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Olivé France, 
la stratégie EasyPRO Penosil, 
pour s’imposer dans les LS

Associant depuis trois ans deux fabricants de premiers plan et complémentaires dans 
les domaines des mousses PU et des mastics d’étanchéité, gammes complétées par des 
mousses imprégnées des colles et divers produits de chimie du bâtiment, Wolf Group 
par sa filiale Olivé France déploie aujourd’hui sur l’Hexagone son offre Penosil EasyPRO 
dédiée au libre-service avec comme cible principale les négoces matériaux.

P résent en France 
à travers les deux 
marques Olivé et 
Penosil, Wolf Group 

est une compagnie indus-
trielle estonienne spécialisée 
dans la fabrication et la com-
mercialisation de produits 
pour le bâtiment, à savoir des 
mousses expansives en poly-
uréthane, des mastics d’étan-
chéité, des mousses impré-
gnées adhésives, des colles et 
une courte gamme de chimie 
du bâtiment. Illustrant l’image 
du loup choisie pour le repré-
senter, ce groupe indépen-
dant progresse avec force et 
détermination et une orga-
nisation efficace tendue vers 
un seul but, offrir à ses clients 
des produits de qualité à des 
prix compétitifs. Un objectif 
qu’il remplit à ce jour avec 
efficacité, au vu de la progres-
sion de son chiffre d’affaires 
qui dépassera la barre des 
100 millions d’euros cette 
année.

20 années 
d’existence
L’histoire de Wolf Group dé-
bute en Estonie en 1994 lors 
de la création à Tallinn de la 
société Krimelte, alors firme 
de négoce de mousses PU. 

Assez rapidement, les diri-
geants de l’entreprise voient 
la limite de leur positionne-
ment et ils lancent en 1998 
une première production de 
mousses expansives en poly-
uréthane. Quelques années 
plus tard, en 2001, Krimelte 
commence la fabrication de 
mastics d’étanchéité. Ces 
deux gammes de produits 
sont vendues sous labels pri-
vés et sous les marques du 
fabricant (Penoseal, Peno-
flex…) qui les regroupent 
en 2006 sous la même ap-
pellation Penosil. En 2008, 
Krimelte implante près de 
Moscou une seconde unité 
de fabrication de mousses PU 
pour le marché russe.
A ce stade, le chiffre d’af-
faires a nettement dépassé 
les 50 millions d’euros et 
Wolf Group est créé pour 
chapeauter toutes les activi-
tés. Enfin, en 2014, dernière 
des grandes étapes du déve-
loppement de l’entreprise, 
Krimelte prend la majo-
rité du capital de la société 
espagnole Olivé Quimica, 
fabricant de mastics fondé en 
1974 à Gàva, près de Barce-
lone. Elle acquiert ainsi une 
compétence additionnelle à 
son métier et s’implante avec 
force dans le sud de l’Europe, 
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ce qu’il aurait été impossible 
de réaliser sans l’appui d’un 
acteur local de premier plan. 

Compagnie 
internationale
A l’issue de ces vingt ans de 
développement, en rajoutant 
quelques opérations complé-
mentaires telles le rachat au 
Brésil de la société Elasteq 
en 2013, l’intégration de 
l’activité de façade Tempsi 
et de fabrications complé-
mentaires (colles, additifs bé-
ton…), Wolf Group compte 
aujourd’hui six unités de pro-
duction à Tallinn (Krimelte et 
Tempsi), à Moscou (Krimelte), 
Barcelone (Olivé), Lille (Oli-
vé) et Sao Paulo (Elasteq), 
dix filiales commerciales, et 
vend sa production dans plus 
de quatre-vingt pays de par 
le monde sous ses marques 

Penosil, Olivé, Tempsi et 
Elasteq et sous labels privés, 
ces derniers représentant la 
moitié du chiffre d’affaires. 
La production en elle-même 
est dominée par le pôle des 
mousses PU qui compte pour 
60% du chiffre d'affaires avec 
quelque 35 millions d’aérosols 
fabriqués en 2016, devant les 
mastics d’étanchéité à 25% 
(27 millions de cartouches) et 
15% pour les autres produits 
et notamment les mousses 
adhésives.
Concernant plus spécifique-
ment la France, le groupe 
estonien est présent à travers 
une antenne commerciale 
montée près de Lille en 2004 
par Olivé, dirigée par José 
Manuel Castro, et qui intègre 
une ligne de conditionnement 
pour les mastics d’étanchéité 
Olivé pour notre marché 
national et de découpe pour 

les mousses imprégnées. Elle 
emploie quatorze personnes 
et son chiffre d’affaires est de 
4,3 millions d’euros.

