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COUSANCE :  

Rencontre avec Julien Bacaer, nouveau directeur de l'entreprise du Groupe Lacroix 

L'entreprise Lacroix Emballages basée dès juillet 2004 "Aux Bretellières" à Cousance, a depuis mercredi 1er 

janvier 2020, un nouveau directeur en la personne de Julien Bacaer. 

Âgé de 29 ans, sa carrière au sein du Groupe Lacroix date de neuf années. Issu d'un Master en alternance chez 

Lacroix pendant deux ans, il est d'abord passé par le service qualité. Puis destiné à diriger une nouvelle entreprise 

en Hongrie, celle de Cousance lui a été finalement confiée. Le projet initial n'a pas été concrétisé face à un autre 

validé à Branges en Saône-et-Loire. Une fois opérationnel, Julien Bacaer la dirigera également. 

L'entreprise de Cousance emploi à ce jour 170 personnes en intégrant les intérimaires. Ce site est le plus important 

en France, à 100% de ses capacités. Les sites emploient généralement 120 personnes au maximum, pour conserver 

la taille humaine. Importante dans l'esprit des dirigeants. "L'esprit de famille Lacroix est sur tous les sites du 

groupe". Raison pour laquelle une nouvelle entreprise est en cours de construction sur la commune de Branges en 

Saône-et-Loire. Ce nouveau site engagera pour commencer 30 personnes, puis 50. Au maximum, 120 personnes. 

L'activité des établissements du Groupe Lacroix Emballage est principalement la fabrication d'emballages en bois. 

Elle assure elle-même ses approvisionnements en bois et sa transformation, déroulage et contre-plaquage. 

Plusieurs essences de peuplier sont exploitées, dont le Robusta. Le groupe ne coupe pas de forêts. Il exploite 1500 

ha de peuplerait dont il est en partie propriétaire, dans la Vallée de la Saône. Pour le site de Cousance, la 

consommation de peupliers est de six camions semi-remorque au quotidien. Cela représente un total de 55 000 m3 

par an. Les plantations sont très surveillées, "nous sommes dedans tous les jours", pour obtenir du bois de très 

belle qualité apte au contact alimentaire. Avec le renouvellement des arbres exploitables au bout de 15 ans, 100 ha 

de bois sont disponibles chaque année. 

Une menace naturelle existe sur les exploitations de peupliers, mais, "elle n'est pas encore montée jusqu'ici". 

Éviter de planter d'immenses parcelles de la même essence, en les mélangeant, est la meilleure solution pour éviter 

les ennuis de production. Le peuplier ne craint pas la sécheresse, il plante ses racines très profondément mais 

retient l'eau. 

La société Lacroix est née à Bois d’Amont dans le Haut-Jura en 1946. Sa première activité a été la fabrication 

d'objets en bois. Rapidement les fromagers ont demandé de créer des emballages pour leurs produits. L'excellence 

des équipes en place a rapidement mis au point des emballages en carton et en plastique. Encore aujourd’hui, sa 

stratégie est d’écouter les attentes de ses clients et s'adapter à leurs marchés. 

Elle possède également des imprimeries pour donner à ses clients des possibilités créatives pour les trois matériaux 

: bois, carton et plastique. Avec un seul interlocuteur, de la conception jusqu’à la livraison des emballages finis. 

Géographiquement proche de ses clients, ses usines et imprimeries sont situées en Europe, Amérique du Nord, 

Amérique du Sud et Asie. 

En France, les usines Lacroix sont basées à Bois d’Amont (Jura), Cousance (Jura), Ardon (Jura), Foncine-le-Haut 

(Jura), Hennezel (Vosges), Sagy (Saone-et-Loire), La Ferté Macé (Orne), Juvigny les Vallées (Manche). 


