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Bienvenue à Ecublens

C'est la quatrième fois qu’une exposition sur table a lieu pour  
l'industrie francophone de l'emballage en Suisse romande.  
Fruit d'une initiative privée des sociétés Videojet et Robatech,  
un petit événement en français a été lancé pour la première fois 
dans un hôtel de Suisse romande à l'automne 2016. L'événement 
a été un succès et s'est répété deux ans plus tard, en septembre 
2018, dans une version légèrement agrandie, cette fois au Swiss 
Tech Convention Center à Ecublens près de Lausanne. Ce fut le  
signal de départ pour un salon grandissant et régulier tout en  
restant un petit salon en Suisse romande. L'emplacement près  
de Lausanne est idéal et extensible. Cela a été démontré par l'évé-
nement en novembre de l'année dernière: sous le titre accrocheur 
«Rendez-Vous Emballage», 21 exposants se sont réunis à Ecublens 
et ont montré a près de 400 visiteurs un mix équilibré de l'industrie 
de l'emballage. C’était vraiment un événement réussi qui pourrait 
avoir une place permanente dans le calendrier de l'industrie suisse 
de l'emballage.
Les portes de Rendez-Vous Emballage 2020 s'ouvriront à nouveau 
au Swiss Tech Convention Center le 3 novembre 2020. Au total,  
23 entreprises exposantes de Suisse alémanique et romande  
attendent les visiteurs pour présenter leurs produits et services  
à l'industrie francophone de l'emballage dans un cadre familial.  
Un concept d'hygiène réfléchi et sûr est assuré.
Il est à espérer que de nombreux clients francophones de l'indus-
trie de l'emballage profiteront également de ce que le salon leur 
propose en cette année extraordinaire et exigeante. C’est une  
opportunité unique d'entrer en contact avec des entrepreneurs 
francophones, des experts venant d’entreprise, des équipes de  
terrain et des spécialistes du service directement sur place et de 
lancer des affaires. En route pour Ecublens!

Dirk Schönrock
Rédacteur
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Pack actuel: En cette période de Covid 19, de 
nombreux salons ont été annulés et reportés 
au printemps prochain. Quelles sont les rai-
sons qui vous ont menés à réaliser « le Ren-
dez-Vous Emballage » ?
Susanne Schulz: Nous avons longtemps pa-
tienté avant de prendre la décision du oui ou 
du non. Trois arguments significatifs ont été à 
la base de notre choix. Nous n’avons pas le 
format d’une exposition traditionnelle, mais 
plutôt l’aspect d’une grande famille créant un 
événement. Un grand avantage est que le 
Rendez-Vous Emballage a une taille gérable, 
dans lequel le dialogue personnel est le point 
clé. Les exposants et organisateurs (dont tous 
les membres sont également exposants) sou-
haitent dans cette situation exceptionnelle 
réaliser un concept unique, qu’est Ren-
dez-Vous Emballage. Nous sommes égale-
ment à disposition dans cette période difficile 
pour de nouveaux concepts et solutions, que 
nous proposons au marché de l›emballage.

Y a-t-il des exigences de la part du canton de 
Vaud pour vous en tant qu›organisateur, pour 
les exposants et pour les visiteurs?
Les exigences changent périodiquement et 
nous suivons de très près les nouvelles adap-
tations. Pour se faire nous avons un bon sou-
tien. Du fait de la location dans les locaux de 
l›EPFL, l’entourage de professionnels compé-
tents, qui comme nous doivent être informer 
sur les nouvelles obligations, est un grand 
soutien. Nous avons mis en place le concept 
de protection suivant: Deux périodes d’accès 
pour les visiteurs, afin d’éviter une concentra-
tion de personnes trop dense.de 8 h à 11 h 45 
et 12 h 15 à 16 h 00. 
Entre les deux périodes, des mesures de dé-
sinfection auront lieu sur toutes les surfaces 
susceptibles d’avoir pu être en contact avec 
les visiteurs et exposants. Le port d›un 
masque est obligatoire pour les exposants et 
le personnel sur le stand. Suivant l’évolution 
de la situation jusqu’au 3 novembre le port 
du masque sera étendu aux visiteurs. Nous 
avons recommandé aux exposants de porter 
des gants lors de la présentation des pro-

