
Les Vosges sont le
1er département français
en termes de chiffres
d’affaires (13%)
et de tonnage (14%).

L’industrie papetière de
l’est de la France se situe
au 1er rang des régions
papetières avec 22 sites,
38 machines à papier,
4 710 personnes,
1,6 milliard en valeur de
production et 2,2 millions
de tonnes (28% de la
production nationale).

Les deux premières
entreprises vosgiennes
exportatrices sont liées
à l’industrie papetière.

CHIFFRES-CLÉS

Des ressources forestières exceptionnelles,
un réseau hydrographique dense et une
main d’œuvre de qualité justifient la place
prépondérante historique de l’industrie
du papier-carton dans les Vosges.
Ce secteur qui emploie plus de 4 700
salariés dans la production de matière
première, ainsi que dans la fabrication
d’articles papier et carton, regroupe dans
la moitié est du département des industries
qui assurent le quart des exportations.

Ce savoir-faire de longue
date a engendré quelques
fleurons tels le papier d’art produit
à Arches ou les célèbres cahiers
Clairefontaine. Des investisseurs plus
récents y développent des process 
en lien avec les nouvelles expériences
environnementales.
Si la modernité s’exprime dans les créations,
la tradition nourrit ce savoir-faire.

> L’entreprise norvégienne du papier journal Norske Skog
Golbey emploie 410 salariés et produit 600 000 tonnes
de papier par an, provenant à 80% de récupération de vieux
journaux, ce qui en fait le site le plus moderne pour les fibres
recyclées. 
www.norskeskog-golbey.com

> Parmi les producteurs de papier pour l’impression
ou l’écriture, on trouve Papeteries de Clairefontaine
www.papiers-clairefontaine.com 

> Les papiers-cartons aptes au contact alimentaire sont
produits par « Papeterie Raon »
www.papraon.com

> Les papiers sanitaires ou domestiques, comme le papier
toilette, l’essuie-tout, les mouchoirs, sont produits par 
l’usine Lucart SAS à Laval-sur-Vologne, filiale du groupe
éponyme italien
www.lucartgroup.com

Enfin, d’autres produits trouvent leur origine dans les
papeteries vosgiennes, tel que le papier à cigarette, papier
d’art ou papier abrasif, etc.

LA FILIÈRE

FILIÈRE
PAPIER-CARTON

Quelques entreprises « phares »

Les papetiers vosgiens offrent 
une palette variée de produits 
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FILIÈRE PAPIER-CARTON

UN EXEMPLE INDUSTRIEL Lucart SAS entreprise écoresponsable
La société Lucart SAS, située à Laval-
sur-Vologne, a mis au point la
technique du recyclage des briques
alimentaires et a imaginé le concept
innovant de vendre des produits
essuie-tout, essuie-mains, papier
toilette, fabriqués à base de carton issu

du recyclage de briques alimentaires.
Un des principes est de montrer aux
consommateurs que leur geste de tri
est fondamental et qu’ils permettent
concrètement de donner une seconde
vie à ces emballages. La nouvelle
gamme de produits en papiers recyclés

Eco Natural Lucart est à 100% issue
du recyclage des briques alimentaires.
>Pour en savoir plus :

Lucart SAS 10 rue Maurice Mougeot
BP35 88600 Laval-sur-Vologne
www.lucartgroup.com

CAMPUS FIBRE ET CTP
Le Pôle Fibres-Énergivie, réseau
d’innovation « éco-matériaux, 
éco-conception, chimie verte »,

fort de plus de 350 membres, rayonne à partir de la Lorraine
et de l’Alsace. En se basant sur des matériaux de la famille
des papiers, des textiles, des composites, du bois (ayant
pour point commun d’être tous composés de fibres),
entreprises et chercheurs travaillent ensemble
à l’élaboration de nouveaux produits pour l’habitat durable,
l’aménagement intérieur, les transports, la santé &
la protection de la personne… Les entreprises réunies
au sein du Pôle Fibres-Energivie peuvent ainsi apporter
une réponse à la demande croissante en nouveaux 
matériaux conçus dans le respect de l’environnement
et conquérir de nouveaux marchés porteurs.
> Pour en savoir plus :

Pôle Fibres-Energivie
27 rue Philippe Séguin
88000 Epinal – www.polefibres.fr

CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER (CTP) : 
Les missions du Centre Technique du Papier vont de la
recherche appliquée, au conseil-expertise, en passant
par les prestations et la formation. Indépendant, novateur,
à la pointe de la technologie, le CTP prépare le futur des
produits et procédés par l’innovation de ses industriels
dans les domaines suivants : chimie des lignocelluloses,
matériaux biosourcés, applications hygiène et santé,
emballage du futur, électronique imprimée, papier
intelligent, valorisation des papiers et cartons récupérés,
eau-énergie, communication imprimée, performances
industrielles. Le CTP est le partenaire des innovations pour
les produits et procédés à travers les essais laboratoires,
les pilotes, puis le transfert industriel. Il développe les
connaissances technologiques et scientifiques et rend
plus compétitives les industries de la filière papetière.
Le CTP a son antenne Grand Est à Epinal.
> CTP Grand Est 27 rue Philippe Séguin

BP 1041 88051 Epinal Cedex 9
www.webctp.com

LES ACTEURS DE LA FILIÈRE

PAPEST, le syndicat professionnel des fabricants de papier
de l’Est (Régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté)
favorise les échanges et bonnes pratiques entre les
adhérents. L’activité principale de Papest réside dans les
travaux de réflexion et de proposition menés au sein de
7 commissions, conduisant à la mutualisation de moyens
et aux échanges de bonnes pratiques. La région Est bénéficie
d’un pôle d’excellence en matière de formation à Gérardmer

(Vosges) tant pour la formation initiale scolaire (Lycée Pierre-
Gilles de Gennes) ou pour l’apprentissage (CFA Papetier)
que pour la formation continue animée par l’IRFIP.

> Pour en savoir plus :
PAPEST 12 rue Gérard d’Alsace
88400 Gérardmer
www.papest.fr

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES
Direction de l’Attractivité des Territoires
8 rue de la Préfecture
F-88088 Epinal Cedex 09
Tél. : +33 (0)3 29 29 88 88
www.economie.vosges.fr

CONTACTEZ-NOUS

Responsable cellule économie
Lydie Durand
ldurand@vosges.fr
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