SATO France
Templemars (59175), France

Description
Pionnier dans son domaine, SATO fabrique des systèmes d'auto-identification fiables et novateurs, et offre aux entreprises des
solutions complètes en intégrant matériels, logiciels, consommables et services de maintenance.
Fabricant de solutions complètes d'étiquetage, d'identification et de traçabilité avec des produits allant des imprimantes codes à
barres (thermique direct et transfert thermique) et RFID, aux systèmes d'impression - pose d'étiquettes et blocs d'impression, en
passant pas des logiciels d'étiquetage, des accessoires pour imprimantes, des scanners et terminaux portables ou encore des pinces
à étiqueter.
SATO est également fabricant de consommables : étiquettes adhésives et cartonnées, tags, rubans, transferts, bracelets patients.
Les clients font confiance à SATO pour la précision, le travail et les économies de ressources, qui aident à la sauvegarde de
l'environnement.
Fondée en 1940, SATO est une entreprise cotée sur le premier marché de la Bourse des Valeurs de Tokyo au Japon. Elle a des
bureaux commerciaux et des services supports dans plus de 20 pays, et est représentée partout dans le monde par un réseau de
partenaires internationaux.

Prestations

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : Emilie DELAUNOY
Adresse e-mail : emilie.delaunoy@sato-global.com
Téléphone : 03.20.62.96.40

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 1940
Taille de l'entreprise : PME < à 250 personnes

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 fabricants de matériel
Balances et bascules pour l'industrie :
Editeur, imprimeur d'étiquette :
Matériel de lecture Codes à barre :
Matériel d'impression : 1
Matériel RFID :
Solution de marquage et codage industrie :
Système de caisse - POS :
Vérificateur de conformité des codes :

Localisation
59175 Templemars
France

