
DES EMBALLAGES
ADAPTÉS
Le conseil, la distribution, le stockage et la livraison d’emballages de

toutes dimensions, spécifiques ou standard et dans tous les 

matériaux : telle est l’activité de Boucard-Emballages. L’Antos et le 

Sprinter permettent de réduire le coût de leur transport

Rayon d’action local
Les clients de Boucard-Emballages se trouvent dans
un rayon de 50 km autour des trois entrepôts
logistiques de l’entreprise. Le nouvel Antos 1836, ici
le long de la Loire, est donc peu sollicité, ce qui lui
permettra de durer au sein du parc de la maison



DES EMBALLAGES
ADAPTÉS
Le conseil, la distribution, le stockage et la livraison d’emballages de

toutes dimensions, spécifiques ou standard et dans tous les 

matériaux : telle est l’activité de Boucard-Emballages. L’Antos et le 

Sprinter permettent de réduire le coût de leur transport

Rayon d’action local
Les clients de Boucard-Emballages se trouvent dans
un rayon de 50 km autour des trois entrepôts
logistiques de l’entreprise. Le nouvel Antos 1836, ici
le long de la Loire, est donc peu sollicité, ce qui lui
permettra de durer au sein du parc de la maison

www.boucard-emballages.com

Contact
Emmanuel Manceau, Boucard Emballages
E-mail : emmanuel.manceau@boucardemballages.com
Tél. : 02 41 56 26 26

Sébastien Augereau, Saga Angers
E-mail : sebastien.augereau@mercedes-saga.com
Tél. : 06 16 12 36 03

Aujourd’hui, l’emballage est devenu l’auxiliaire
indispensable de l’industrie, assurant les fonctions
primordiales de protection, expédition, conservation,
présentation et promotion des produits. Boucard-

Emballages accompagne ses clients dans l'étude de leurs besoins
en apportant une offre de services complémentaires aux produits.

Adhésifs imprimés, cartons à dimensions, films de différentes
épaisseurs, calage ou cerclage : Boucard-Emballages propose à
chaque client l’emballage optimal pour ses produits. « Notre
catalogue compte plus de 3 000 références », déclare Emmanuel
Manceau, l’un des deux gérants associés du distributeur
d’emballages situé dans la zone industrielle du Haut-Coudray, à
Montreuil-Juigné, à 15 km au nord d’Angers. « Nous proposons tous
les types d’emballages : cartons, boîtes, papiers, films, feuillards,
adhésifs, ainsi que tout ce qui concerne la protection ou le calage
comme les films à bulle ou les mousses de polyéthylène. »

Pour couvrir les besoins particuliers en quantités plus limitées,
l’entreprise a créé sa propre usine de transformation de carton
ondulé. Chaque année, les 36 collaborateurs de ce grossiste
répondent aux besoins de plus de 1000 clients. En plus du site
d’Angers, l’entreprise dispose d’autres succursales, une à Cholet
où se trouve le siège social et une autre près de La Roche-sur-Yon,
pour une superficie de stockage totale de 10 000 m² capable
d’accueillir 14 000 palettes standard. Boucard-Emballages est donc
en mesure de proposer à ses clients un service personnalisé de
stockage et de livraison. En effet, comme le souligne le gérant :
« Nous ne livrons que dans un périmètre de 50 km autour de nos
sites avec nos propres camions. Au-delà de notre territoire, nous
faisons appel à des partenaires de transports. »

La raison est très simple : l’emballage par sa volumétrie ne
représente pas une valeur ajoutée particulièrement importante, si
bien que le transport de quantités plus faibles sur de grandes
distances n’est pas rentable. Ce sont les livraisons en juste à temps
et personnalisées chez les clients qui constituent la force principale
de l’entreprise. Avec les clients industriels, les types d’emballages,
mais aussi les cadences de livraison sont par conséquent toujours
convenus de manière précise, soit de façon quotidienne,
hebdomadaire ou mensuelle.

Boucard-Emballages propose en outre des machines
d’emballages comme des cercleuses, banderoleuses et fermeuses
de carton ainsi que des robots de palettisation. « Une bonne moitié
des produits sont des produits sur-mesure, les autres étant des
produits standard », déclare-t-il. Vu le large éventail de matériaux
disponibles et les exigences très variées en termes de volume, le

conseil devient un élément crucial de la stratégie de l’entreprise.
Trois commerciaux, un par site, peuvent se consacrer pleinement
à leur clientèle en raison de l’espace géographique relativement
restreint qu’ils ont à couvrir.

Deux porteurs de 18 tonnes sont affectés à chaque filiale, dont
deux Antos 1836 flambant neuf, bâchés avec châssis rallongé pour
permettre le transport d’emballages très volumineux et si
nécessaire le chargement latéral. « Malgré l’utilisation limitée de
nos camions, nous avons opté pour une motorisation relativement
puissante de 265 kW pour favoriser le confort des chauffeurs et
moins solliciter la mécanique. Les véhicules restent quand même
dix ans sur le parc », explique Emmanuel Manceau. L’emballage
est essentiel à la vie du produit et a parfois une image
environnementale dégradée. L’arrivée des normes Euro VI permet
à Boucard-Emballages d’allier économie avec écologie.

Sur les conseils de Sébastien Augereau, le commercial du
distributeur Mercedes-Benz à Angers, il a aussi opté pour des roues
plus petites afin d’atteindre un plus grand volume de chargement
et pour une suspension pneumatique sur l’essieu arrière qui
permet de compenser les différentes hauteurs de rampes de
chargement des clients. Pour les livraisons express, chaque filiale
a également été dotée d’un Sprinter.

Vu la valeur limitée des biens transportés, il faut maintenir les
coûts de transport aussi bas que possible. La consommation des
véhicules est donc un paramètre très important. « Nous cherchons
toujours à optimiser nos tournées. Il est d’ailleurs prévu de former
les chauffeurs à la conduite rationnelle pour optimiser la
consommation », annonce le gérant. n
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Parc de véhicules efficace
Pour le gérant Emmanuel Manceau,
la marque Mercedes-Benz a été
choisie pour garantir des livraisons
d’emballages aussi fiables, écono-
miques et écologiques que possible
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