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Description
Arjo Solutions, expert en sécurité, conçoit et fournit des solutions physiques et digitales d’identification, d’authentification et de
traçabilité de produits et de documents afin de permettre à ses clients de lutter contre la fraude, la contrefaçon et les marchés
parallèles.
Accompagnant les gouvernements et les sociétés privées depuis plus de 15 ans, Arjo Solutions est un acteur majeur dans la
protection des marques, la sécurisation de la collecte des taxes et la protection des documents d’identité.

Prestations
Notre positionnement et notre différenciation sur le marché s’articule autour de plusieurs axes majeurs :
Un héritage de 200 ans d’histoire et d’expérience dans la sécurité Créée en 2000 au sein d’Arjowiggins Security, leader dans la
fabrication de papiers de sécurité pour documents officiels (billets de banque, visa, passeport, etc.), Arjo Solutions a été un des
pionniers de la protection des marques en adaptant les technologies de sécurité utilisées dans les billets de banque et en appliquant
les bonnes pratiques associées (combinaison de différents niveaux de sécurité) à la protection des produits et documents.
Notre objectif : augmenter les revenus et protéger les marques de nos clients Nos clients souffrent de problèmes d’image, de pertes
de revenus ou de marge liés à la contrefaçon ou aux marchés parallèle. Nos solutions technologiques permettent de résoudre ces
problèmes. Dans un secteur où l’offre de solutions de protection est pléthorique, nous n’oublions jamais cet objectif et concevons
des solutions adaptées aux besoins de nos clients, qui permettent de générer des bénéfices économiques durables. Nos équipes sont
composées d’experts des problématiques de contrefaçon et de marchés parallèles sur les différentes industries pour lesquelles nous
travaillons et d’experts techniques. Cette combinaison nous permet de développer des solutions réalistes et efficaces, répondant aux
besoins de nos clients.
Des solutions sur-mesure et innovantes grâce à notre modèle de développeur-intégrateur. Notre modèle de développeur-intégrateur
est unique au sein de l’industrie de la sécurité. Nous mettons un point d’honneur à concevoir et à fournir des produits et solutions
innovantes sur le marché, développées sur-mesure pour répondre aux besoins de nos clients. En proposant à nos clients une solution
de protection unique, nous rendons la tâche encore plus complexe pour les contrefacteurs les plus chevronnés et renforçons
l’efficacité de nos solutions. Nous avons, entre autres, développé nos propres solutions d’authentification et de traçabilité comme par
exemple Signoptic™. Nous pouvons associer, selon les besoins de nos clients, nos solutions propres à des composants de sécurité
supplémentaires développés en collaboration avec nos partenaires. Notre expérience technologique et nos équipes de R&D nous
permettent de garder une longueur d’avance et de proposer les solutions les plus innovantes à nos clients.
Nous livrons des solutions complètes, clés en main. Nous disposons d’une gamme de produits très large permettant d’authentifier à
la fois les produits mais également leur conditionnement (packaging), en y ajoutant ou non des éléments de sécurité. Nous
combinons nos solutions d’authentification de produits avec notre offre de sérialisation / track & Trace. Nous sommes ainsi en
mesure de fournir les solutions de sécurité les plus complètes de l’industrie, protégeant le produit de la fabrication jusqu’au
consommateur final. Enfin, la Qualité et la Sécurité étant au cœur de tous nos processus, nous avons obtenu la certification ISO
9001, norme internationale de la qualité, pour la conception, l’industrialisation, l’exploitation et la production de la technologie
Signoptic™.

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : David GRAS
Adresse e-mail : david.gras@arjo-solutions.com
Téléphone : 09.72.41.06.52

Filière cible
Toutes Filières : 1
Bâtiment Bricolage :
Bijouterie, Horlogerie :
Transport Et Logistique :
Textile :
Technical Industries :
Cosmétique :
E-commerce :
Equipement De La Maison :
Fiduciaire :
Food-service :
Loisirs :
Produits Frais :
Santé :
PGC :
Vin & Spiritueux :

Clientèle cible
TPE < à 10 personnes :
PME < à 250 personnes :
ETI < à 5000 personnes :
GE >= à 5000 personnes :
Toutes tailles d'entreprises : 1

Activités des éditeurs de logiciels / intégrateurs
Création Marketplace :
Création site e-commerce :
Outil de gestion de flux marketplace :
Outil de gestion commerciale (ERP) :
Outil dématérialisation transaction comm :
Outil de gestion client (CRM) :
Outil gestion documentaire (GED) :
Outil de gestion logistique WMS/OMS/WCS :
Outil de gestion product Data PIM / BIM :
Outil de gestion transport (TMS) :
Outil de gestion de traçabilité (MES...) : 1
Reconnaissance par image :
Solution Blockchain :
Solution de reverse logistique :
Solution IOT :
Solution RFID :

Localisation
32 Rue Jacques Ibert,

92300 Levallois-Perret
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