Pactiv Canada fait l’acquisition de Les Emballages Interplast Inc.

09/25/2012 – Lake Forest, Ill. – Pactiv LLC annonce que Pactiv Canada Inc. a fait l’acquisition des actifs
de Les Emballages Interplast Inc. (http://www.interplast.net). Située à Terrebonne, Québec, Canada,
Interplast fabrique des cartons à œufs en RPET (PET recyclé) utilisé dans l’emballage des œufs de
spécialité. Sa clientèle est située à travers l’Amérique du Nord.
« Les cartons à œuf en PET recyclé que fabrique Interplast élargie et complète notre gamme de produits
en pâte moulée existante. Ces cartons en PET recyclé offrent une alternative durable et responsable
pour l’environnement. Nos clients sont principalement les producteurs d’œufs et les détaillants d’œufs
de spécialité, » dit le président et chef de la direction, John McGrath. « Comme nous l’avons fait pour
d’autres secteurs d’emballages alimentaires, Pactiv pourra offrir plusieurs solutions et matières
premières différentes pour le marché de l’emballage des œufs. De cette manière, nos clients peuvent
améliorer la valeur des produits qu’ils offrent dans leurs marchés. »
Au sujet de Pactiv LLC
Pactiv est le plus important producteur d’emballages de service alimentaire au monde. Elle opère plus
de 55 usines dans sept pays. Avec plus de 12 000 employés, Pactiv produit et vend des produits utilisés
pour le service alimentaire, chez les détaillants alimentaires et pour l’emballage alimentaire.
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Pactiv Canada Acquires Interplast Packaging, Inc.

09/25/2012 – Lake Forest, Ill. – Pactiv LLC announced today that Pactiv Canada Inc. has acquired the
assets of Interplast Packaging, Inc. (http://www.interplast.net). Based in Terrebonne, Quebec, Canada,
Interplast produces custom-labeled Recycled PET (RPET) egg cartons for customers throughout North
America.
“Interplast’s family of RPET cartons enhances our existing line of molded fiber egg cartons and offers an
environmental and sustainable alternative, particularly for packers and retailers of premium label eggs,”
said Pactiv President and CEO, John McGrath. “Much like we have done in other food packaging
segments, Pactiv will now be able to offer solutions in multiple materials to the egg packaging market,
providing this customer base with the opportunity for increased value.”
About Pactiv LLC
Pactiv is the world’s largest producer of food service disposables and food packaging operating 55
manufacturing plants in seven countries. With over 12,000 employees, Pactiv makes and sells products
used in the foodservice, supermarket, and food packaging markets.
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