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LC PACKAGING : FAMILLE, VISION ET  
HONNÊTETÉ AU CŒUR D’UNE ENTREPRISE  
FAMILIALE DE PRÈS D’UN SIÈCLE

Imaginez Amsterdam dans les années 1920. Une métropole 
bourdonnante d’activité sur ses grands boulevards, bordés 
de commerces et de sites culturels uniques, mais aussi, 
semble-t-il, beaucoup de vendeurs de sacs.

En effet, à cette époque, le conditionnement des 
marchandises se faisait principalement dans des sacs de jute. 
Des marchands achetaient les sacs usagés, les nettoyaient et 
les réparaient avant de les remettre en circulation. Wilhelmus 
Lammers, surnommé Wim, décide alors de se lancer lui aussi 
dans ce commerce.

Il fonde son entreprise spécialisée dans l’achat-vente de 
sacs, et devient l’un des acteurs d’un secteur qui vendait des 
dizaines de millions de sacs par an. Aujourd’hui, près d’un 
siècle plus tard, la société qu’il a créée en 1923 sous le nom 
de NV Zakkenhandel v/h W. Lammers existe toujours.

Cette entreprise familiale a connu un formidable essor, 
changeant entre-temps de nom pour Lammers & Van 
Cleeff BV, puis LC Packaging, son appellation actuelle. Elle 
est devenue une multinationale qui fournit des solutions 
d’emballage au secteur agro-alimentaire et compte en tout 
plus de 1 500 salariés sur les continents africain, européen et 
asiatique. 

La société est aujourd’hui dirigée par la quatrième génération 
de Lammers et propose des services très étendus, mais 
l’état d’esprit n'a pas changé depuis ses débuts. Les valeurs 
qui guident l’ensemble des activités, dont le sac de jute 
reste le produit phare, reposent toujours sur les mêmes 
valeurs : loyauté, fiabilité et engagement. LC Packaging 
continue d’écrire une histoire marquée par des entrepreneurs 
audacieux, des partenariats étroits et une vision basée sur 
l’honnêteté. 

Et pour continuer cette histoire, l’entreprise avait besoin d’un 
nouvel espace mettant en valeur son héritage.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE EN QUÊTE  
DE CONNEXION ET DE COLLABORATION  
MONDIALES

Si LC Packaging reste attachée à ses racines, elle s’est 
développée en créant des filiales aux quatre coins de la 
planète.

Avec des sites de production, des bureaux et des entrepôts 
répartis dans 16 pays, LC Packaging avait besoin d’assurer le 
lien entre ces différentes entités, avec une connexion aussi 
fiable et efficace que si tout le monde était rassemblé dans 
un même bâtiment.
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Désireuse de garder un lien fort avec son histoire tout en 
offrant une connexion simple entre ses salariés, l’entreprise 
a installé son siège social dans un bâtiment moderne aux 
Pays-Bas. Ce nouvel espace durable, truffé de technologies 
dernier cri, dégageait une ambiance chaleureuse propice 
aux relations humaines, un point d’ancrage fort pour LC 
Packaging depuis ses débuts.

L’objectif était simple : créer un lieu qui incarne les qualités 
uniques de l’entreprise tout en permettant aux employés de 
communiquer de façon intuitive, naturelle, efficace et sans 
effort avec leurs collègues et clients du monde entier. Cette 
collaboration devait donner l’impression d’échanger en direct 
et face à face, sans ce sentiment frustrant de parler avec 
quelqu’un à l’autre bout du monde par écrans interposés, avec 
son lot de voix inaudibles, de bruits parasites et de pannes.

Pour réaliser ce projet, LC Packaging a fait appel à 
l’installateur AVEX. Les solutions Bose Professional ont 
ensuite contribué à leur tour à transformer cet espace 
moderne en lieu de communication rêvé.