duits. Sur demande à l’exposant, des gants 
pourront être mis à disposition pour les visi-
teurs. Les données de toutes les personnes 
venant à la manifestation sont enregistrées. 
L’enregistrement se fera via le formulaire 
d›inscription sur le site Web et également 
sur place où seront posées les questions sa-
nitaires obligatoires.

Quel est l›objectif spécifique de l’événement 
par rapport à la foire de l’année précédente?
Notre objectif est la continuité et la stabilité. 
Montrez que l›événement n’était pas une 
manifestation unique. Nous voulons que le 
Rendez-Vous Emballage soit fix dans l’agen-
da de notre groupe cible en Suisse romande. 
La première manifestation a été très réussie 
et fut très bien accueillie par les exposants et 
visiteurs.
 
Quel sont les échos que vous attendez des visi-
teurs cette année par rapport au salon de l’an-
née précédente?
Notre motivation est le dialogue personnel, 
qui ne nécessite pas de surface de 50 mètres 
carrés avec des stands gigantesques ou ma-
chines. Notre concept est petit mais bien et 
de haute qualité. Un lieu de rencontre pour 
entrepreneurs et visiteurs permettant d’ef-
fectuer des échanges professionnels spéci-
fiques. Les courtes distances et les avantages 
linguistiques sont un atout supplémentaire. 
Le nombre de visiteurs peut encore être aug-

menté. Honnêtement cette année nos at-
tentes sont toutefois modestes.

Quels sont les groupes de visiteurs, de quels 
segments d›emballage sont-ils venus
l›année dernière et lesquels souhaitez-vous 
aborder cette année ?
L’atout significatif du Rendez-Vous Embal-
lage est que chaque exposant fait partie de la 
stratégie de communication. Chacun invite 
ses clients personnellement. Il en résulte une 
situation gagnant-gagnant sur place. Globa-
lement nous nous adressons à l’industrie 
productrice de la Suisse romande.

Quelle est l’apparence des entreprises lors de 
l’exposition? L’exposition sur table reste-t-elle?
Oui, notre concept demeure. Chaque parti-
cipant a la même surface, quel que soit le 
produit et taille de l›entreprise. Lors de cette 
exposition journalière, la présentation de 
grandes machines n’est pas prévus.

Quelles sont les autres particularités de cette 
exposition cette année?
Nous proposons des conférences. Certaine-
ment très intéressant sera le thème actuel 
Digimarc. Tout l›emballage est le code nu-
mérique, loin du code EAN ou QR conven-
tionnel. Il y a aussi des entreprises présen-
tant des nouveautés. Et ne pas oublier est 
notre restauration gratuite pour nos visi-
teurs. La restauration se fera conforme aux 
recommandations de Covid-19. 

L’exposition peut-elle encore évoluer et 
qu’avez-vous planifié pour 2021?
Nous avons encore assez de capacité pour 
grandir. L›EPFL a le gros avantage de nous 
donner la possibilité d’adapter nos besoins 
de manière flexible. 40 à 50 entreprises 
pourraient y participer, ce qui nous enchan-
terait. Nous n›avons pas besoin d›une 
grande salle d›exposition. Nous planifions 
une troisième exposition Rendez-vous Em-
ballage pour 2021, car la continuité et la sta-
bilité nous sont importantes.
 Les questions poseées Dirk Schönrock

