LOGOPAK
Wissous (91320), France

Description
LOGOPAK, une longueur d’avance en étiquetage automatique, identification et traçabilité.
Présent depuis plus de 40 ans sur le marché de l’étiquetage et avec une forte implantation internationale, LOGOPAK propose des
solutions incomparables et répondant à tous les besoins des différents secteurs d’activités industriels.
LOGOPAK conçoit et fabrique des machines d’étiquetage automatique à haut rendement, pour toute cadence. Véritables outils de
production, les machines d’étiquetage LOGOPAK sont conçues pour fonctionner 24h/24, 365 jours par an.
La force de LOGOPAK : fabriquer ses systèmes d'impression, ce qui lui permet d'adapter la taille et la robustesse des composants de
chaque machine. Disposant déjà de la gamme la plus complète du marché, LOGOPAK définit chaque système d'impression-pose
pour qu'il soit parfaitement dimensionné à l'environnement spécifique de chaque client et à ses contraintes d'exploitation, même les
plus extrêmes.

Prestations
Avec LOGOPAK, vous trouvez la réponse en parfaite adéquation à votre application et vous bénéficiez de machines d'une extrême
précision.
- Etiquetage packs, cartons, palettes
- Etiquetage éco responsable (linerless) : sans support en papier siliconé
- Etiquetage en temps réel, étiquetage à très haute cadence
- Logiciel de traçabilité logistique, logiciel d’étiquetage
- Maintenance, formation, consommables
Avec son département R&D, LOGOPAK imagine et met au point en permanence des avancées techniques en électronique, mécanique,
informatique, automatisme et pneumatique. Ainsi, LOGOPAK est déjà un acteur majeur du monde de la RFID.
En permanence à la point de la technologie LOGOPAK permet à ses clients de bénéficier des meilleurs outils du marché pour
optimiser leur compétitivité.
Confier votre projet à LOGOPAK, c’est l’assurance d’une totale maîtrise d’oeuvre et la garantie d’une réalisation conforme à votre
cahier des charges. Certifiée ISO 9001, LOGOPAK s'est engagée dans un processus d’amélioration continue de la qualité.

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : Laurent GATO
Adresse e-mail : commercial@logopak.fr
Téléphone : +33 1.64.47.15.16

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 1988
Taille de l'entreprise : PME < à 250 personnes

Mes points forts
Atout n°1 : Plus de 40 ans d'expérience en étiquetage industriel automatique. Département R&D
Atout n°2 : Fabriquer ses systèmes d’impression, ce qu'il permet d’adapter la taille et la robustesse des composants de chaque machine.
Atout n°3 : Propose le système d’étiquetage parfait : Plus rapide. Plus sûr. Plus vert.

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 : 1
ETI < à 5000 personnes : 1
GE >= à 5000 personnes : 1
Toutes tailles d'entreprises :

Activités des fabricants de matériel
Balances et bascules pour l'industrie :
Editeur, imprimeur d'étiquette :
Matériel de lecture Codes à barre :

Matériel d'impression :
Matériel RFID :
Solution de marquage et codage industrie : 1
Système de caisse - POS :
Vérificateur de conformité des codes :

Localisation
1 Rue Marcelin Berthelot,
91320 Wissous
France

