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Le groupe italien investit 80 millions d'euros dans une nouvelle machine pour augmenter d'un tiers sa production de
papier absorbant et rationaliser la logistique de son site de Laval-sur-Vologne.

Propriétaire, depuis 2008, d'une usine de papier absorbant reprise à Novacare , l'industriel italien Lucart
annonce un investissement de 80 millions d'euros d'ici à 2024. Le projet se répartit à parts égales entre
l'installation à Laval-sur-Vologne dans les Vosges d'une troisième machine à papier et de ses trois lignes
de transformation annexes, l'implantation d'une chaudière à biomasse et la création d'un centre logistique
de 25.000 mètres carrés. Ce dernier permettra de regrouper des sites de stockages jusqu'à présent
disséminés.
Substitution des emballages
L'approvisionnement en matière première constitue un enjeu essentiel pour le site, qui s'apprête à porter
sa production à 100.000 tonnes de papier d'hygiène par an en 2024 contre 60.000 tonnes aujourd'hui. La
baisse de la production du papier journal - et donc, de son recyclage - devrait être progressivement
compensée par la substitution des emballages en plastique par du papier, mais cette transition suppose une
grande technicité des machines.
Présent sur une vaste gamme allant du papier toilette au rouleau d'essuyage industriel en passant par
l'essuie-mains, Lucart s'est spécialisé dans le recyclage de papiers légers de bonne qualité comme les
archives ou les imprimés, mais aussi, dans la valorisation de la cellulose qui entre dans la composition des
briques alimentaires.
Désormais sensible à la notion de circuits courts jusque dans le choix de leur papier toilette, les
consommateurs apprécient la marque écoresponsable Away from Home, dont l'usine de Laval-surVologne augmentera la production. Le site, qui comptait 228 salariés lors de sa reprise, a passé son
effectif à 300 personnes et prévoit 72 recrutements. Son chiffre d'affaires a doublé durant cette période et
atteindra cette année 100 millions d'euros.
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