Susanne Schulz

Continuité et stabilité pour cet événement
Environ six semaines avant la tenue du deuxième Rendez-vous Emballage en Suisse  
romande, Pack actuel s’est récemment entretenu avec l’organisatrice, Susanne Schulz  
sur la situation particulière cette année, le programme, les points forts et l’avenir.
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L’historique des salons de l’industrie de l’em-
ballage en Suisse a jusqu’à présent presque 
exclusivement eu lieu en Suisse alémanique 
et s’est concentrée depuis des décennies sur 
le site de Bâle : débutant avec Swisspack via 
Pack it et Mavex au déclin de Pack & Move il 
y a cinq ans. Easyfairs rejoint en 2008 
comme nouvel acteur du marché les sites de 
Lucerne, Berne et Zurich comme nouveaux 
points d’attache et teste de nombreux titres 
de salons dont aujourd’hui seul le nom Em-
pack est resté sur le site de Zurich. Ni une 
grande foire industrielle ni un concours avec 
de grands stands ont eu lieu en Suisse ro-
mande ni au Tessin.

Il n'y a pratiquement pas de parti
cipants de la Suisse romande aux  
salons de la Suisse alémanique
Tout aussi ancien que l’histoire du salon de 
l’emballage en Suisse alémanique est, reste la 
prise de conscience qu’un nombre de visi-
teurs de Suisse romande inférieurs à la 
moyenne participe à ces foires. Sur ce phéno-
mène a déjà été beaucoup écrit et discuté lors 
des foires. Cette question fut aborder plus 
d’une douzaine de fois le dernier jour de la 
foire par Pack actuel sur les sites de Bâle, Lu-
cerne et Zürich. Les réponses furent toutes 
aussi différentes et variées que celles de l’esti-
mation de la foire même. Mise à part les in-
fluences météorologiques pour accéder au 
salon, les dérangements sur les lignes CFF et 
les bouchons sur l’A1 dû au salon, d’autres 
arguments étaient toujours énumérés.

La barrière linguistique existe  
toujours
L’argument principal qui influence et défavo-
rise la cohabitation entre la Suisse aléma-
nique, francophone et italienne est la barrière 
linguistique. Pose-t-on la question aux 
Suisses romands, nombreux sont ceux qui ré-
pondent, que l’allemand classique a été appris 
à l’école. Le problème est que les Suisses alé-
maniques parlent souvent en dialecte ce qui 
équivaut au langage d’un Hambourgois. Ainsi 
les Suisses romands préfèrent participer aux 

salons de l’emballage en France, en particulier 
vers All4Pack (anciennement: Emballage) à 
Paris ou au Europack Euromanut CFIA à 
Lyon. Le dialecte romand est reconnu et com-
préhensible pour les exposants et ne pose pas 
de problème, faut-il toujours entendre. De 
plus, les fabricants d’emballage ont accès au 
marché français qui est à proximité et non 
éloigné de 360km entre Genève et St. Gallen. 
Conclusion: le Röstigraben est réalité.

Les marchés clients se sont  
globalisés et centralisés
Un regard général sur la structure indus-
trielle dans l’emballage suisse montre que 
depuis plusieurs années, surtout depuis la 
crise financière de 2008/09, les marchés 
clients ont changé. Les marchés client se 
sont globalisés et centralisés ; acquisitions, 
fusions et coopérations en sont le résultat. 
En même temps, de nombreux établisse-
ments de clients suisses ont été externalisés, 
surtout si la maison mère était déjà implan-
tée à l’étranger. Suite au décalage des mar-
chés vers l’étranger, de nombreux fabricants 
d’emballages sont partis avec leur produc-
tion à l’étranger. Celui qui préférait rester en 
Suisse, mais qui n’avait plus de marché, était 
trop cher ou allait souvent en faillite. 

Des entreprises étrangères ayant des suc-
cursales de production en Suisse ou dans 
d’autres pays, ont en cas de surcapacité, pour 
des raisons de coût, fermées leurs sièges en 
Suisse. Cette tendance était surtout poussée 
par des entreprises qui étaient actives sur le 
marché global ou européen. L’intérêt inter-
national de l’industrie de l’emballage sur le 
site de production en Suisse a sensiblement 
diminué ces dernières années, tant dans la 
production d’emballage ainsi que dans la 
construction mécanique.

