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Des sachets plastiques
très techniques

Dans l’industrie du sachet plastique, JPB Emballage s’est spécialisé sur
des sacs répondant à des normes techniques pointues. L’entreprise
maîtrise pour cela des équipements spécifiques.
Créée en 1990, JPB Emballage, petite entreprise
de 6 personnes installée à Saint-Benoîtsur-Loire, occupe un créneau sur le marché
de l’emballage : des sachets et pochettes
plastiques réalisés en petites et moyennes
séries pour l’industrie des cosmétiques, les
laboratoires pharmaceutiques...

un conditionnement en atmosphère propre »,
commente Jean-Pierre Baudouin, le dirigeant.

Certifiée Iso 9001, l’entreprise a mis au point
elle-même les équipements nécessaires. « Ce
sont des techniques à forte valeur ajoutée. Nous
investissons en permanence pour répondre
aux exigences de nos clients. Nous venons
ainsi d’installer un atelier Iso-8 pour réaliser

L’autre dimension essentielle pour cette PME
du Loiret tient aux conditions de travail. « Nous
voulons de bons outils dans de beaux locaux
propres et fonctionnels. La qualité de vie est
essentielle pour l’efficacité de notre entreprise et
de notre personnel », insiste Jean-Pierre Baudouin.

Depuis sa naissance, JPB Emballage met l’accent
sur une vraie politique environnementale :
utilisation de film compostable et biodégradable,
tri des déchets, recyclage, économies d’énergie…

SARL JPB
EMBALLAGE
22 route de Sully
st-benoit-surloire (45730)
jpb.emballage.fr

Fabrication
d’emballages en
matières plastiques
Chiffre d’Affaires 2014 :
1,3 millions d’€uros
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L’art de former à la restauration
de livres anciens

Olivier Maupin se consacre à la transmission d’un savoir rare, la restauration
de livres anciens et de documents graphiques.
À la fin des années 1980, Olivier Maupin,
titulaire d’un CAP de relieur, décide de suivre
une formation dédiée à la restauration de livres
anciens à Ascona, en Suisse. À l’époque, la
discipline est naissante, peu de livres anciens
sont restaurés.
Passionné par cette nouvelle discipline, Olivier
Maupin ouvre son atelier en 1990 et travaille
pour les bibliothèques publiques, les services
d’Archives, les musées… En parallèle, il décide
de transmettre son savoir-faire par la formation
(greffe de cuir ou de papier, estompage des
matières neuves…).

Ateliers des Arts Appliqués du Vésinet. En 2009,
il créé à Châteauneuf-sur-Loire, le Centre de
Formation de Restauration du Patrimoine Écrit,
un centre fréquenté par des stagiaires venus
du monde entier. Récompensé à de multiples
reprises, il acquiert un savoir-faire unique
en matière de restauration, accordant une
importance extrême à la « construction » de
l’ouvrage et son archéologie (les techniques
et les matériaux d’origine). En septembre
2015, Olivier Maupin déménage son centre
de formation pour s’installer à Tours ce qui lui
permet, aujourd’hui, d’accueillir davantage de
stagiaires et d’intervenants extérieurs.

Pendant une vingtaine d’années, il enseigne aux

Son objectif : continuer à transmettre son art !

maupin
3 ter rue d’Abbadie
Châteauneuf-surloire (45110)
www.coeur-de-france.com

Restaurateur de livres
anciens.
Chiffre d’Affaires 2014 :

350 000 €uros
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