Synergie  
Penosil Olivé
Aujourd’hui Wolf Group se 
positionne ainsi dans le Top 5 
européen des fabricants 
de mousses polyuréthane, 
comme un acteur important 
des mastics d’étanchéité et 
entend encore améliorer sa 
position sur le marché avec 
sa double implantation au 
nord et au sud de l’Europe 
qui lui donne la possibilité 
de se développer en paral-
lèle sur ces deux pôles géo-
graphiques. Chaque marché 
bénéficie de l’intégralité des 
produits du groupe et c’est 
ainsi que la marque Olivé 
propose aujourd’hui toute 

une série de mousses PU 
fabriquées à Tallinn et mar-
quées à son nom. Issues de 
la production Krimelte, Olivé 
vend également des mousses 
imprégnées en ruban sous la 
dénomination E-Band, des 
colles hydrides et acryliques, 
et enfin la gamme Peno-
sil EasyPRO composée de 
quatre joints mousse PU, 
sept mastics et le joint Pre-
faseal. Tous ces produits sont 
commercialisés en France. 
De son côté, Krimelte com-
mercialise aussi une sélection 
de produits de marque Olivé.
Au-delà de cet intérêt com-
mercial, les deux sociétés 
Krimelte et Olivé partagent 
des savoir-faire importants 
dans le domaine des mastics 
d’étanchéité à travers leur 
R&D respectif qui se traduit 
par des capacités de déve-
loppement accrues. Ainsi, la 

La gamme libre-service Penosil EasyPRO
Plutôt orientée grand public pour la facilité d’usage qu’elle 
apporte, mais ayant toute sa place dans les négoces profes-
sionnels, la ligne EasyPRO Penosil a été initiée en 2015 et 
compte aujourd’hui huit mastics, quatre mousses expansives 
PU et le joint Prefaseal. Elle figure parmi les axes de dévelop-
pement important de Wolf Group.
Concernant les mastics, l’offre visible sur www.penosil.com/
easypro comporte cinq silicones, deux hybrides et un acrylique 
commercialisés avec la traditionnelle canule à couper en fonc-
tion du débit désiré mais également une spatule brevetée de 
forme triangulaire et incurvée qui permet de lisser parfaitement 
le mastic. Cet outil peut être utilisé manuellement du bout des 
doigts pour enlever en une ou plusieurs passes le surplus de 
matière du joint de mastic et le lisser. Pour les personnes les 
plus expérimentées, des artisans par exemple cette spatule 
peut être laissée à l’extrémité de la canule de la cartouche. 
Percée en son milieu, elle permet alors de déposer le mastic et 
dans le même mouvement de le lisser correctement.
Dans le domaine des mousses polyuréthane, l’offre comprend 
quatre produits à utiliser le premier avec un pistolet à mousse 
classique, le second avec le pistolet EasyGun et 
les deux derniers avec une paille standard (dont 
le Forever White pourvu de deux pailles). Spécificité 
de cette offre, l’EasyGun est un pistolet de taille réduite 
breveté par Krimelte il y a maintenant un peu plus de dix ans qui se 
positionne comme la paille directement sur la valve des flacons, en lieu et 
place d’un pistolet classique sans avoir besoin d’adaptateur. Avec un diamètre de 
son conduit bien inférieur à celui d’une paille standard, l’EasyGun combine efficacité, 
extrême simplicité et compacité et tout ceci pour un très faible coût. Il est vendu de 
série avec les mousses EasyPRO Tous Usages et Portes & Fenêtres.

Les produits Penosil 
bénéficient d’une 
garantie 10 ans 
signifiée par ce 
logo inscrit sur les 

emballages.



