
Cartonneries de Gondardennes
Une entreprise du nouveau monde dans le secteur de l’emballage en carton ondulé
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CGW
CA 2021 : 200 M€

21% à l’export

E

Chiffres clés

Créée en 1897

Société familiale indépendante

660 employés

ACTIVITÉS

PRODUCTION

Papier
recyclé

Plaques
de carton

ondulé
Emballage

3 machines
à papier

250.000t/a

5 onduleuses
390 Mio m2/a

4 combinés
5 découpes à plat
avec impression

Economie circulaire



Le groupe CGW CGW SA
LOCALISATION : Wardrecques 62
ACTIVITÉ :

• Papier : 2 machines à papier
• Carton ondulé : 4 onduleuses (capacité 200kt)

SURFACE du site : 270,000m2
SALARIÉS : 385 employés

CARTONNERIE DE L’ONDAINE SAS
LACAUX FRERES
LOCALISATION : Bosmie l’Aiguille
ACTIVITÉ :

• Papier : 1 machines à papier
• Carton ondulé : 1 onduleuses (capacité 80kt)

combiné, découpes à plat
SALARIÉS : 150 employés

PAPIER

CARTON

CARTON PLUS

EDC TRANSMOUSS
LOCALISATION : Mortagne au Perche
ACTIVITÉ :
• Carton ondulé ESPERANCE



3 ACTIVITES DANS LE GROUPE CARTONNERIES DE GONDARDENNES :

• PRODUCTION DE PAPIERS POUR ONDULE

• PRODUCTION DE CARTON ONDULE

• TRANSFORMATION DE CARTON ONDULE

La chaîne de valeur du carton ondulé :

3 étapes entre recyclé et le client final

Chaîne de valeur du carton ondulé



1. PRODUCTION DE PAPIERS POUR ONDULÉ

100% Papiers et cartons recyclés 3 Machines à papier Bobines de papiers pour ondulé

Cartonneries de Gondardennes : 3 activités

2. PRODUCTION    
DE CARTON 
ONDULÉ

Plaques de carton ondulé 5 Onduleuses

3. PRODUCTION 
D’EMBALLAGES

4 combinés - 5 découpes à plat - 8 petites machine de transformation



Développement durable

Préservation de la ressource
Eau

- Aucun rejet dans le milieu naturel, la papeterie fonctionne en circuit fermé 
depuis 1992.

- Diminution de 30 % des produits chimiques nécessaires à la fabrication 
du papier

- Investissements dans de nouvelle technologies pour diminuer la consommation 
d’eau de forage et ainsi préserver la nappe



Développement durable

Préservation de la ressource
Energie fossile

- Méthanisation des effluents entrant dans la station d’épuration : production de biogaz 
valorisé dans la chaudière de production vapeur en substitution du gaz naturel.

- Investissement de 11 M€ dans un réseau de chaleur entre le CVE Flamoval et 
Cartonneries de Gondardennes.

- Substitution de 33 % des achats de gaz naturel par des energies
renouvelables.

- Contrat d’approvisionnement sur 10 ans assurant une stabilité des coûts

- Diminution des émissions de CO2 de 26 000 tonnes

- Certification ISO 50 001



Réduction de 40 % des émissions totales de CO2
en 2030 avec les investissements déjà réalisés

Stratégie bas Carbone



Osmoseur Eau déminée Dégazeur Chaudières Process vapeur

CVE

Cogénération

Eau de forage

Réseau eau de forage



Réseau eau de Canal

Filtres à sable Process Station 
d’épuration

Eau de Canal



Circuit de visite Gr1



Circuit de visite Gr2



Plan accès site



Merci de votre confiance
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