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Ces livrets sont destinés à 
garder la mémoire de la 
société ASTIC Emballage

Ils sont répertoriés par 
thème, et doivent permettre 
à tous ceux qui oeuvrent
pour la société de voir d’où 
elle vient, et aujourd’hui, ou 
elle en est

Cela ne fut pas un long 
fleuve tranquille, mais permet 
de voir que rien n’est jamais 
perdu.

C’est grâce à ceux qui nous 
ont précédés, et à ceux qui 
participent aujourd’hui à son 
développement que cela a 
été possible.
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1906 : Création de l'entreprise ASTIC et RASCLE

Le but de cette entreprise était de servir de dépôt de papier pour 
les imprimeurs de la région.

Au tout début, elle se situa rue du Jeu de l’Arc à St Etienne

1926 : Henry ASTIC reprend les parts de Monsieur Rascle

Epoque non datée précisément : Différent entre Henry et 
Raphael Astic

1934 : Raphael Astic devient agent d’usine et dépositaire de 

plusieurs papeterie

1939 – 1945 Guerre, à son retour d’Allemagne, Raphael ASTIC a 

découvert qu’il n’t avait plus rien à vendre

Pendant cette période, c’est Marie Antoinette Astic avec Henry Astic 

qui a maintenu l’activité

1956 : Mise en stock consignation pour le papier Kraft par les 
Papeteries de Gascogne

1972 : La trésorerie est catastrophique, le comptable de l’époque 

trouve que tout va bien, alors que l’entreprise est en difficulté

1976 : En plus d’une trésorerie catastrophique, les principaux 

commettants de Raphael ASTIC reprennent leur liberté sur le 
territoire couvert

A cette époque l’activité se divisait en 2 points

½ en négoce facturée par ASTIC et ½ facturée par les commettants 
et ASTIC étant commissionnée
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Dans la partie facturée,  le papier pour les imprimeurs représentait 
50 % et l’emballage 50%, sachant que le kraft représentait presque 

la totalité de l’emballage. Il y avait peu d’adhésif

Ce qui a fait que, en une année l’activité perdait 75%

Il y a eu des parades avec d’autres usines, mais nous nous trouvions 

en concurrence avec les produits commercialisés au préalable

Ceci entraîna des impayés pour le kraft.

En vertu de cela, les Papeterie de Gascogne ont décidé de 
suspendre le stock consignation
Leur but à l’époque était de faire disparaître ASTIC du paysage 

économique au profit d’une société lyonnaise DISTEMBAL, qui voulait 

s’implanter sur le territoire.

Précisons qu’à ce jour, elle n’existe plus

Grace à la notoriété de Raphael ASTIC, un autre fabricant pris le 
relais du stock consignation.

1978 : La Compagnie Générale des Papiers met en stock 
consignation le kraft
Peu de temps après, les fabricants espagnols de kraft veulent 
s’implanter

Grace à des prix très bas, progressivement, nous avons pu financer 
ce stock
Toujours en même temps, les ventes de papier pour imprimeurs 
avaient du mal à se maintenir

1981 : La situation s’étant un peu amélioré, et le fait d’être situé en 

plein centre-ville, l’activité devenait problématique

Le déménagement à Montreynaud fut envisagé, et réalisé cette 
année-là.
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1982 : Décès de Raphaël ASTIC

1984 : Arrêt total de l’activité impression écriture

1985 : Achat à Lyon de Dauphiné Papier, activité de vente de 
produits pour pâtissier

1986 : Création de l'activité transformation carton, par le rachat 
d’un petit transformateur sur Lyon

1988 : L’activité de transformation a été déplacé en Haute Loire, 

chez un extrudeur

1989 : Déménagement de l’activité carton à Saint Chamond

1991 : le site de Montreynaud étant trop petit, et étant expulsé de 
Saint Chamond, un regroupement des 2 activités se fait dans un 
nouveau bâtiment à Saint Priest en Jarez

1997 : Ouverture d'un dépôt à Gerzat (63), et d'une agence à 
Saint-Thibault (10).

1999 ; Agrandissement des locaux à Saint Priest

1999 : Reprise de la société M.S. PACK à Lyon, rapatriement du 
stock à St-Priest-en-Jarez.

