TIFLEX
Poncin (01450), France

Description
Tiflex est présent sur 4 marchés : Marquage identification codage, Sérigraphie et impression numérique, Immatriculation et
signalétique des véhicules, Articles de papeterie.
C'est en tant qu'experts que nous proposons et accompagnons nos clients. Concepteurs et constructeurs de nos imprimantes jet
d'encre depuis 1996, fabricants d'encres adaptées, nous développons et produisons sous certification QSE.
Nos partenariats exclusifs avec Hitachi et Macsa nous permettent de proposer des solutions globales, dans tous projets de
marquage, qu'ils soient en début ou en fin de ligne.
Tiflex c'est une équipe commerciale et technique sur toute la France ainsi qu'un réseau de distribution à travers le monde. Tiflex
propose ses services de formation, de maintenance et de personnalisation pour garantir une traçabilité et une utilisation optimale
des imprimantes.
Tiflex est certifié QSE selon les référentiels ISO 9001 v2008, ISO 14001 v2004 et OHSAS 18001 v2007 pour l'ensemble de ses
activités.

Prestations

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : Benoit PICARD
Adresse e-mail : benoit.picard@tflex.fr
Téléphone : 04.74.37.33.49

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 1996
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 : 1
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 :
Matériel RFID :
Solution de marquage et codage industrie : 1
Système de caisse - POS :
Vérificateur de conformité des codes :

Localisation
10 Rue de la 1ère Armée Française Rhin - Danube,
01450 Poncin
France

