THE PACKAGE SELLS

Notre société a été fondée en 1990, elle est essentiellement spécialisée dans le domaine de la polygraphie. Le
groupe a une longue histoire transmise de génération
en génération dans le secteur de l'industrie de
l’imprimerie. Aujourd'hui, nous sommes une compagnie moderne et les performances de nos équipes
professionnelles sont en constante augmentation.
L'amélioration des conditions de travail est faite dans
l’objectif de développer une qualité de production
irréprochable. Toutes les transformations structurelles
sont dictées par notre volonté de répondre aux besoins
du marché.
Notre longue expérience et nos performances nous
placent parmi les leaders du marché. Notre activité
couvre toute la gamme de produits - de la création
initiale à la réalisation finale de diverses fournitures
imprimées telles que les emballages, les présentoirs, les
étiquettes, les emballages rigides de carton controcollé
avec du papier de luxe et les supports publicitaires.
Le processus d'impression et ses opérations auxiliaires
exigent une solide expérience et des connaissances
acquises par un long parcours professionnel, ainsi
qu’un intérêt constant vers l’adoption des nouvelles
technologies. Le processus en boucle fermée est
indispensable pour notre métier. Il permet de créer un
article à partir de l’idée initiale, en passant par la
conception et la construction, la préparation de la
prépresse, les différents étapes de la fabrication jusqu’à
la finition finale. L’ensemble des équipements et toutes
les unités auxiliaires assurent une flexibilité de
fabrication, en garantissant la rapidité et la qualité de la
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Notre position sur le marché est déterminée par nos atouts
technologiques.
Notre équipement neuf et moderne, avec des lignes de production complètes,
dont une de taille technologique standard et une de taille XXL offrent une grande
capacité de production et des solutions technologiques variées. Nos postes de
travail sont équipés d’un système informatique moderne et très performant.
Nous utilisons tous les types de matériaux à imprimer : papier, carton, papier et
carton métallisé, matériaux en PVC et de la micro cannelure de différentes
épaisseurs, du papier de luxe contrecollé sur du carton haut de gamme.
La gamme de produits que nous proposons est le facteur qui maintient et
augmente notre part de marché.
Nous offrons une très large gamme de différents types d’emballages, des articles
d'information et d'identification tels que : des étiquettes, des packagings pliants
en carton compact et ondulé, emballages de transport et PLV en carton ondulé,
des emballages rigides en carton haut de gamme contrecollé avec du papier de
luxe.
Notre développement stratégique, orienté vers la capacité de production et
les opportunités d'affaires, est la condition de notre stabilité dans l’environnement concurrentiel du marché.
Notre équipement technologique et notre système de gestion de la qualité, nous
permettent d'exécuter des commandes de différents volumes, aussi bien de
grandes que de petites et de moyennes séries d'impression. Cela nous garantis
une capacité d'exploitation maximale des équipements, une excellente organisation de la planification, une meilleure gestion du calendrier de production et le
plus grand avantage – le respect des délais de commandes des clients. Ainsi, nos
donneurs d’ordre sont satisfaits et peuvent planifier avec exactitude leurs
activités.
Ce qui distingue notre travail, c’est notre activité spécialisée.
Comme la fabrication d'emballages en carton ondulé pour des appareils de gros
éléctroménager. Nous avons également développé et imposé la production d'un
support intéressant qui entre de plus en plus sur le marché – le présentoir
commercial d’aide à la vente et qui donne une meilleure identification et présentation des articles de nos clients.
Nous assurons une excellente qualité d'impression sur du carton métallisé et PVC,
avec des vernis UV à effets spéciaux qui sont appliqués directement par la
QUOI DE NEUF!!!
L’entreprise a construit un nouveau bâtiment de production équipé de machines spécialisées dans la production du packaging rigide en carton destiné aux
produits haut de gammes et de luxe. L'impression UV et offset sur du papier de création, pelliculé et métallisé, et les finitions des vernis UV à effets spéciaux,
appliqués directement par l'imprimante, nous permettent de fabriquer une grande variété d'emballages rigides en carton de haute qualité et de luxe. Le carton
rigide est contrecollé avec du papier de création de luxe, pelliculé ou métallisé déjà imprimé et décoré avec des vernis UV complets ou sélectifs. Il est possible
également de faire du marquage à chaud et du relief sur les emballages.
POURQUOI NOUS:
Un accompagnement complet du client à partir de la construction, le design, la prépresse et l’impression jusqu’au produit final.
Une offre très large – des emballages haut de gamme en carton de luxe avec divers effets polygraphiques; des emballages rigides de carton haut de gamme
contrecollé avec du papier de luxe ; des présentoirs commerciaux et promotionnels tête de caisse ou de sol dont la qualité est irréprochable et constante grâce
à notre machine automatique de contrôle de dernière génération.

LES CERTIFICATS DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
La clé de notre succès est dûe à nos principes : détermination, implication, travail sérieux et un fort désir de créer des
produits polygraphiques de qualité. Le développement durable est un élément que nous intégrons dans nos processus de
fabrication. Notre stratégie de développement est orienté vers la preservation de l’environnement dont nous nous estimons
responsables.
Notre activité est certifiée aux normes de qualité et de productions environnementales ci-dessous :
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