La bonne longueur d’ondes
Votre spécialiste en emballages

Nos clients
Nos clients sont de classe mondiale. La plupart sont leaders dans leur segment de marché. Ces entreprises
développent, fabriquent, commercialisent des produits complexes et réalisent des projets innovants.

Nous, WellPack, sommes à leurs côtés lorsqu’il s’agit d’acheminer leurs
marchandises en toute sécurité en un lieu donné. Faisant partie des
leaders de la branche de l’emballage, nous offrons une large palette de
solutions et de matériaux. Nous mettons à disposition une expérience
de longue date et une équipe de développement composée de professionnels aguerris.

Nos compétences
Un Team de spécialistes en emballages se déplace chez nos clients afin de les conseiller. Ses compétences et son
expérience garantissent les meilleures conditions pour adapter des emballages au produit, au marché et au client.
Notre département de développement conçoit des solutions d’emballages optimales, aussi bien pour la protection
du produit, sa présentation ou sa logistique. Les prototypes d’emballages ainsi réalisés peuvent être testés dans
des conditions d’utilisations réelles.

Nous conseillons | développons | prototypons | produisons | sto

L‘utilisation parcimonieuse des matières premières et de l‘énergie témoigne d‘une grande responsabilité par rapport à l‘environnement et les générations futures. Tout est entrepris pour minimiser l’utilisation des ressources naturelles, sans faire toutefois de
compromis sur les qualités, la sécurité ou l’originalité de nos solutions d’emballages.

ockons | confectionnons | manufacturons | emballons | livrons

Nos prestations
Se fournir chez un seul partenaire symbolise la tendance actuelle de clients exigeants. Des décisions rapides, des
processus Lean, des compétences étendues pour toutes les questions d’emballages, une force de frappe logistique
pour des livraisons Kanban ou JIT et la possibilité d’effectuer de travaux de confection ou de manufacture complètent notre offre.
Le carton ondulé ou plein, le bois, la mousse d’emballage et le plastique sont nos principales matières premières.
De plus, nous gérons un assortiment de solutions d’emballages standards et d’accessoires rapidement livrables
de notre stock.
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Nous sommes votre partenaire pour le programme complet
du Groupe Palm Packaging:

Palm
emballages

- Feuilles
- Ondulé en accordéon
- Ondulé en rouleau
- Ondulé léger
- Ondulé couché
- Elastowell

- Boxes à rabats
- Impression en offset
- Emballages estampés
- Flexographie en 6 couleurs
- Ondulé lourd
- Présentoirs
- Boxes matières dangereuses
- Preprint
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- Emballages combinés
- Petites séries
- Confection
- Accessoires d’emballage
- Emballeur
- Logistique
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