Industrie de l'emballage dans la 
Suisse romande fortement affectée 
par le changement
Dans le cadre de ce développement, l’Indus-
trie de l’emballage en Suisse romande a été 
beaucoup plus impactée que la Suisse alé-

manique, car les activités étaient déjà plus 
restreintes en Suisse romande. Une entre-
prise restante active est par exemple Vetro-
pack, qui continue sa production d’embal-
lage en verres pour l’industrie à St. Prex VD. 
La plupart des produits trouve leur utilisa-
tion dans les régions viticoles avoisinantes. 
Le groupe Model SA, installé à Moudon VD, 
est toujours présent sur le marché pour la 
fabrication d’emballage en carton et en pa-
pier ainsi que pour la technique d’impres-
sion pour le marché Suisse Romande. 

L’entreprise Säuberlin & Pfeiffer, ayant son 
Siège à Châtel-Saint-Denis FR, est également 
spécialisé pour le marché local et la région 
frontalière francophone. L’entreprise a été ra-
chetée par la société française Autajon, s’en 
est suivie une restructuration et globalisati-
on, la direction a son siège à l’étranger. Si les 
coûts de production restent bas, elle surviv-
ra. Un autre cas est celui de Cafag & Plaspaq 
AG basée à Broc FR. Elle appartient à un 
groupe mixte, active sur toute la Suisse. De-
puis le 1er janvier 2017 les activités de Cafag 
AG et Plaspaq AG ont été fusionnées. Cafag 
et Plaspaq étaient des sociétés sœurs sous 
l’égide de PQH Holding AG à Fribourg.

Les grands acteurs de la Suisse  
Romande
Parmi les grands acteurs de la Suisse ro-
mande, et probablement le plus grand fabri-
cant de machine pour l’industrie de l’embal-
lage et également le plus grand employeur 
de ce segment est en Suisse romande l’entre-
prise Bobst basé à Mex VD. Cependant ces 
dernières années, le marché des machines 
industrielles a énormément changé et Bobst 
est sous la pression du développement mon-
dial, tandis que le produit de Bobst en Suisse 
devrait à peine dépasser un pour cent des 
ventes du groupe. Ceci concerne également, 
et encore plus exposé, Tetra Pak avec son 
siège social international à Pully VD. Depuis 
que Tetra Pak a fermé son usine de produc-
tion en Suisse, à Romont FR en septembre 
2016 plus aucune activité de production in-
dustrielle n’a lieu dans notre pays. D’autre 

L'industrie de l'emballage en Suisse romande
Quelle est la différence entre les régions suisses dans l'industrie de l'emballage?  
Quelles entreprises dominent le marché en tant que producteur de l'industrie  
d'emballage et d'utilisation ? Ci-dessous une estimation des marchés entre  
économie et culture.
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part Schoeller Allibert Swiss Sàrl basé à Ro-
mont FR depuis plus de 50 ans, développe, 
conçois et produit des solutions d’emballage 
réutilisables, ce qui en fait l’un des 13 sites de 
production actifs dans le monde. La société 
Schoeller Allibert avec Siège social à 
Hoofddorp, Pays-Bas, appartient à la Hol-
ding Schoeller Industries basé à Pullach, Al-
lemagne et est exposant au Rendez-Vous 
Emballage 2020. 

Petites et moyennes entreprises en 
Suisse romande 
En outre il y a probablement une douzaine 
de petits et moyens entrepreneurs actifs à 
temps plein en Suisse romande ou en zone de 
transition linguistique. Leurs clients fidèles 
se situent  à la fois en Suisse romande et 
Suisse alémanique et s’efforcent de traiter gé-
néralement des affaires dans toute la Suisse. 
Ce groupe de PME compte des entreprises 
telles que Novopac SA, basée à Givisiez FR 
ou Marvinpac, basé à Châtel-Saint-Denis FR 
et Siegrist SMC basé à Crissier VD.

