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Depuis quelques années, le marché des papiers de publication 
et surtout celui du journal doit faire face à une demande en 
baisse et à une surcapacité de production. 

Face à ce constat, des fermetures sont d’ores et déjà annon-
cées. Dernière en date : Aylesford (UK) - 400 000 T de papier 
journal produites par an. 

Néanmoins, même si la situation reste complexe, il semblerait 
que le second semestre 2015 soit plus propice aux fabricants 
d’Europe de l’Ouest. En effet, grâce au taux de change €/$ 
favorable à la zone euro, ces derniers devraient voir leur part 
d’export croître de manière significative.

Dans ce contexte, Norske Skog Golbey s’engage à vos côtés 
comme un fournisseur fiable et à votre écoute. 

Ecofolio regroupe les représentants de la filière papetière 
française soucieux de la fin de vie de leurs produits. Il joue un 
rôle majeur dans l’incitation au tri, la participation à l’optimisa-
tion de la collecte et le soutien aux entreprises qui font le choix 
de l’éco-conception. 

Norske Skog, engagé dans une démarche d’économie circu-
laire et de Responsabilité Sociale des Entreprises, participe ac-
tivement aux groupes de travail et aux réflexions visant à faire 
évoluer le tri et donc notre filière. 

Par an, Norske Skog Golbey recycle 500 000 T de vieux papiers, 
soit l’équivalent de la collecte auprès d’un tiers des ménages 
français !

Les bas grammages, un atout !
Dans un marché toujours plus concurrentiel, de nom-
breux clients allemands et italiens ont fait le choix d’uti-
liser nos gammes Nornews et NorX en 36, 38 et 40 g. 
Un choix qui s’avère payant car ces derniers présentent 
de nombreux atouts, sans perdre en qualité : 

• prix d’achat / m² plus avantageux

Chacun peut contribuer au tri dans son quotidien 
car n’oublions pas que « tous les papiers ont droit 
à plusieurs vies ».

• volume d’achat réduit
• moins de changement de bobines
• moins de manutention
• réduction des coûts de distribution.

Vous aussi faites ce choix et gagnez en compétitivité !
N’hésitez pas à contacter notre réseau de ventes pour 
plus d’informations.
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0

2000

4000

6000

8000

10000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2011 2012 2013 2014

Net Exports

Demand

CapacityExport net
Demande

Capacités de 
production

Source : PPPC - Eurograph


