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Bienvenue à la porte ouverte de 

Saropack à Morlon FR 

Jeudi 17. jusqu’au Vendredi 18. Sept 2020 
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Nos clients apprécient notre savoir-faire d’analyser leur 

besoins et de leur conseiller le meilleur pour les produits. 

D’une main nous leur fournissons, la machine 

d’emballage, le film et un service après-vente 

exceptionnel. 

 
     Alex Comment 

Show-room Saropack Suisse romande: Clos d’amont 41, 1638 Morlon FR (près de Bulle) 
Prenez la sortie „Bulle“, puis Zone industrielle Palud, direction Morlon, au centre du village, suivre les panneaux Saropack 

 

 
Venez faire la fête avec nous! Une porte ouverte sera organisée du Jeudi 17. jusqu’au Vendredi 18. Sept 2020 et nous 
avons le plaisir de vous inviter à notre showroom à Morlon FR. 
Essayez nos machines en apportant vos propre produits- elles vont vous emballer ! En même temps profitez d’un 
rabais de 10%. Nous nous réjouissons de vous accueillir et de faire la fête avec vous. 
 

Testez-les vous-même – elles vont vous emballer !  
Nous vous aiderons de choisir la meilleure machine pour vos besoins, le meilleur film à utiliser et ainsi comment 
emballer vos produits. 

Bienvenue à la porte ouverte de Saropack à Morlon FR 

Jeudi 17. jusqu’au Vendredi 18. Sept 2020 de 9h00 à 17h00 

 
Alain Oberson 

Voici nos experts en films dans           Tous les films ne se ressemblent pas. 
votre région 

Chaque film a des propriétés spécifiques. Nous nous ferons un 

plaisir de vous communiquer les caractéristiques des 

différents films afin que vous puissiez trouver celui qui 

correspond exactement à vos besoins. 
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