Utilisateurs d'emballages
Un regard sur les utilisateurs d’emballages 
en Suisse romande conduit inévitablement 
au Groupe Nestlé. Nestlé avec son site de 
production à Vevey VD, Orbe VD, Avenches 
VD, Broc FR, Romont FR, Henniez VD et 
Saxon VS ainsi que ses sites de recherche et 
développement à Lausanne Vers-chez-les-
Blanc et Orbe devrait être le plus grand uti-
lisateur d’emballage en Suisse romande. 
Suivent les entreprises pharmaceutiques et 
l’industrie biopharmaceutique telle que 
Merck Serono, basé sur Coinsins VD, Lonza 
à Visp VS, Amavita à Visp, UCB à Bulle FR, 
Altran à Lausanne, Axepta à Lausanne et in-
terima à Genève ainsi que les géants suisses 
de la distribution Migros et Coop avec des 
usines de production à Estavayer-le-Lac FR 
(Estavayer Lait SA de Migros), en Ursy FR 
(Mifroma SA de Migros), à Courtepin FR 
(Micarna SA de Migros), à Granges VS 
(Gabriel Fleury SA de Migros) et à Termen 
VS (sources minérales Pearlwater la Coop). 
La production de pâtes, Gala  à Morges VD 
de la Coop a arrêté les activités en 2014.

Européanisation et le marché français
Nestlé et Migros ont leur approvisionne-
ment en emballages depuis longtemps euro-

péanisé, voir mondialisé. La présence d’une 
production régionale peut être un argument 
de marketing  efficace pour les consomma-
teurs, toutefois ceci n’a guère influence pour 
l’acquisition d’emballage. Le cahier des 
charges pour les emballages de Nestlé, Mi-
gros et Coop a lieu au moins dans toute l’Eu-
rope avec des conditions difficiles. Les fabri-
cants d’emballage de Suisse romande et glo-
balement de toute la Suisse sont depuis les 
dernières années sous une forte pression. 
Seul Nespresso, probablement en raison 
d’exigence et d’une disponibilité constante, 
maintient son approvisionnement sur le Site 
de Suisse romande à Orbe. 

Sans aucun doute, certaines entreprises 
d’emballages de Suisse romande sont orien-
tées vers le marché français, naturellement 
ambivalent. Le marché français est en partie 
également renfermé. Les facteurs linguis-
tiques, mentalité et culture jouent un rôle, 
mais aussi la tendance à l’intervention de 
l’État français dans l’économie. Surtout dans 
les entreprises de Suisse romande, de nom-
breux français ont des positions dans le ma-
nagement et de ce fait intègrent des contacts 
de France dans les activités commerciales 
suisses.

Le marché de la Suisse romande  
se raréfie
En résumé, on peut dire à la fois que la pro-
duction d’emballage et l’utilisation d’embal-
lage en Suisse romande, a ces dernières an-
nées en raison de la délocalisation et les fer-
metures perdu plus de marché que la Suisse 
alémanique. Néanmoins, le marché de la 
Suisse romande reste intéressant, cependant 
- en raison du manque de données de mar-
ché réalisées et statistiques - personne ne 
sait vraiment la taille du marché de l’embal-
lage en Suisse romande. L’évolution de Ren-
dez-Vous Emballage à Ecublens montre sans 
aucun doute qu’un besoin est présent et né-
cessaire.
 Dirk Schönrock

 

(Un grand merci à Claude Morf de l’association  
Experts suisses en emballage et logistique VLI et à 
Philippe Dubois de l’Institut suisse de l’emballage 
SVI pour les entretiens et les informations de et sur 
l’industrie)
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Que voir à Ecublens
Comme l'année précédente, les exposants d'Ecublens présentent un aperçu de leurs 
gammes de produits et services. Il y aura à voir, des emballages, les différents moyens 
d'emballages ainsi que les petites machines et appareils.

