
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE                 vendredi 12 février 2016 

 

Stratus Packaging s’ancre durablement à Saint-Priest-en-Jarez 
 

Le maintien et le développement de l’emploi sur le territoire sont une priorité du mandat pour les 

élus de Saint-Etienne Métropole. Suite à la délibération du bureau des Maires du 17 décembre 

2015, le Groupe Stratus Packaging, leader européen dans la fabrication d’étiquettes imprimées, et 

Saint-Etienne Métropole, ont signé ce jour à Saint-Priest-en-Jarez, une convention de soutien 

financier permettant l’installation de l’entreprise sur l’ancien site Jean Caby,  inoccupé depuis 

2009. 

 

Gaël PERDRIAU, Président de Saint-Etienne Métropole : 

 

« L’installation à Saint-Priest-en-Jarez de Stratus Packaging est une nouvelle preuve de la pertinence 

et de la qualité des actions que nous menons dans le domaine du développement de l’activité 

économique. Stratus Packaging a fait le choix de développer son activité sur le périmètre de Saint-

Étienne Métropole avec à la clé la création de 15 emplois. 

L’installation d’un groupe comme Stratus Packaging démontre par ailleurs que nos sites 

économiques, nos friches industrielles peuvent être rénovées, réhabilitées, revitalisées et attirer des 

investisseurs. 

La signature d’une telle convention bénéficie aux deux parties, mais plus largement à l’ensemble de 

notre territoire, et j’espère qu’il donnera envie à d’autres investisseurs, à d’autres entrepreneurs, de 

venir s’installer et se développer chez nous. 

Cette arrivée est concomitante avec d’autres projets privés en cours et, sera un « accélérateur » pour 
la revitalisation de l’ancien site Jean Caby. » 
 

Georges ZIEGLER, Vice-Président de Saint-Etienne Métropole en charge du développement 

économique : 

 

« La concrétisation de ce projet industriel montre la capacité de Saint-Étienne Métropole à 
accompagner les projets des entreprises pour pérenniser et créer des emplois sur le territoire (43 
emplois maintenus et une prévision de 15 créations). L’aménagement du site Jean Caby est le symbole 
d’un territoire en plein renouveau, qui s’engage dans une démarche d’attractivité volontariste. » 
 

CHIFFRES CLES 

 

� un site d’une surface totale de 20 000 m
2
, Stratus Packaging a acquis un lot de 5 800 m

2
 

� un investissement immobilier d’un montant de 1 800 000 € HT 

� le maintien de 43 emplois sur le territoire de Saint-Etienne Métropole 

� la création de 15 emplois 

� le maintien de l’activité du site pour 5 ans minimum 
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