« Nous avons fixé à AVEX un objectif simple : créer un 
environnement de travail intelligent dans lequel les gens 
pourraient communiquer et coopérer facilement et 
efficacement », explique Nick Jansen, directeur Europe de LC 
Packaging. « Grâce à des solutions audiovisuelles innovantes 
et pionnières, nous avons pu créer pour nos employés un 
espace de travail parmi les plus modernes au monde. »

LA BARRE VIDÉO BOSE VIDEOBAR™ VB1 
OUVRE LA VOIE À UNE GAMME DE SOLUTIONS 
RÉVOLUTIONNAIRES

Le nouveau siège mondial de LC Packaging a été l’un des 
premiers projets à intégrer le périphérique de conférence 
USB tout-en-un Videobar VB1 de Bose. Il s’inscrivait dans une 
solution complète composée de points d’accès ControlSpace 

EX-4ML, de processeurs audio pour conférences 
ControlSpace EX-1280C, d’enceintes DesignMax DM3C, 
d’amplificateurs de zone intégrés FreeSpace IZA 2120-HZ, 
d’un caisson de basses MB210 et d’enceintes à directivité 
verticale Panaray MSA12X.

Cette approche globale adoptée dans les locaux de LC 
Packaging prévoyait également des espaces de réunions 
BYOD, offrant aux employés la liberté de travailler sur les 
outils technologiques qui leur convenaient le mieux.

Ainsi, il suffit de s’installer dans la pièce et de se brancher 
via un seul câble pour démarrer la réunion, sans passer 
10 minutes à se battre avec l’équipement en place. 

La barre vidéo Bose Videobar VB1 est utilisée comme une 
solution tout-en-un associée à l’écran tactile Crestron FLEX 
UC : une alternative plus économique et facile à installer que 
d’autres solutions d’équipement complètes. 

Elle a été mise en place dans l’ensemble des nouveaux 
locaux, garantissant ainsi une collaboration efficace en 
personne et à distance via la Bose Videobar VB1.

« Malgré la grande variété de technologies et 
d’outils utilisés dans nos salles de réunions 
et nos communications, nous avons réussi à 
créer une expérience d’une rare cohérence. 
Cela a largement facilité l’utilisation et 
l’acceptation de ces équipements par 
les salariés, et nous en voyons déjà les 
bénéfices. »

Nick Jansen
Directeur Europe de LC Packaging
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CRÉER UNE COMMUNICATION INÉGALÉE  
À L’ÉCHELLE MONDIALE

Le siège social de LC Packaging est un espace de 
collaboration moderne offrant un son clair et intelligible et 
assurant une expérience sans précédent. La technologie 
audiovisuelle intégrée dans l’ensemble des salles de réunions 
flexibles et des espaces communs est facile à utiliser, tout en 
restant d’une efficacité redoutable.

Résultat : les locaux de LC Packaging incarnent sa volonté 
d’adopter une communication moderne, sans renier 
l’engagement envers les personnes et leur cohésion, des 
valeurs chères à l’entreprise depuis près d’un siècle. En 
travaillant avec AVEX et Bose Professional, la société a 
aussi décroché une certification BREEAM, la plus grande 
certification environnementale au monde, avec un niveau 
« excellent » obtenu par moins de 1 % des bâtiments non 
résidentiels au Royaume-Uni.

AVEX est réputé pour son approche axée sur les utilisateurs, 
parfaitement en ligne avec la finalité de la Bose Videobar 
VB1, permettant aux collaborateurs d’utiliser la technologie 
et d’interagir facilement avec elle pour en tirer le meilleur. 
LC Packaging a toujours placé ses salariés au centre de 
ses activités et ces solutions audiovisuelles s’inscrivent 
parfaitement dans cette optique.

« Malgré la grande diversité de technologies et d’outils 
utilisés dans nos salles de réunions et nos communications, 
nous avons réussi à créer une expérience d’une rare 
cohérence », déclare Nick Jansen. « Cela a largement facilité 
l’utilisation et l’acceptation de ces équipements par les 
salariés, et nous en voyons déjà les bénéfices. » n

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

Périphérique de conférence USB tout-en-un  
Bose Videobar VB1 

Point d’accès ControlSpace EX-4ML

Processeur audio pour conférences  
ControlSpace EX-1280C

Enceinte DesignMax DM3C

Amplificateur de zone intégré FreeSpace IZA 2120-HZ

Caisson de basses MB210

Enceinte à directivité verticale Panaray MSA12X

PARTENAIRE : AVEX

Avec l’aide de ses clients et de 
ses partenaires, AVEX crée des 
environnements propices à la 

collaboration, offrant autant d’efficacité que de simplicité 
d’utilisation. Pour cela, nous nous appuyons sur des solutions 
audiovisuelles innovantes.

