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Le Groupe RAJA présentera ses innovations éco-responsables  
au salon européen de l’emballage FachPack 

 
À l’occasion du salon Fachpack, qui se tiendra du 24 au 26 septembre 2019 à Nuremberg en 
Allemagne, le Groupe RAJA, leader européen de la distribution d’emballages, de fournitures 
et d’équipements pour les entreprises, présentera ses nouveautés en matière d’emballages 
éco-responsables, des solutions d’emballages pour l’e-commerce et dévoilera aux visiteurs 
l’offre Packing Line : une ligne d’emballage intégrée  

Pour la première fois, toutes les sociétés européennes du Groupe seront présentes au salon 
européen Fachpack sous la marque unique RAJA, Hall 5 n° 5-241. 

L’accompagnement du client au cœur du stand RAJA 

Le Groupe RAJA disposera d’un stand de 180m2 et profitera de cet événement pour présenter 
l’ensemble de son offre produits et ses nouveautés : 
 

- Des nouveaux emballages spécialisés pour le e-
commerce, ainsi que des réalisations sur-mesure 
pour les clients e-commerçants. RAJA est le 
fournisseur n°1 en emballage des e-commerçants 
en Europe, avec une offre complète standard 
disponible sur stock, ainsi que des solutions sur 
mesure. 
 
- Les dernières nouveautés et innovations en 
système de calage, pour les petites, moyennes et 
grandes entreprises, en plastique recyclé ou en 
papier. 
 

- Le Groupe confirme sa position de leader 
Européen de la ligne d’emballage intégrée en 
présentant, sur son stand, sa nouvelle offre Packing 
Line. Il s’agit d’une solution complète comprenant 
table, consommables, machines d’emballage, 
équipements de manutention et convoyage.  
Modulable et évolutive, l’offre Packing Line 

s’adapte aux besoins des clients, quels que soient les enjeux et les spécificités de leur 
activité. Cette solution sera commercialisée par RAJA fin septembre.  

 
 



Le Groupe RAJA, un acteur engagé en faveur de l’environnement  
 
Le Groupe RAJA présentera également ses nouveautés et ses solutions en matière 
d’emballages éco-responsables, l’occasion pour le Groupe de réaffirmer son engagement en 
matière de développement durable. Une démarche qui passe par des achats responsables : 
par exemple 95% des fournisseurs du Groupe RAJA sont européens. 
 
L’engagement de RAJA pour l’environnement se traduit aussi par la recherche constante 
d’emballages éco-responsables afin de proposer à ses clients des alternatives écologiques : 
boîtes, pochettes et emballages de protection en carton recyclé et recyclables, emballages 
plastiques fabriqués à partir de matériaux recyclés et recyclables, ruban adhésif papier, une 
gamme complète d’emballages alimentaires éco-responsables etc. 
 
Pour emballer de manière plus responsable, RAJA a également mis en place une approche qui 
vise à :  

1. Réduire : la consommation d’emballages en limitant le poids et le volume des 
emballages au minimum nécessaire pour bien protéger les produits. 

2. Réutiliser : en proposant des emballages conçus dès l’origine pour de multiples 
utilisations. 

3. Remplacer : des emballages à fort impact environnemental ou non recyclables par des 
alternatives éco-responsables. 

4. Renouveler : utiliser des emballages biosourcés, fabriqués à partir de matières 
naturelles renouvelables  

5. Recycler : pour tendre vers une économie circulaire, le Groupe souhaite s’inscrire dans 
un cercle vertueux en promouvant le recyclage des emballages. 

 

 

 

 

A propos du Groupe RAJA 
Le Groupe RAJA est le leader européen de la distribution aux entreprises, de fournitures et équipements d’emballages pour l’expédition et 

la protection. Présent dans 18 pays européens, à travers 21 sociétés, RAJA propose la plus grande offre d’emballages en Europe et également 

une gamme complète pour la manutention, le stockage, l’équipement d’atelier, l’entretien, l’hygiène, la protection individuelle, ainsi que 

pour les fournitures et le mobilier de bureau, les fournitures et l’équipement pour les magasins. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre 

d’affaires de 631 millions d’euros et rassemble plus de 1 900 collaborateurs. 
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