ANDREAS KOPP SA, Ettingen

Votre partenaire pour un 
packaging sur mesure

Des boîtes métalliques pour bonbons, bis-
cuits et chocolats.

Des trousses tendance pour des promo-
tions de cosmétiques,

Des emballages qui assurent une forte 
impression sur le point de vente.
(www.andreaskopp.ch)

BVS AG, Urdorf

BVS Naturepak – Nous  
prenons nos responsabilités

Et utilisons pour cela un Label qui signifie 
clarification et information sur les différents 
matériaux d’emballage. Il vise à informer sur 
le déséquilibre dans lequel se trouvent ac-

tuellement les produits sous forme de film et 
pas uniquement en papier et à montrer leurs 
opportunités.

Notre stratégie:

•  Moins d’emballage signifie moins de déchets
•  Des qualités supérieures signifient une 

meilleure protection
•  Des systèmes d’emballage efficaces ré-

duisent la consommation de matériaux et 
d’énergie

•  Les matériaux fabriqués en Europe amé-
liorent les émissions de CO2

•  Informations objectives et fondées – expli-
cation sans phrases marketing vide de sens 

•  Solutions clients et consommateurs quel 
que soit le matériau utilisé

Notre objectif:

•  Moyens de production respectueux de l’en-
vironnement est pour nous produire en 
Europe avec des matières premières en 
provenance d’Europe

•  Matériaux d’emballage produits à partir de 
matières premières recyclées ou d’acquisi-
tions pertinentes

•  Solutions durables pour la continuité des 
matériaux de base requis

•  Optimisation écologique de la logistique 
de livraison et de ses processus

Matériel d’emballage – autant que néces-
saire, aussi peu que possible: Nous portons 
Tous la responsabilité d’une communica-
tion objective basée sur une analyse holis-
tique sans représentation unilatérale des 
organisations axées sur le marketing envi-
ronnemental.
(www.bvsag.ch)

(www.cargopacktaegi.ch)

CARGOPACK TÄGI AG, Untersiggenthal

Easy Box 

Sans clous, ni vis : ouverture facile de l‘Easy 
Box Light sans aucun outil! Après l’utilisa-
tion, cette caisse fonctionnelle est réutili-
sable en taille standard.

Cargopack Tägi est l’un des principaux 
prestataires de services d’emballage pour 
l’industrie d’exportation suisse. 

Notre services comprend tout, de la ma-
nutention des marchandises non emballées 
à l’emballage et à la livraison au client final.
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HWR AG, St.Stephan

Pour l’industrie de  
l’emballage et du bois

CLARUS FILMS AG, Brunnen

Films d’emballage et  
services d’emballage

Tout d’une seule source - Clarus Films, spé-
cialisée dans les machines d’emballage et les 
films avec un accès illimité à la plus grande 
société de découpe de films d’Europe, le ma-
gasin de films polyvalent avec plus de 16000 
espaces de palettes et les partenaires com-
merciaux mondiaux du groupe Clarus.

Nos techniciens de service sur place ont 
de nombreuses années d’expérience et une 
formation approfondie de nos constructeurs 
de machines.
(www.clarus-films.ch)

ETIMARK AG, Grabs SG

Opercules et Etiquettes pour 
l’industrie

L’imprimante d’emballage suisse pour les 
exigences les plus élevées en matière de cou-
vercles découpés (flans), d’étiquettes et d’im-
pression sur papier.

Opercules: 

•  Pour l’obturation sûre et étanche des gobe-
lets et des recipients.

•  Pour les petites laiteries, nous proposons 
notre propre série de couvertures standard.

Etiquettes:

•  Pour l’identification/le marquage d’un 
produit et de son contenu.

