sur la feuille d’aluminium et sur son
utilisation dans les complexes et systèmes d’emballage.
Eurofoil - Experts in Foil.
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