Jokey Group
Innovant depuis 1968.

15 usines. 12 pays.
Sites Jokey dans le
monde entier.

Une entreprise familiale
proche de ses clients,
présente dans le monde
entier.

	Jokey SE

212008 Mogilew

Germany

Belarus

	Jokey Gummersbach SE

L’immense expertise de Jokey en matière de plastiques
moulés par injection remonte à 1968. Notre entreprise
familiale dont le siège se situe à Wipperfürth en Allemagne est l’un des plus grands fabricants, innovateurs
et leaders technologiques mondiaux dans le secteur
des emballages plastiques rigides, et depuis plus de
30 ans pionniers pour les emballages durables.

	Jokey Mogilew OOO

51688 Wipperfürth

	Jokey Uljanovsk OOO

51645 Gummersbach

432072 Uljanovsk

Germany

Russia

	Jokey Sohland GmbH

Jokey BG d. o. o.

02689 Sohland / Spree

22330 Nova Pazova

Germany

Serbia

	Jokey Werkzeugbau GmbH

Jokey Turkey Ambalaj

51789 Lindlar

Sanayi A. S

Germany

41455 Dilovası – Kocaeli
Turkey

Jokey France S. A. S.
62113 Labourse
France

	Jokey Egypt for Plastic
Packaging Industries
Badr City, Cairo

TREPLAS Trebolin

Egypt

Plasticos S. L.
30080 Murcia
Spain

Joktal S. A. R. L.
31140 Oued-Tlélat Oran
Algeria

Jokey Praha CZ, s. r. o.

15
USINES
DANS 12 PAYS

2.000
COLLABORATEURS
DE 43 NATIONS

8.000
CLIENTS
DANS 86 PAYS

496
MILLIONS D’EUROS DE
CHIFFRE D’AFFAIRES

25087 Mochov

Jokey North America Inc.

Czech Republic

Goderich, ON, N7A 3X8
Canada

Jokey Poland Sp. z o. o.
47-230 Kędzierzyn-Koźle
Poland

jokey.com

615
MACHINES DE MOULAGE
PAR INJECTION

40–
1.800
TONNES DE FORCE
DE FERMETURE

501
ROBOTS D’ÉTIQUETAGE
DANS LE MOULE

1990
PREMIER SEAU
EN MATIÈRES
100% RECYCLÉES

02.2021 / FR

Jokey Group
en chiffres.

Une famille exemplaire.
Les valeurs Jokey

Compétence
concentrée sur les
plastiques.
Nos secteurs
d’activités

Un emballage bien compris n’est pas seulement
créé intelligemment.
Il est également fabriqué
de manière responsable
et respectueuse des
ressources.

Solutions d’emballages
À chaque emploi, son emballage adapté.
Jokey Individual
Des emballages à la conception et à la création
personnalisées.

Jens Stadter – directeur général

Jokey Technics
Pièces en plastiques techniques d’une qualité
sans compromis.
Jokey SPA
Nos multiples marques au service de vos idées
de bains.

Nous devons notre bon positionnement à notre
stratégie d’entreprise durable, aux valeurs qui sont
présentées tant en interne qu’en externe par la
famille Kemmerich. Aujourd’hui comme demain,
nos décisions respectent ces principes.

Pragmatisme

Qualité et compétence

Honnêteté et respect des valeurs

Responsabilité écologique et sociale

Jokey allie modernité et tradition, rayonnement
mondial et enracinement local. Nous réinvestissons
nos bénéfices. Notre taux de capitaux propres
assure notre stabilité sur des marchés volatils, et
notre agilité lorsqu’il s’agit d’innovation, de qualité,
de service et de durabilité.

Nous visons la qualité et la compétence toujours
et partout. Cela commence avec des choses
simples comme la minutie et l’ordre, mais cela
englobe également le développement continu
des compétences techniques et personnelles
de chaque collaborateur, de chaque responsable,
de chaque associé.

Nos communications sont ouvertes, honnêtes et
transparentes. Vos retours nous incitent à nous
améliorer. Notre honnêteté et notre respect des
valeurs libèrent la créativité de nos collaborateurs
et établissent la confiance de nos clients, de nos
partenaires et de nos parties prenantes.

Notre entreprise familiale est un employeur sûr
et stable, un garant d’une politique économique
durable, et un pionnier des emballages durables
acteur de l’équilibre écologique, qui prend au
sérieux ses responsabilités envers les êtres
humains et la nature.