2000 : Acquisition de la société INNOV’DIFFUSION à Cuers (83).

2009 : Déménagement de Saint Priest à Andrézieux pour des locaux 
plus spacieux.
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2010 : Fermeture du site de Troyes, toute l’activité se faisant au 

départ du siège

2011 : Acquisition de la société ACS EMBALLAGE à Cestas (33).

2012 : Acquisition de la société OCOPA EMBALLAGE à Le Rheu (35).

2014 : Construction du bâtiment logistique à ST ERBLON (35).

2015 : Acquisition de la société DRANCOURT à Orléans

2015 : Agrandissement du site d’Andrézieux

2015 : Acquisition de la société ADHEX, rapatriement du stock à 
Andrézieux

2015 : Acquisition de la société EMBAL SERVICE à Thiers

2016 : Acquisition de la société PILAT PACK, rapatriement du stock à 
Andrézieux

2016 : Acquisition de la partie emballage de la société PETIT à 
Aubenas

2017 : Acquisition de la société DUPIN à Bordeaux

2018 : Renouvellement du matériel de transformation carton

2019 : Construction d’un nouveau bâtiment à Rennes (Orgère)  
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CE BUVARD DATÉ DE 1951 PERMET DE REMONTER À LA 
DATE DE CRÉATION DE L‘ENTREPRISE EN 1906.

A L’ÉPOQUE, ELLE SE SITUAIT RUE DU JEU DE L’ARC À 
SAINT ETIENNE

C’était principalement un 
dépôt de papier pour les 
imprimeurs de la région 
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15 Janvier 1925

Monsieur Rascle cède les parts qu’il détenait de ma 
société ASTIC RASCLE à Monsieur Henry ASTIC

Le document ci-joint est le reeçu que Monsieur 
Rascle à fait pour la somme de 34 000 Francs

Les documents suivants sont les actes de cession.
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Projet de création d’u n syndicat professionnel pensé par 

Raphael ASTIC alors qu’il était en captivité en Allemagne 

La chambre des métiers, ou chambre syndicale doit avoir pour buts : 
  
organiser la profession 
de défendre cette profession. 
   
L’organisation de la profession ne peut se faire d’une façon durable en ce qui 
concerne la distribution ou la transformation papetière qu’avec l’appui des 
fabricants. 
  
C’est pour cela que la période de sous production que nous vivons me paraît 
particulièrement favorable. 
  
Il faut prévoir que dans un temps plus ou moins rapproché, mais dans un délai 
de 5/6 ans maxi, l’industrie papetière aura retrouvé tous ses moyens de 
production d’avant guerre, et nous reverrons alors les mêmes errements et les 
mêmes folies dont nous avons soufferts tous à des degrés différents. 
 
Or jamais, je n’admettrais que le métier de marchand de papier soit considéré 
comme un métier inférieur et ne permette pas à celui qui la, professe de vivre 
d’une façon aussi large qu’un imprimeur, par ex, et de ne pouvoir rémunérer 
ses employés aussi raisonnablement qu’une autre profession. 
  
Il y a évidemment des exceptions dont les noms sont présents à tous ; il s’agit 
là plus d’affaires financières que d’affaires commerciales à proprement parler. 
  
Si on ne veut pas être obligé de s’organiser sous le contrôle de l’état Le 15 
janvier 1925 



Projet de création d’u n syndicat professionnel pensé par 

Raphael ASTIC alors qu’il était en captivité en Allemagne 

. Comme en Allemagne par exemple, il est urgent que nous nous organisions nous-
mêmes, volontairement et avec discipline, (on ne fait rien sans discipline nous avons 
payés assez cher pour le savoir). 
  
Je le répète, il faut pour cela que nous soyons assurés du concours total de la 
chambre syndicale des fabricants de papiers. 
  
Il est un fait que si la consommation annuelle des papiers d’emballage (j’étudierais le 
papier impression plus loin) est de X tonnes, il n’en s’en consommera pas X2 malgré 
tous les « trucs » possibles. 
  
Or qu’est ce qui fait la cause de tout le mal ? 
  
