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Dans la campagne lucernoise, l’entreprise Stewo est la seule en Suisse à fabriquer ce papier cadeau qui rend encore plus beaux les présents disposés sous le sapin de Noël

K PHOTOS ALAIN WICHT 
K TEXTES SEVAN PEARSON, WOLHUSEN (LU)

Savoir-faire L La rotative tourne à 
plein régime. Elle imprime sur un fond 
brillant un motif arc-en-ciel avec des 
cœurs. A la sortie de la machine, le 
papier cadeau s’enroule sur un axe et 
forme un rouleau d’environ un mètre 
de diamètre, de 7 kilomètres de long et 
pesant entre 500 et 700 kilos.

Chaque année, 32  mill ions de 
mètres d’emballage cadeau sortent 
ainsi de l’usine Stewo à Wolhusen, 
dans la campagne lucernoise. L’entre-
prise qui emploie entre 80 et 90 per-
sonnes est la seule en Suisse à fabriquer 
ce bien particulièrement demandé en 
cette période de fêtes. «L’usine existe 
depuis 160 ans et s’est lancée dans la 
production de papier cadeau en 1934», 
explique fièrement Daniel Schaffo, le 
directeur marketing.

Le processus de fabrication com-
mence dans des bureaux. Là, une 
équipe de quatre spécialistes formées 
dans le design sur textile ébauche dif-
férents motifs. «Elles rassemblent 
d’abord diverses sources d’inspiration 
en parcourant internet, en feuilletant 
des magazines ou en visitant des expo-
sitions, notamment», énumère le res-
ponsable. «Ensuite, elles déterminent 
plusieurs motifs, des couleurs et le 
rendu final espéré.» Chaque création 
est adaptée à une «catégorie»: Noël, 
anniversaire, mariage, enfants, etc. 
«C’est un véritable travail d’artiste, 
puisque chaque motif est dessiné et 
peint à la main», poursuit Daniel 
Schaffo.

Chaque année, Stewo développe 
400 designs à Wolhusen. «Cela corres-
pond à un taux de renouvellement 
annuel de 15%», précise le directeur 
marketing. Ces motifs sont imprimés 
dans une grande halle dans laquelle se 
trouvent plusieurs installations im-
pressionnantes. Outre le bruit, l’odeur 
de peinture est assez forte. «L’air est 
filtré et nettoyé. Il n’y a aucun rejet 
nocif dans l’atmosphère», s’empresse 
de souligner Daniel Schaffo. Et la sécu-
rité? «Ces émanations ne sont pas 
toxiques, mais pas sans danger non 
plus, car elles sont inflammables. Pour 

éviter tout accident, la formation de 
nos collaborateurs est très poussée et 
nous effectuons deux à trois fois par 
année des exercices avec les pompiers.»

Un grand rouleau de papier brillant 
vierge s’insère dans la rotative. Ce ru-
ban d’environ un mètre de large passe 
à travers différents cylindres, réalisant 
des zigzags de bas en haut. Les teintes 
sont imprimées les unes après les 
autres. «Il en existe plus de 3000, mais 
un papier cadeau ne peut pas avoir une 
combinaison de plus de six couleurs», 
explique Daniel Schaffo.

Plus de 22 000 recettes
Les différentes teintes sont le résultat 
de véritables «recettes» basées sur neuf 
couleurs primaires, le noir, le blanc et 
un effet laqué. «Grâce à différentes 
combinaisons, notre laboratoire a dé-
veloppé plus de 22 000 recettes!», s’en-
thousiasme le directeur marketing. 
C’est ce qui permet à Stewo de se renou-
veler chaque année, mais aussi d’adap-
ter des motifs existants en variant 
teintes et type de papier utilisé.

Une fois imprimé, le papier cadeau 
devient à nouveau un énorme rouleau. 
Deux destins possibles attendent ce 
dernier: soit l’entreposage sur les éta-
gères d’une grande halle en attendant 
l’expédition, soit le découpage pour for-
mer les petits rouleaux que l’on trouve 
dans le commerce. Une machine plus 
petite effectue cette tâche. «Trois ma-
tières se superposent dans cette instal-
lation. Du carton forme un tube cen-
tral sur lequel s’enroule le papier 
cadeau. Celui-ci est ensuite recouvert 
d’un fin film plastique. Il est ainsi prêt 
à être envoyé dans les grandes surfaces 
et les commerces», éclaire Daniel 
Schaffo.