Étiquettes en papier à base d’herbe et pierre 
calcaire pour des produits individuels et du-
rables. Les livrets Leporello ne se limitent 
pas à cela ! – Vous trouverez ici plus d’espace 
pour des informations et des incitations 
supplémentaires à l’achat.

Industries des étiquettes et des couvercles:

L’industrie alimentaire, Industrie des bois-
sons, Commerce de detail, Cosmétique/
soins corporels, Produits pharmaceutiques 
et chimiques, Logistique.
(www.etimark.ch)

H Rw
Verpackungen & Holz 

Depuis 1883 la HwR SA opère dans l’industrie 
des emballages et possède des connaissances 
et un savoir-faire approfondis dans le secteur 
de l’exportation par train, bateau et avion.

Sur mesure: emballages en bois ou en di-
vers matériaux, boîtes en carton ondulé, 
flightcases. 

Service d’emballage fait sur place par notre 
équipe. 
(www.hwr.ch)
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MODEL SA, Moudon

Coopération et innovation

ROBATECH AG, Muri AG

Le collage d’Emballage  
rapide, sur et Écologique

Robatech présentera au salon Rendez-Vous 
Emballage d’Ecublens ses fonctions de com-
mande et de surveillance intelligentes pour 
les processus d’encollage, sa solution de sta-
bilisation des palettes sans film plastique 
ainsi que le nouveau Speed Star Compact, 
l’une des têtes d’application les plus rapides 
et les plus compactes pour l’application de 
colle à chaud de haute précision. Nous parti-
ciperons à ce salon dans le plus strict respect 
des normes d’hygiène et de prévention des 
infections.

Nouveau et chamboule les habitudes: 
Speed Star Compact est la première tête 
d’application de colle à chaud avec ajuste-
ment automatique du levage disponible sur 
le marché. La précision de l’application de 
colle est constante tout au long du cycle de 
vie sans aucun réajustement manuel. Des di-
mensions minima-les et un collage propre à 

Depuis plus de quatre générations, Model 
met tout en œuvre pour offrir des solutions 
innovantes à ses clients et pour créer, grâce à 

ce savoir-faire, des bases durables à un ave-
nir prometteur. 

Cette recherche constante d’innovation ne 
serait pas possible sans la volonté de nos 
partenaires afin trouver des solutions pour 
toutes les entreprises qui nous font confiance 
depuis de nombreuses années.
(www.modelgroup.com)

vitesse élevée sont d’autres avan-tages de la 
tête d’application électromagnétique.

Le système de contrôle de Robatech s’avère 
être la solution idéale non seulement sur 
notre stand d’exposition, mais également 
dans vos processus d’encollage. La plate-
forme tout-en-un intégrée à l’appareil d’en-
collage offre des fonctions de commande et 
de surveillance intelligentes pour l’applica-
tion de colle, fournit des données d’exploita-
tion et facilite la pla-nification des inter-
valles de maintenance. 

Anti Slip Gluing, la solution de stabilisa-
tion des palettes de Robatech, assure une 
plus gran-de durabilité dans l’industrie de 

l’emballage. Une application de colle à chaud 
économique en forme de rondelle ou de 
chenille sur les emballages suffit pour les 
empiler sur une palette de façon sûre et 
stable. Avec Robatech, les films rétractables 
et étirables deviennent superflus. La dépa-
lettisation est très simple et évite aux clients 
d’accumuler des déchets plastiques. 

Simplifier et optimiser les processus d’en-
collage.
(www.robatech.ch)

SARNA PLASTEC AG, Alpnach Dorf

Compétences en matières plastiques

briquons des emballages innovants et de 
haute qualité sur des équipements modernes. 
Pour les composants électroniques, par 

Nous développons des solutions d’emballage 
individuelles à partir de matériaux en 
mousse. Dans notre usine en Suisse, nous fa-

exemple, nous offrons des qualités antista-
tiques. A Ecublens, nous présentons le nou-
veau matériau ecovio EA pour l’emballage 
écologique. Il s’agit de la première mousse 
expansible à cellules fermées au monde qui 
est biobasée et certifiée compostable.
(www.sarna-plastec.ch)



SAROPACK AG, Rorschach

Un avantage unique

La symbiose de la technique, du matériel et 
des compétences constitue une stratégie 
exemplaire et convaincante que nous pour-
suivons jour après jour.

