
L‘encre: c‘est notre métier!

La société DONECK EUROFLEX est une PME qui fabrique des encres flexo et hélio et qui est 
présente dans le monde entier. Actuellement, la société emploie plus de 160 collaborateurs 
dans son usine principale de Grevenmacher, au Luxembourg.

La société produit des encres flexo et hélio à base de solvants et à base aqueuse, emplo-
yées pour la plupart pour l’impression d’emballages en papiers, carton et films plastiques. La 
société s’adresse aux différents secteurs du marché de l’emballage. Les principaux domaines 
d’application sont : les emballages flexibles, les sacs en papier, les papiers d’emballage, le 
carton compact et ondulé, les nappes et serviettes en papier, sans oublier les emballages ali-
mentaires ou les biens de consommation courante.

Au cours de ces dernières années, DONECK EUROFLEX  a mis en place un réseau Européen 
dans le but de garantir un service logistique et une assistance client très performants. Le RÉ-
SEAU DONECK se compose de huit filiales en Chili, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, 
en Pologne, en Espagne, en Hongrie et aux États-Unis. Ces sociétés emploient au total 60 
collaborateurs. Ces filiales se chargent des ventes locales, de la fabrication d’encres prêtes à 
l’emploi répondant aux besoins spécifiques des clients et de la commercialisation, resp. de la 
logistique de façon décentralisée. Aujourd’hui notre RÉSEAU livre ses produits dans plus de 
60 pays.

Parmi nos clients mondiale figurent des fabricants d’emballage de toutes tailles, allant de pe-
tites entreprises familiales à des grands groupes internationaux.

L’histoire de la société DONECK débute en 1977, quand Hans-Gerd Doneck, après de longues 
années au service d’une société de Pluwig, en Allemagne, décide de se mettre à son compte. 
En 1991, Monsieur Doneck cède la société à la famille des propriétaires actuels. Arndt Breit-
bach, qui a assuré la croissance de la société depuis 1991, et plus particulièrement à partir de 
1998, a posé les jalons nécessaires pour assurer la croissance de l’entreprise, est maintenant 
l’actionnaire majoritaire de la société. En sa qualité d’associé gérant, Edgar Becker, Directeur 
Général adjoint est en charge de la partie commerciale, le soutient pour la direction de la so-
ciété depuis 2011. 

En 1998, notre croissance permanente nous a permis de construire une nouvelle usine d’encres 
à Grevenmacher, au Luxembourg. Suite à l’augmentation constante des chiffres d’affaires, nous 
avons à nouveau agrandi notre entreprise en 2003 avec la construction, à côté du bâtiment 
existant, d’un site de production ultra automatisé d’encres à base aqueuse. Cette nouvelle 
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usine est composée de la partie production, stockage des matières premières, semi-élaborés 
et des produits finis, le laboratoire produits aqueux et aussi l’unité logistique. Les premières 
étapes de production et la majeure partie de la fabrication des produits commercialisés par le 
RÉSEAU DONECK sont effectuées sur ce site.
 
Grâce à un savoir faire de plus de 40 ans associé à des collaborateurs engagés et compétents, 
à l’emploi de matières premières de qualités et à des installations de dernier cri, la société ga-
rantit une qualité élevée de produits et de prestation de services, comme par exemple:
• un soutien technique applications chez les clients
• le développement de produits innovants
• la fabrication de produits haut de gamme écologiques
• la flexibilité de livraison élevée et le respect des délais, même les plus courts.
• une assistance client au sens large du terme

Le RÉSEAU DONECK a réalisé un chiffre d’affaires 2020 dépassant les 65 millions d’euros et 
il continue d’enregistrer une forte croissance. Il est maintenant le premier fabricant indépen-
dant en Europe d’encres liquides. Notre vision consiste à préserver l’indépendance durable 
de la société grâce à une croissance constante et une bonne rentabilité tout en garantissant la 
flexibilité et la réactivité d’une PME en conservant des structures et une organisation souples.

Le système de management intégré de DONECK EUROFLEX, permet à la société de ga-
rantir une qualité constante de produits et de services, répondant aux exigences des clients 
grâce à des processus systématiques, documentés et contrôlables tout en respectant les stan-
dards nécessaires de sécurité, d’environnement, d’hygiène et de durabilité. Son objectif est 
l’amélioration continue de tous les départements de la société. Notre politique d’entreprise 
favorise un cadre adapté à la formulation d’objectifs en matière de sécurité, de qualité, 
d’environnement, de durabilité et d’hygiène.

Depuis 2001, DONECK EUROFLEX S.A. dispose d‘un système de gestion de la qualité certifié 
selon la norme ISO 9001. Au cours des années suivantes, les certifications ISO ont été complé-
tées par les normes ISO 14001 (environnement), ISO 45001 (sécurité au travail) et ISO 22000 
(sécurité des denrées alimentaires). La politique d‘entreprise se base, quant à elle, sur la norme 
ISO 26000 (responsabilité entrepreneuriale) en termes de durabilité.
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