Des ventes dans 48 pays
Environ 30% de la production s’écoule 
en Suisse, la moitié sous la marque 
Stewo et l’autre sous le nom de diffé-
rents distributeurs. Avec également 
une part de 30%, l’Allemagne constitue 
un débouché important, puisque l’en-
treprise mère y a son siège. Le reste est 
exporté dans le monde entier, que ce 
soit aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, 
en France ou encore en Italie, entre 
autres. Au total, dans 48 pays. Quant 
aux matières premières, elles sont pro-
duites dans différents endroits en Eu-
rope. «Le papier provient de Scandina-
vie et d’Autr iche et la peinture 
d’Allemagne et de Suisse», indique 
Daniel Schaffo.

Qu’en est-il de l’impact environne-
mental de la production? «Nous réuti-
lisons la chaleur dégagée par les ma-
chines pour chauffer les bâtiments», 
répond Daniel Schaffo. «Le lundi ma-
tin, il fait en général bien froid dans les 
bureaux, après le week-end sans pro-
duction», rigole-t-il avant de pour-
suivre: «Nous n’utilisons que du papier 
issu du label FSC qui garantit une ex-
ploitation durable et respectueuse des 
forêts. En outre, depuis 2013, nous 
avons réduit notre empreinte carbone 
continuellement.» L

L’USINE QUI 
EMBALLE

«C’est un travail 
d’artiste, chaque 
motif est dessiné 
à la main» Daniel Schaffo

Chaque année, l’entreprise Stewo développe pas moins de 400 designs différents de papier cadeau à Wolhusen, dans la campagne lucernoise.
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Pas facile de savoir si le papier 
c a d e au e s t  r é c up é r ab l e . 
Quelques conseils.

Peut-on mettre le papier ca-
deau usagé au recyclage? Peut-
être bien que oui, peut-être 
bien que non, répondrait un 
Normand par une boutade. 
Plus sérieusement, tout dépend 
de sa composition.

«Les emballages cadeaux qui 
sont faits à base de carton sont 
en général recyclables. Vous pou-
vez donc les mettre dans la benne 
à cartons», éclaire Jasmine 
Voide, responsable Romandie et 

Projets économie circulaire au-
près de Swiss Recycling. «Le pa-
pier cadeau, par contre, ne l’est 
en général pas, sauf le papier 
kraft qui peut être recyclé avec 
les cartons.»

Daniel Schaffo, directeur mar-
keting de Stewo, firme suisse 
basée à Wolhusen (voir ci-de-
vant), dans le canton de Lucerne, 
indique que le papier cadeau pro-
duit par l’entreprise est recy-
clable. «Il y a aussi des motifs qui 
sont déjà imprimés directement 
s u r  du p ap ie r  r e c yclé .  E t 
dès 2022, Stewo va introduire du 

papier d’herbe dans son assorti-
ment», annonce-t-il.

Tout en saluant les efforts de 
certaines entreprises helvé-
tiques, Jasmine Voide souligne 
qu’il est difficile pour le consom-
mateur de différencier ce qui est 
recyclable de ce qui ne l’est pas. 
C’est encore davantage le cas, «si 
c’est un cadeau et que l’on n’a pas 
acheté le papier soi-même. Donc 
il est plus sûr de jeter le papier à 
la poubelle en cas de doute», re-
commande la responsable.

A la Fédération romande des 
consommateurs (FRC), Lau-
rianne Altwegg, responsable 

Environnement, agriculture et 
énergie, donne quelques conseils. 
«La FRC encourage à opter pour 
des emballages réutilisables, 
comme du papier kraft brut (que 
l’on peut parfaitement décorer 
soi-même), des bocaux, des pa-
niers en bois ou en osier, des 
linges ou du Furoshiki (tissu ja-
ponais qui permet d’emballer les 
présents, ndlr)».

Et pour les inconditionnels du 
papier cadeau traditionnel, là aus-
si une astuce: «Le plier sans scotch 
et le réutiliser plusieurs fois», sug-
gère Laurianne Altwegg. L 

 SP

PAPIER RECYCLABLE OU NON?

Chaque année, l’entreprise Stewo développe pas moins de 400 designs différents de papier cadeau à Wolhusen, dans la campagne lucernoise.

Des faux certificats sanitaires 
par milliers à Saint-Gall
Coronavirus L Les faussaires 
saint-gallois n’ont pas fait dans 
la dentelle.

Plus de 8000 faux certificats de 
vaccination ont été annulés 
dans le canton de Saint-Gall. Le 
Ministère public a ouvert une 
enquête. Au pays de la broderie, 
les faussaires n’ont pas fait dans 
la dentelle. I ls r isquent de 
lourdes peines, ainsi que les 
acheteurs de ces faux.