Le principal facteur, est à mon avis, que n’importe qui pouvait acheter en usine, et 
que n’importe qui peut vendre du papier. 
Le papier est le matériau prostitué par excellence. 
Est-ce que cela fait vendre un kilo de plus. 
Non, cela ne sert qu’à jeter le discrédit sur les papetiers. 
On voit des coopératives de boucherie vendre du papier à leurs adhérents (en voila 
qui savent s’organiser). 
On a vu des marchands de peaux donner du papier en prime, pour avoir des peaux ; 
On a vu des marchands de corde vendre du papier, 
Et on a vu des marchands de feuillards, vendre du papier, 
Et on a vu une profession (dans les rubans) organiser une coopérative, uniquement 
pour se passer des marchands de papier, 
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Raphael ASTIC alors qu’il était en captivité en Allemagne 

On connaît des cartonniers qui vendent du papier et des libraires qui en font autant. 
Des marchands de produits pâtissiers qui vendent du papier, 
Et des épiciers en gros, qui vendent du papier. 
  
Si on me posait la question : qui ne vend pas du papier ? 
Je répondrais « les marchands de papiers » 
  
Maintenant, il est temps que cette pagaye cesse. 
Il est temps d’assainir le marché et à tous les vrais marchands de papier, je jette un cri 
« le papier au papetiers » 
  
Il faut que l’on en revienne aux trois stades normaux : 
 Le fabricant 
 Les distributeurs 
 Le consommateur 
  
Comment ?  C’est très simple et voila mon plan 
  
1 les fabricants s’engagent à ne livrer qu’aux marchands inscrit régulièrement à la 
chambre syndicale de distribution papetière, et comme tels, possédant un numéro 
d’inscription à la dite chambre. 
En compensation, les marchands de papier s’engagent à ne pas acheter un kilo de 
papiers aux fabricants dissidents. 
  
2 Ne pourront obtenir l’inscription et le n° de chambre syndicale de distribution  que 
des maisons dont le commerce unique est la vente du papier. 
C’est la que les chambres syndicales régionales devront faire preuve de vigilance et 
d’autorité. 
  
Mais il faut des sanctions, pour ceux qui ayant signés seraient tentés par un tonnage 
un peu gros (en ce qui concerne le fabricant), ou par un prix alléchant (je parle du 
distributeur). 
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Je propose les amendes suivantes : 
Pour la 1ere fois : amende à 10 000 Fr. 
Récidive : amende de 30 000 Fr. 
2 éme récidive : fermeture pour 6 mois de l’usine ou du magasin de vente. 
 
Les amendes seraient versées, soit à la chambre des fabricants, soit à la chambre 
de distribution selon que ce serait un distributeur, ou un fabricant le fautif. 
 



Création d’une chambre syndicale des marchands 

de papier en 1953

Dans les années 50, la Loire comptait de nombreux 
« marchand de papier »
Il avait été créé une chambre syndicale qui regroupait 
les différents acteurs
Sur cette photo, composition du bureau en date du 23 
février 1953, et statuts de la chambre
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Création d’une chambre syndicale des marchands 

de papier en 1953

A cette époque, on comptait environ 13 
« marchands de papiers » sur St Etienne, 
et en 1973, le syndicat Rhône Alpes en 
comptait plus de 40



Chambre syndicale 1959



Chambre syndicale 1959



Chambre syndicale 1967

Ce groupement redémarre en 
1969. On voit les différents 
membres donnés leur accord
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Ce groupement redémarre en 
1969. On voit les différents 
membres donnés leur accord
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Chambre syndicale 1973

La Chambre syndicale de la Loire s’est regroupée 

avec celle du Rhône, et à cette fin, une Chambre 
syndicale Rhône Alpes s’est crée.

Grace à ce document daté de 1973, on peut constater 
que les entreprises restantes 40 ans plus tard sont peu 
nombreuses.

Il en reste 5

Photo de Raphael ASTIC



Chambre syndicale 1973
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Chambre syndicale 1973
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Chambre syndicale  3 Octobre 1925

On peut retrouver les origines d’une Chambre Syndicale du Rhône.

La Chambre syndicale des fabricants de sacs et négociant de papiers 
de Lyon et de la région
Celle-ci fut crée le 3 Octobre 1925.
Les pages suivantes en donnent les statutsLes pages suivantes en donnent les statuts
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Véhicule de livraison (date non connue)