BatiDistriBution n°39 • Septembre/Octobre/Novembre 201718

conception des produits peut 
être prise en charge par Kri-
melte ou Olivé en fonction de 
la zone de commercialisation 
prioritaire de la nouvelle ré-
férence, le sud ou le nord de 
l’Europe, avec naturellement 
l’appui de l’autre compagnie. 
Mais le cas échéant, des for-
mules peuvent être élabo-
rées en commun lorsque cela 
s’avère plus judicieux.
Outre l’amélioration et la 
création de produits, le suivi 
de l’évolution des normes, 
ces services R&D à Tallin et 
à Barcelone apportent leur 
support aux compagnies 
commerciales à travers des 
tests et études qu’ils peuvent 
réaliser pour des clients.

Expertise Krimelte 
en mousses PU
La principale famille de pro-
duits de Wolf Group est la 
famille des mousses polyu-
réthane, dont les utilisations 
sont principalement reliées 
aux domaines de la porte et 
de la fenêtre en calfeutre-
ment. Sous la marque Olivé, 
le groupe à quelques excep-
tions près vend en France le 
spectre complet des mousses 
PU du groupe. Cette offre est 
large et comprend ainsi des 
références Winter avec des 
formules développées pour 
être appliquées lorsqu’il fait 
jusqu’à -10°C (le problème 
qu’il faut contrer est ici le 

manque d’humi-
dité du temps 
hivernal pour 
ces produits qui 
réagissent à l’humi-
dité ambiante), All 
Season qui restent 
efficaces avec des 
températures justes 
négatives, des 
mousses anti-feu 
(retardateur jusqu’à 240 mi-
nutes dans un système) ou 
classées B1 ou B2 au vu de 
leur réaction au feu (dégage-
ment de fumée, formation de 
gouttes enflammées…), des 
mousses à faible expansion, 
des mousses à forte élasticité 
pour notamment améliorer 
les tolérances en déformation 
lors de l’application autour de 
grandes ouvertures et éviter 
toute fissure, les produits à 
faible taux d’isocyanate ( taux 
inférieur à 0,1% ) spécia-
lement développés pour la 
France pour la vente en libre-
service – les produits sans 
isocyanate étant plutôt ven-
dus dans les pays nordiques.

Toute la panoplie des 
mastics d’étanchéité
Dans le domaine des mastics 
d’étanchéité, la gamme est 
également particulièrement 
large du fait du double his-
torique Olivé et Krimelte en 
la matière, Olivé ayant par 
ailleurs un savoir-faire parti-
culier sur les silicones. Sous 

la marque Olivé, on retrouve 
ainsi des mastics silicones 
neutres alcoxy qui peuvent 
être utilisés en sanitaire, pour 
les vitrages et au contact 
des métaux, et des silicones 
acetoxy reconnaissable à 
leur odeur de vinaigre. Olivé 
vend également des mastics 
acryliques (base aqueuse) 
que l’on utilise notamment 
dans les travaux avant pein-
ture – dans les angles – pour 
éviter l’apparition ultérieure 
de craquelures, des mastics 
hybrides, technologie main-
tenant totalement reconnue 
pour son efficacité (élasticité, 
adhérence, résistance aux 
intempéries, recouvrement 
par peinture…) mais évidem-
ment plus chère, et divers 
mastics solvantés pour des 
applications spécifiques (tout 
temps, contact avec des pro-
duits bitumineux, réfractaire 
jusqu’à 1 500°C…). Toute 
cette gamme bénéficie depuis 
fin 2016 d’un nouveau packa-
ging unifié faisant référence à 
un concept de Green Building 
avec un fond dominant vert 

et des références produits 
d’une grande lisibilité.

Mousses imprégnées 
et colles
Dans le domaine des mousses 
imprégnées en ruban, trois 
catégories sont vendues en 
150, 300 et 600, ces nombres  
correspondant à la résistance 
en Pascal face à la pression. La 
catégorie 600 détermine des 
produits de très forte résis-
tance qui peuvent être placés 
en accès direct sur l’extérieur 
au contact du vent, de l’eau 
et du soleil, par exemple en 
joint entre deux dalles de bé-
ton ou entre maçonnerie et 
menuiserie. La catégorie 300 
est également très résistante 
mais ne peut être placée en 
contact direct de l’extérieur 
mais plutôt au milieu d’élé-
ments constructifs. Enfin, la 
catégorie 150 est dédiée à 
l’intérieur, classiquement au-
tour des portes.
Dans le domaine des colles, 
Olivé ne commercialise pas 
toute la gamme Krimelte (no-

Ayant nécessité un long développement en termes de matière et 
de forme, la spatule Penosil EasyPRO permet de lisser les joints de 
mastics avec une grande facilité.

