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CARTE D'IDENTITÉ

CF Embal. La création d'un 
projet d’entreprise et la struc-
turation de la production lui 
ont permis de répondre à 
une demande du marché et 
de poursuivre le développe-
ment de la société. Gràce à la 
mise en place d’un magasin 
de maintenance, la produc-
tion est mieux organisée et a 
diminué le stress. La réunion 
technique hebdomadaire et 
de nouveaux process per-
mettent d’être plus réactif.
« Aujourd’hui nous produisons 
plus, mieux, sans difficulté, 
avec moins d’énergie et de 
rebuts grâce à une meilleure 
maintenance et à la mise 
en place de nouveaux outils 
qui permettent aux informa-
tions de circuler de manière 
plus fluide », conclut Arnaud 
Delebecque.

d’être intégré sur l’ensemble 
de sa chaîne de valeurs, de la 
sélection du bois  à la produc-
tion des barquettes en passant 
par la préparation, la découpe, 
le décorçage et la déroulage du 
bois. « L’ensemble de ces métiers 
amène de la complexité, c’est 
pour cela que nous avons fait 
appel à l’accompagnement  
Perform’Industrie pour progresser 
sur chaque métier et amener une 
vraie organisation », raconte 
Arnaud Delebecque.

Mise en place de nouveaux 
process
« L’intervention du Cetim a été 
essentielle, le regard extérieur 
des experts nous a apporté 
de la méthodologie, de nou-
veaux process, une meilleure 
organisation et l’amélioration 
de la qualité de nos produits 
finis », ajoute le directeur de 

«Nous sommes sur un 
secteur qui est en plein 
essor, l’entreprise a 

besoin de se développer. Mais, 
il faut d’abord construire une 
base saine et un ensemble 
logistique cohérent », explique 
Arnaud Delebecque directeur 
et responsable de l’exploita-
tion chez CF Embal. Cette 
entreprise familiale depuis 3 
générations, créée en 1969 
et ancrée au cœur du massif 
forestier de Sologne, conçoit 
des emballages écologiques 
en bois, éco-responsables, 
biodégradables et person-
nalisables, pour la cuisson 
et le conditionnement des 
produits frais. Sa spécificité est 

CF Embal a été accompagnée dans le cadre du programme Perform’Industrie Centre-Val de Loire. Son 
directeur revient sur cette expérience qui a radicalement changé son entreprise.

CF EMBAL SOUTENUE DANS 
SA STRUCTURATION INDUSTRIELLE

performindustrie.com

PERFORM'INDUSTRIE
Le programme Perform’Industrie Centre-Val de Loire vise à 
accompagner les entreprises de la région dans l’amélioration 
de leur performance industrielle et de leur compétitivité. 
Son ambition est également d’aider les industriels à rebondir 
immédiatement et durablement dans le contexte actuel 
au travers de parcours d’accompagnement spécifiques.

• Raison sociale
CF Embal

• Chiffre d'affaires
4,2 M€

• Effectif
30 personnes

• Activité
Fabrication d'emballages 
en bois

Témoignage


