
 

 

 

 
 

 

 

Winpak renforce son alliance stratégique avec 
Wipak en tant que fournisseur mondial 
d'emballages de soins de santé 

WINNIPEG, MANITOBA, 13 AVRIL 2021 – Winpak Ltd. (« Winpak » ou la « Société ») (TSX:WPK) est étroitement 
liée à Wipak (société sœur européenne), l'un des principaux fabricants européens de matériaux d'emballage.  
L'alliance stratégique de Winpak avec Wipak permet à la société d'accéder à l'expertise des professionnels de 
l'emballage à l’échelle mondiale et de proposer une large gamme de produits et de solutions d'emballage.  Pour 
l’avenir, cette coopération sera encore plus approfondie. 

Winpak et Wipak ont créé une nouvelle marque mondiale : Wiicare® pour les emballages de soins de santé.  
Ensemble, les deux entreprises s’assureront que les clients de soins de santé partout au monde bénéficient 
d'une performance améliorée des produits grâce à un portefeuille de produits de systèmes d'emballage à 
barrière stérile conçu conjointement et uniformisé, quel que soit le lieu d'approvisionnement dans le monde 
entier. 

L'objectif de la nouvelle marque Wiicare® est de permettre à Winpak et Wipak de devenir le fournisseur 

d'emballages de soins de santé le plus recherché dans le monde.  Cela est d'autant plus important puisque les 

clients de soins de santé cherchent à travailler avec des partenaires commerciaux qui les connaissent 

intimement, qui assurent une présence mondiale avec un service local, et qui offrent l'expérience et l'expertise 

nécessaires pour répondre à leurs besoins d'approvisionnement à long terme.  

L'alliance stratégique mondiale de Wiicare® pour les emballages de soins de santé englobera les ventes et le 

marketing, la recherche et le développement, la gestion des produits et les affaires réglementaires.  Les 

opérations commerciales continueront à être menées par les sociétés actuelles de Winpak et Wipak.  Les 

produits Wiicare® seront fabriqués par les sites Winpak suivants : Winpak Division, une division de Winpak Ltd., 

Les Emballages Winpak Heat Seal Inc., Winpak Control Group Inc., et Winpak Films Inc.  

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

O.Y. Muggli, président et chef de la direction, (204) 831-2214 
L.A. Warelis, vice-président et directeur financier, (204) 831-2254 
 
 
Winpak Ltd. fabrique et distribue des matériaux d'emballage de haute qualité et des machines d’emballage 

connexes. Les produits de la société sont principalement utilisés pour la protection de denrées périssables et de 

boissons et pour des applications de soins de santé. www.winpak.com 

Wipak fabrique et distribue des matériaux d'emballage de haute qualité. Les produits de la société sont 

principalement utilisés pour la protection de denrées périssables et dans les applications de soins de santé. 

www.wipak.com 

http://www.wipak.com/