Le produit de remplissage des joints 
Penosil Prefaseal est une pâte prête 
à l’emploi à faible teneur en eau 
sans fluage ni retrait (inférieur à 
1%) ni fissuration pendant et après 
son séchage. Il peut être appliqué 

en mur et plafond en une seul passe 
au couteau à enduire flexible pour le 
conditionnement en seau de 17,5 litres 
et au pistolet pour la version en poche 
de 600 ml. Il résiste à l’eau après deux 
heures, peut être poncé et peint.

D’une couleur naturellement 
blanche, le joint mousse PU 
Penosil Forever White à faible 

post expansion (< 20%) 
possède une densité 
élevée lui conférant des 

propriétés acoustiques et 
thermiques importantes, résiste 
aux UV (peut rester au soleil 
de 3 à 6 mois) et conserve sa 
flexibilité inchangée au cours de 
sa durée de vie. Il s’applique sans 
humidification préalable de la 
surface. Conditionnée en aérosol 
650 ml avec 500 ml de contenu. 
Norme A+ en émission de de COV. 
Le joint mousse Penosil Portes et 
Fenêtres est à peu près équivalent, 

avec une densité un peu inférieure et 
la couleur blanche en moins.
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Olivé France

tamment la marque pro Peno-
sil Premium) mais seulement 
les produits acryliques pour 
un usage intérieur (plinthes, 
cornières…) et des hybrides 
telle que la série Olibond 
qui reprennent la technolo-
gie utilisée dans les mastics 
d’étanchéité mais en mettant 
sur l’accent sur l’aspect col-
lage – plutôt que sur l’aspect 
étanchéité – pour obtenir des 
colles résistances, élastiques 
et à tack important. 

France : Olivé  
pour le pro…
En France, Krimelte est 
présent par la filiale Olivé 
France, dirigée par José Ma-
nuel Castro, qui commer-
cialise dans l’Hexagone les 
produits du groupe. Cette 

société dispose en outre d’un 
atelier où sont conditionnés 
cinq mastics* pour notre 
marché national plus le Be-
nelux, et coupés à dimension 
des rubans imprégnés et des 
membranes pour ces deux 
marchés plus l’Espagne et le 
Portugal, production qui ap-
porte une grande souplesse 
de fonctionnement – par 
exemple pouvoir stocker 
des épaisseurs et non des 
dimensions pour les mousses 
imprégnées.
Depuis l’acquisition d’Olivé 
par Krimelte, Olivé France a 
vu sa stratégie évoluer et la 
société travaille désormais 
sur trois cibles bien identi-
fiées, à savoir l’industrie, la 
distribution professionnelle 
et la distribution libre-ser-
vice, ce dernier secteur inté-
grant les négoces matériaux. 
L’industrie, qui rassemble des 
acteurs comme des fabri-
cants de menuiseries dont les 
volumes d’achats excèdent 
parfois les capacités des 
distributeurs, est servie en 
vente directe avec des pro-
duits professionnels Olivé. 
Ces mêmes articles peuvent 
être revendus en accompa-

 La gamme professionnelle Olivé Green
Depuis la reprise d’Olivé par Krimelte, le fabricant 
espagnol a bénéficié d’une cure de jeunesse en termes 
d’image avec en premier lieu le restylage de son logo 
datant du milieu des années 70. Beaucoup plus actuel 
et percutant avec sa couleur vert brillant plutôt que vert 
foncé, il projette bien la marque Olivé, à laquelle n’est 
plus accolée le mot quimica provenant du nom officiel 
de la compagnie. Ce nouveau logo a été officiellement 
dévoilé au printemps 2016 à Barcelone.
Parallèlement à cette nouvelle image, le packaging de 
la marque a été modernisé avec une attention toute 
particulière apportée à l’aspect écologique à travers 
le Green Concept. Ainsi, la gamme donne la préfé-
rence à l’utilisation de poches pour économiser les 
emballages, l’encre recyclable est privilégiée etc. Cette 
conscience écologique dépasse les seuls produits 
pour imprégner la culture d’entreprise (stylos goodies 
en PVC recyclé, factures, enveloppes, blocs en papier 
recyclé…).
Les premières gammes Olivé Green ont été commercialisées en Espagne et au Portugal courant 2016 et sont aujourd’hui 
disponibles en France et au Royaume-Uni. Infos techniques sur www.olive-systems.com

