
Ma mission est d’accompagner Dynaplast face aux grands enjeux qui traversent la 
plasturgie dans la nécessité d’imaginer des solutions écoresponsables.

Danièle Marchadier, Directeur Général de Dynaplast à Saint-Florentin
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DYNAPLAST, L’EMBALLAGE 
ALIMENTAIRE VERTUEUX
À Saint-Florentin, la filiale du groupe Guillin a organisé ses deux journées portes ouvertes, fin 
septembre. Cette opération de communication inédite a permis de dévoiler la démarche écoresponsable 
déployée par l’entreprise industrielle sous la houlette de Danièle Marchadier. À l’aune de la transition 
environnementale, la dirigeante s’est saisie avec détermination des grands enjeux qui touchent la 
plasturgie.

Arrivée en 2020 lors du déconfinement, Danièle Marchadier, diplômée de l’EM Normandie Business School, a accompli 
l’essentiel de sa carrière professionnelle dans la qualité, la sécurité alimentaire et la certification en région parisienne. Celle 
qui revendique « un état d’esprit rigoureux » et une grande polyvalence a changé d’environnement en posant ses valises en 
Bourgogne, délaissant les instruments de mesure de la qualité de l’air pour intégrer le secteur de l’emballage. « Ma mission 
est d’accompagner Dynaplast face aux grands enjeux qui traversent la plasturgie dans la nécessité d’imaginer des solutions 
alternatives et vertueuses comme l’emploi du carton. » Et les défis sont nombreux, insufflés par la « loi Agec », qui restreint 
drastiquement l’usage des matières plastiques, et la nécessaire transition énergétique et environnementale. C’est 
précisément ce qui a séduit la dirigeante dans ce nouveau challenge, tout comme sa volonté de promouvoir les filières 
industrielles et de changer l’image d’une filière trop souvent décriée. « Nous nous employons à développer des emballages 
indispensables qui assurent un barrage microbien pour la sécurité des consommateurs. » La révolution est en marche.
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Des défis multiples
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Par Stéphane Bourdier

Tomates cerises, fraises, snacking, protéines et plats cuisinés… Avec près d’un millier de références dédiées à l’emballage 
des produits alimentaires, Dynaplast fait partie du quotidien de quasiment tous les consommateurs. Installée depuis 1968 à 
Saint-Florentin, l’entreprise s’impose, aujourd’hui, comme le leader européen des solutions d’emballage alimentaire 
éco-conçues et cultive, néanmoins, une discrétion certaine. À l’occasion du 50e anniversaire du groupe Guillin, Dynaplast, 
à l’instar des autres filiales françaises et européennes, ouvrait ses portes au public, les 23 et 24 septembre derniers, afin de 
faire connaître ses métiers et son savoir-faire. Députés, sénateurs, élus locaux se sont joints aux visiteurs, venus nombreux, 
pour découvrir le fonctionnement des 26 thermoformeuses et des six lignes d’extrusion, guidés par les explications de 
Danièle Marchadier. « Depuis plusieurs années, le groupe Guillin a investi massivement dans la modernisation d’un parc 
machine plus performant et moins énergivore », souligne le directeur général. Une démarche qui prend tout son sens 
aujourd’hui.
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Avec un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros lors du dernier exercice et 190 
collaborateurs - et jusqu’à 220 lors de la saison des fruits et légumes -, Dynaplast est une 
entreprise de tout premier plan dans le bassin industriel du centre de l’Yonne. Aux 27.000 
mètres-carrés implantés à Saint-Florentin s’ajoute une unité de stockage de près de 
10.000 mètres-carrés, située à Vedene dans le Vaucluse, au plus près de ses clients de la 
filière des fruits et légumes. Cette filière représente encore 50 % de l’activité de 
thermoformage de Dynaplast. « Nous réalisons 65 % de notre chiffre d’affaires en France 
et les 35 % consacrés à l’export se font majoritairement en Europe. Nous travaillons avec 
des enseignes comme Leclerc, Grand Frais, la coopérative Savéol ou encore Festins de 
Bourgogne. Notre stratégie est de développer des emballages disponibles sur stock, 
écoresponsables, et de nous différencier par le design et l’innovation. » Précurseur dans 
son domaine, le groupe franc-comtois a été le premier industriel à abandonner le PVC en 
1998, puis à utiliser du PET recyclé dans son process en 2008. Aujourd’hui, près de 30 
% de la matière utilisée par Dynaplast provient de l’économie circulaire mais l’entreprise 
se heurte, aujourd’hui, au manque de structuration de la filière de recyclage.