Un groupe de personnes a en 
effet établi illégalement plus de 
8000 certificats de vaccination 
en échange d’importantes 
sommes d’argent, a indiqué hier 
le Ministère public saint-gallois. 
Les faussaires travaillaient dans 
des centres de tests privés et 
avaient ainsi accès au système 
national d’émission des certifi-
cats. Les personnes travaillant 
dans les centres cantonaux de 
vaccination n’ont pas accès à ce 
système, précise le Ministère 
public.

Le canton de Saint-Gall a déjà 
signalé à plusieurs reprises à la 
Confédération que le système 
national d’émission des certifi-
cats présente d’importantes la-
cunes. Celles-ci permettent à 
des personnes d’établir des cer-
tificats de vaccination illégaux.

Le Département de la santé 
du canton de Saint-Gall a annu-
lé plus de 8000 certificats déli-
vrés i l légalement. Les per-
sonnes qui ont délivré ces faux 
certificats font l’objet d’une en-
quête pour faux dans les titres. 
En cas de condamnation, les 

suspects risquent jusqu’à cinq 
ans de prison.

Les personnes qui ont acquis 
et utilisé ces faux certificats sont 
également passibles d’une 
condamnation. Elles risquent 
une peine d’emprisonnement 
ou une amende.

Les découvertes de fraudes au 
certificat Covid se multiplient 
en Suisse. Le Ministère public 
Jura bernois-Seeland a ouvert 
une enquête à la suite de soup-
çons sur l’établissement de faux 
certificats par des personnes 
travaillant au sein de l’hôpital 
de Moutier. Dans le canton de 
Fribourg, des irrégularités ont 
été découvertes au sein du 
centre de dépistage de Granges-
Paccot.

Fin novembre, un collabora-
teur du centre cantonal de vac-
cination de Schaffhouse ainsi 
que plusieurs personnes l’ayant 
aidé à revendre de faux certifi-
cats, ont été mis en détention 
provisoire. A Genève, la justice 
a démantelé en octobre un ré-
seau de faussaires qui avaient 
établi des pass trafiqués. Plus de 
400 faux avaient été émis. Par-
mi les personnes impliquées fi-
guraient des astreints de la pro-
tection civile travaillant dans 
un centre de vaccination.

A Neuchâtel, deux personnes 
ont été interpellées pour avoir 
établi une quinzaine de faux 
certificats. Les deux faussaires 
sont d’anciens employés admi-
nistratifs d’un centre cantonal 
de vaccination. L ATS/LIB

AMBULATOIRE
ForFaitS EXaMiNÉS
Santésuisse et l’organisation 
des hôpitaux H+ ont remis au 
Conseil fédéral une demande 
d’examen des forfaits ambu-
latoires. Elles espèrent que ce 
nouveau système de tarifica-
tion sera introduit au 1er jan-
vier 2024. ATS

MÉTÉO EN 2021
rÉCoLtES au PLuS BaS
La météo extrême de 2021 
n’a pas épargné les récoltes 
en Suisse. Les pruneaux et les 
abricots ont particulièrement 
souffert, tandis que la récolte 
de miel s’est réduite au quart 
de l’année précédente. ATS

Des dispenses de 
masque vendues
Justice L Le Tribunal fédéral 
rejette le recours d’un médecin 
soupçonné de vendre des dis-
penses de masque sans justifica-
tion médicale. Il opposait le 
 secret médical à la consultation 
de ses dossiers par la justice 
 zurichoise.

Le Ministère public de Win-
terthour/Unterland va pouvoir 
consulter trois dossiers com-
plets de patients ainsi que les 
noms et les données de consul-
tation de neuf autres clients. Ces 
pièces ont été saisies en avril 
lors d’une perquisition au cabi-
net médical. Une procédure dis-
ciplinaire a été ouverte contre le 
praticien. L ATS

Le Père Noël aussi corseté
PaNdÉMiE Le Père Noël n’échappe 
pas complètement aux restrictions 
sanitaires. En Valais, les stations 
comme les grands magasins ont 
encadré ses rencontres avec les 
tout-petits. Les fameuses séances 
photo sont adaptées, voire annu-
lées. Contrairement à 2020, le Père 
Noël est le bienvenu, mais il devra 
par exemple mettre des distances 
avec son jeune public ou désinfec-
ter son costume. L ATS
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