Le silicone neutre 
translucide C40 (couleur 
C40c) est un mastic 
silicone monocomposant 
de réticulation neutre non 
acide, qui se transforme en 
un caoutchouc extrêmement 
élastique et résistant au 
contact de l’humidité 
atmosphérique. Il adhère 
parfaitement sans primaire 
sur les supports usuels de 
la construction (béton, 
verre, aluminium anodisé), 
résiste aux températures 
extrêmes, aux intempéries 
et en particulier aux UV. 
Conditionné en cartouches de 
300 et 600 ml.

Le ruban Olivé E-Band 600 est une mousse de 
polyuréthane à cellules ouvertes imprégnée 
à cœur d’un mélange stable de résines 
synthétiques permettant de réaliser l’étanchéité 
des joints de menuiserie et de façade 
(étanchéité à la pluie battante, perméabilité 
à l’air, résistance aux UV et aux intempéries, 
performances acoustiques, classement B1). 

Selon sa dimension, il peut être installé sur 
des joints faisant de 4 jusqu’à 40 mm de large 

avec des résistances à la pression allant de 600 à 
1 200 Pa selon l’emplacement.

Le mastic 
polymère hybride 
Olivé MP-35 
est un produit 
mono-composant 
extrêmement 
élastique et 
résistant. Sans 
solvant ni 
isocyanate ni 
silicone, il offre 
une excellente 
résistance aux 
UV, au brouillard 
salin, à l’ozone, 
aux variations 
de températures 
et possède 
une très forte 
adhérence sur les 
supports usuels 
du bâtiment, 
même humides. 

Conditionné en 
cartouche de 290 ml 

en blanc, gris, noir et beige 
en standard. Certifié SNJF 
F-25E, il est particulièrement 
adapté aux joints de façades 
et particulièrement les joints de 
dilatation. 

* Silicones alcoxy C40F, C40CF, 
C40CFR et acryliques D73F et 
D74F
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Le site de production de Tallinn
D’une superficie de 13 000 m2 en comptant les bureaux et 
les zones de stockage, le site Krimelte à Tallinn emploie 
200 personnes – soit la moitié de l’effectif total de Wolf Group 
– dont 140 en production. Cette partie industrielle comporte 
quatre lignes de fabrication de mousse expansive en PU, une cinquième étant implantée dans l’usine 
moscovite de la compagnie, plusieurs lignes de fabrication de mastics, ces produits étant également 
fabriqués chez Olivé, ainsi que des ateliers de fabrication de rubans de mousses imprégnées et de colles 
hybrides et acryliques (ni époxy ni solvantées).

Les mousses polyuréthane
La fabrication de la mousse PU a débuté en 1998 et 
l’automatisation des lignes a été initiée en 2007. Avec ses quatre 
lignes de produits de mousse expansive PU, l’industriel fabrique 
annuellement approximativement 25 millions d’aérosols de 
mousses (+ 10 millions à Moscou) sous les marques Penosil, Olivé 
et sous différents labels privés. Il possède un très large éventail 
de formules et peut en élaborer à la demande de ses clients selon 
un grand choix de caractéristiques techniques (climat arctique, 
subtropical, faible taux ou sans isocyanate, Green élastique, 
résistant au feu…).

Capacité maximale de stockage : 1,1 million d’aérosols vides 

Les mastics
Krimelte a commencé la fabrication de mastics en 2001 
à Tallinn et produit aujourd’hui 15 millions de cartouches 
à l’année, portant la production du groupe à 27 millions 
d’unités en comptant les 12 millions de cartouches provenant 
de l’usine espagnole d’Olivé. Le process industriel est 
relativement simple à décrire. La matière première est 
préparée dans des batchs qui sont amenés au niveau de 
la ligne de conditionnement, puis transférée via des tuyaux 
dans des cartouches dont l’opercule est obturé. La cartouche 
est ensuite scellée par l’arrière avec un fond qui sera 
marqué pour la traçabilité. Il reste ensuite l’étiquetage des 
cartouches sous labels et l’emballage qui se terminera par 
la palettisation. Tout est contrôlé avec un échantillonnage 
par lot pour vérifier la qualité des produits dans un des trois 
laboratoires que compte l’usine estonienne.
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Capacité maximale de stockage : 1,1 million d’aérosols vides 

