PARAGON ID
Argent-sur-Sauldre (18410), France

Description
L'optimisation des flux, la traçabilité et la protection des marques sont devenues des préoccupations constantes pour les acteurs
dans de nombreux secteurs. Notre expertise dans les solutions de Track and Trace notamment basées sur la RFID et d'autres
technologies telles que le BLE, apporte des solutions sur mesure à leurs enjeux.
Nous servons de nombreux secteurs tels que la logistique, l'automobile, l'aviation, la pharma, la santé et l'industrie. Nous leur
apportons des solutions leur permettant d'optimiser leur flux et process, de réduire leur coûts et de protéger leur marque contre la
contrefaçon.

Prestations
Nos solutions incluent:
Etiquetage de matériel et équipement sous la norme GS1
Asset tracking
Gestion d'inventaire
Suivi de contenants
Contrôle des procédés de fabrication et maintenance opérationnelle
Suivi de bagages
Géolocalisation & RTLS
Authentification sécurisée
Nous fabriquons nos inlays RFID et nous les complexons en produits finis (étiquettes, tags) sur notre site de production français.
Notre plateforme d'asset tracking y compris logiciels et applis sont également développés par nos équipes en interne.

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : Stephanie Girard
Adresse e-mail : stephanie.girard@paragon-id.com
Téléphone : 06 68 74 87 89

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

Mes points forts
Atout n°1 : Premier fabricant d'inlays RFID en Europe - sur site de production français
Atout n°2 : Plateforme multi-technologies de RTLS et asset tracking déjà utilisée par de nombreux clients notamment dans le secteur de la
santé et de l'industrie.

Atout n°3 : Expertise en RAIN RFID

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 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...) :
Reconnaissance par image :
Solution Blockchain :
Solution de reverse logistique :
Solution IOT :
Solution RFID : 1

Activités des fabricants de matériel
Balances et bascules pour l'industrie :

Editeur, imprimeur d'étiquette : 1
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
18410 Argent-sur-Sauldre
France

