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1Blow propose trois modèles de machine. 

Le constructeur français a fait de l'exportation le fer de lance de son développement. -  
Constructeur français de machines de soufflage de bouteilles et bidons en polyéthylène 
téréphtalate (PET) de petites et moyennes cadences pour des contenances de 0,20 à 12 litres, 
1Blow, implanté à Chars (Val-d'Oise), avec une usine à Jouy-le-Moutier (Val d’Oise), "où bat le 
cœur de 1Blow", a posé ses valises à Interpack du 8 au 14 mai 2014 à Düsseldorf en Allemagne. 
Un choix parfaitement logique pour cette entreprise qui a fait de l'exportation le fer de lance de 
son développement. 1Blow vend ses machines à l'Ile Maurice comme en Zambie ; les clients 
sont aussi bien des grands noms des boissons rafraîchissantes sans alcool (BRSA) que des 
conditionneurs à façon qui veulent de petites unités de conditionnement pour des zones de 
faibles consommations. Après Interpack, l'entreprise doit se rendre à Pack Expo qui se tient du 2 
au 5 novembre à Chicago (Illinois) aux Etats-Unis avant de regagner la France pour participer à 
Emballage 2014 du 17 au 20 novembre à Paris. Une logistique très allégée pour des coûts 
maîtrisés au plus juste : tel est le dispositif retenu par cette jeune entreprise qui ne compte 
encore que dix salariés après sa création il y a quatre ans. "Un salon comme Interpack offre en 
une semaine une ouverture inégalée sur le monde. Nous pouvons rencontrer beaucoup de 
grands comptes et montrer notre machine en fonctionnement", souligne Olivier Perche, directeur 
commercial.  
  
Qualité 
Avec ses modèles 4L à quatre cavités, 2L à deux cavités et 1XL à une cavité, 1Blow se bat sur 
un marché mondial très concurrentiel où la guerre des prix fait rage entre l'Asie, l'Europe de l'est 
et l'Europe de l'ouest : "la qualité de nos machines a un prix. En participant aux salons, nous 
pouvons développer nos arguments technologiques et expliquer pourquoi nous ne rentrons pas 
dans une négociation commerciale sans issue pour nous". En s'appuyant sur un réseau de 
fournisseurs réputés à l'image du mouliste français Cognac Moules Emballages Plastiques 
(Comep) en Charente, 1Blow s'assure de la qualité des composants de ses équipements. "Nos 
lampes à infrarouge qui chauffent la préforme juste avant le soufflage génèrent une économie 
d'énergie de 30% par rapport à une solution standard. Cet avantage compétitif a un coût", 
souligne encore Olivier Perche. Et avec son modèle 1XL Lab, 1Blow est aussi en mesure de 
livrer à la demande une véritable machine de recherche et de développement (R&D). Poignées, 
formes inédites, ouvertures orientées, remplissage à chaud : rien ne fait peur à 1Blow.  
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