https://pro.bose.com/fr_fr/products/conferencing/videobars/bose-videobar-vb1.html#v=bose_videobar_vb1_black
https://pro.bose.com/fr_fr/products/conferencing/videobars/bose-videobar-vb1.html#v=bose_videobar_vb1_black
https://pro.bose.com/fr_fr/products/signal_processing_and_networking/controlspace_ex/cs_ex_4ml_mic_gpio.html
https://pro.bose.com/fr_fr/products/signal_processing_and_networking/controlspace_ex/cs_ex_1280c.html#v=cs_ex_1280c_black
https://pro.bose.com/fr_fr/products/loudspeakers/background_foreground/designmax/designmax-dm3c.html
https://pro.bose.com/fr_fr/products/amplifiers/freespace/fs_iza_2120_hz.html
https://pro.bose.com/fr_fr/products/loudspeakers/point_source_sound_reinforcement/subwoofers/mb210_wr_outdoor_subwoofer.html
https://pro.bose.com/fr_fr/products/loudspeakers/column_line_array/panaray_msa_12x.html#v=panaray_msa_12x_black
https://www.avex-int.com/en/en/
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Panaray MSA12X

La Panaray MSA12X de Bose Professional est une enceinte 
auto-alimentée avec une fonction de réglage numérique 
de la couverture des faisceaux, qui allie une esthétique 
améliorée à une clarté des voix et une homogénéité du 
son exceptionnelles. Le système de haut-parleurs exclusif 
Articulated Array offre une large couverture horizontale 
à 160° dans toute la pièce, et la conception modulaire de 
l’enceinte MSA12X permet l’installation d’un système vertical 
avec 1 à 3 unités. L’interface de réseau audio numérique 
Dante est fournie en standard pour la connexion avec 
d’autres produits exploitant la technologie Dante sur réseaux 
Ethernet.

Barre de son Videobar VB1

Des huddle rooms aux salles de taille moyenne, la barre de 
son Bose VideoBar VB1, un appareil de conférence USB 
tout-en-un, apporte aux réunions un son et une image de 
haute qualité. Grâce à six microphones à lobes de directivité 
orientables, à une caméra ultra-HD 4K et au son Bose, la 
barre de son VideoBar VB1 vous permet de mieux collaborer 
et d’accroître votre productivité.

ControlSpace EX-1280C

Doté d’une architecture ouverte, le processeur tout-en-
un ControlSpace EX-1280C assure le traitement du signal 
des micros intégrés pour les applications de conférence. 
Le processeur EX-1280C possède les meilleures capacités 
de la famille ControlSpace EX : 12 entrées analogiques 
mic/ligne, 8 sorties analogiques, 8 sorties numériques 
AmpLink, 12 instances d’annulation d’écho acoustique 
(AEC) et connectivité Dante® 64 x 64. Le logiciel 
ControlSpace Designer simplifie le processus d’installation 
avec une programmation par glisser-déposer pour une 
configuration facile et rapide.

https://pro.bose.com/fr_fr/products/loudspeakers/column_line_array/panaray_msa_12x.html#v=panaray_msa_12x_black
https://pro.bose.com/fr_fr/products/conferencing/videobars/bose-videobar-vb1.html#v=bose_videobar_vb1_black
https://pro.bose.com/fr_fr/products/signal_processing_and_networking/controlspace_ex/cs_ex_1280c.html#v=cs_ex_1280c_black


© 2021 Bose Corporation. ControlSpace, DesignMax, FreeSpace, Videobar et Panaray sont des marques commerciales de Bose Corporation.  
Dante est une marque commerciale déposée d’Audinate Pty Ltd. 11/2021

Bose Professional intervient sur de nombreux 
types de marchés, et délivre un son de grande 
qualité dans différents lieux du monde entier  : 
établissements artistiques, théâtres, lieux de 
culte, stades, restaurants, écoles, points de 
vente, hôtels, immeubles d’entreprises.

Nous savons que nos clients professionnels 
attendent beaucoup de nous. C’est votre 
entreprise, votre réputation, votre source de 
revenus, et pas seulement un amplificateur ou 
une enceinte. Lorsque vous achetez un produit 
Bose Professional, c’est toute notre équipe qui 
se tient à vos côtés : vous consacrant du temps, 
un soutien et une attention toute particulière. 
Nous envisageons chaque achat comme le 
début d’un partenariat.
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