Saropack souhaite discuter des valeurs de 
durabilité avec ses clients en plus des valeurs 
de produits et de services, offrant ainsi des 
solutions d’emballage sous film optimales 
dans un contexte durable. C’est pourquoi 
tous les sites Saropack sont climatiquement 
neutres depuis le 1er septembre 2020.
(www.saropack.ch)

VIDEOJET TECHNOLOGIES SUISSE GMBH, 
Oensingen

Solutions de marquage  
industriel

Videojet Technologies Suisse fournit la solu-
tion de marquage industriel adéquate grâce à 
une vaste gamme de technologies. 

Elle s’engage à proposer, des imprimantes 
industrielles, des consommables et un ser-
vice irréprochable, conçus pour fonctionner 
avec le maximum de fiabilité, d’efficacité, de 
simplicité d’utilisation et une maintenance 
limitée. 

Les imprimantes à jet d’encre petits et 
grands caractères, les systèmes de codage la-
ser, les imprimantes à transfert thermique et 
le matériel d’étiquetage de Videojet ap-

WELLPACK AG, Einsiedeln

Emballages en carton  
ondulé, bois et mousse

Wellpack développe, échantillonne et pro-
duit des emballages sur mesure dans toutes 
les tailles. En outre, une gamme standard est 
disponible de stock. Informez-vous égale-
ment sur nos E-Tools pour commander par 
QR Code.
(www.wellpack.ch)

 Compilé par Dirk Schönrock

pliquent des données variables comme la 
date de péremption ou de production, le nu-
méro du lot ainsi que les renseignements 
concernant l’opérateur, de même que des 

codes-barres linéaires et bidimensionnels 
sur pratiquement tous les emballages de pro-
duits, conteneurs d’expédition ou palettes.
(www.videojet.ch)
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Stand Nr. 8
4107 Ettingen
www.andreaskopp.ch

Stand Nr. 2
6280 Hochdorf
www.bachmann.ch

Stand Nr. 7
8902 Urdorf
www.bvsag.ch

Stand Nr. 19
5417 Untersiggenthal
www.cargopacktaegi.ch

Stand Nr. 16
2300 La Chaux-de-Fonds
www.cdf-emballage.ch

Stand Nr. 11
6440 Brunnen
www.clarus-films.ch

Stand Nr. 20
3250 Lyss
www.kappeler.ch

Stand Nr. 24
1252 Genève
www.epi.ge.ch

Stand Nr. 18
9472 Grabs
www.etimark.ch

Stand Nr. 23
3772 St.Stephan
www.hwr.ch

Stand Nr. 5
3000 Bern 5
www.kumagra.ch

Stand Nr. 3
Rendez-Vous Emballage
Highlight Corner
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Stand Nr. 12
8304 Wallisellen
www.kurzag.ch

Stand Nr. 17
1510 Moudon
www.modelgroup.com

Stand Nr. 21
5630 Muri
www.robatech.ch

Stand Nr. 15
6055 Alpnach Dorf
www.sarna-plastec.ch

Stand Nr. 4
9401 Rorschach
saropack@saropack.ch

Stand Nr. 25
1680 Romont
schoellerallibert.com

Stand Nr. 13
1023 Crissier
www.siegrist-smc.ch

Stand Nr. 9
CH-5242 Birr
www.storopack.ch

Stand Nr. 6
4702 Oensingen
www.videojet.ch

Stand Nr. 10
8840 Einsiedeln
www.wellpack.ch

Stand Nr. 22
5616 Meisterschwanden
www.tannerag.ch