Les mousses imprégnées en ruban
La fabrication de mousses imprégnées en ruban a été complètement 
intégrée en 2008, Krimelte effectuant déjà l’insertion de l’adhésif 
et la découpe depuis 2005. En termes de process, des rouleaux 
de mousse en polyuréthane passent en continu dans un bac pour 
recevoir une imprégnation liquide destinée à leur conférer leurs 
caractéristiques d’isolation. Ces rouleaux passent ensuite dans un 
four porté à une température un peu inférieure à 200°C pour réduire 
le niveau d’humidité et fixer l’imprégnation sur son support avant 
d’être enroulés prêts pour l’étape suivante de l’encollage du double 
face. Une fois ceci réalisé, les rouleaux sont coupés à dimension 
de la largeur souhaitée. C’est cette dernière opération qui est prise 
en charge pour les marché français, ibérique et du Benelux par 
Olivé France sur son site lillois. Krimelte utilise plus d’une vingtaine de 
qualités de mousses différentes pour construire sa gamme.

Imprégnation de la mousse

Production des rouleaux

gnement par ces industriels 
auprès de leur clientèle de 
poseurs. La deuxième cible 
est celle de la distribution 
professionnelle quincaille-
rie et fourniture industrielle 
qui est également livrée en 
produits Olivé. C’est une 
clientèle traditionnelle de la 
marque qui doit être main-
tenue. Olivé France est ici 
plutôt dans une stratégie de 
conservation de ses positions 
que de conquête.

… et la stratégie 
Penosil libre-service
Le véritable axe de dévelop-
pement de l’entreprise se 
construit en effet aujourd’hui 
autour de son offre en libre-
service Penosil destinée en 
priorité aux négoces maté-
riaux, avant les grandes sur-
faces de bricolage. Aidée par 
un travail marketing visant à 
proposer aux clients des pro-
duits attractifs avec un visuel 
clair et instructif, des textes 
uniquement rédigés en fran-
çais, des accessoires innovants 
et brevetés à travers l’Easy-
Gun et de L’EasyPRO Spatula 
(spatule intégré à la canule), 
cette gamme courte apporte 
une réponse immédiate aux 
principales problématiques 
résolues par les mastics et les 
mousses : isolation, économie 
d’énergie, protection contre 
les intempéries, contre les 

moisissures, remplissage et 
préparation à la peinture, et 
ceci sur de nombreux maté-
riaux et avec une garantie de 
10 ans. Cette gamme béné-
ficie par ailleurs de l’apport 
de matériels d’aide à la vente 
comme un distributeur de 
rayon qui pousse les car-
touches vers l’avant pour 
former un facing toujours im-
peccable, un système d’affi-
chage propre à la marque, un 
présentoir spécifique. Un site 
internet dédié penosil.com/
easypro a également été ou-
vert où l’on peut accéder aux 
informations techniques des 
produits, trouver les distribu-
teurs de la marque, prendre 
contact avec le service client, 
et selon les produits visualiser 
une vidéo d’application. Cette 
gamme Penosil, présentée en 
2016 mais disponible seule-
ment depuis cette année, en 
janvier le joint Prefaseal et en 
juin les mousses et mastics, 
devrait à terme générer la 
majorité d’un chiffre d’affaires 
d’Olivé France largement 
majoré.
Au niveau commercial, Olivé 
France travaille avec six ex-
clusifs qui visitent en priorité 
les circuits susceptibles de 
vendre la gamme EasyPRO 
Penosil, un responsable distri-
bution professionnelle et José 
Manuel Castro, le dirigeant, 
également impliqué dans la 
partie professionnelle. FB

Les pièces plastique
Initiée en 2010 pour obtenir une totale indépendance en la 
matière, la fabrication des pièces plastique permet à Krimelte de 
concevoir en interne et de fabriquer sur place tous les composants 
en plastique de ses produits (capuchons, adaptateurs, pailles, 
EasyGun, spatule…). Les machines d’injection et d’extrusion 
travaillent continuellement, 24 h sur 24 et 7 J sur 7, avec des 
possibilités d’adaptation importantes (couleurs à la demande), 
avantage certain lorsqu’on fait la moitié de son chiffre avec des 
labels privés. La production annuelle est de 100 millions  de pièces.


