
Des solutions parfaites sont une synthèse entre ce 
que l‘on souhaite et ce qui est faisable. Pour trouver 
LA solution, nous devons connaitre vos processus, 
exigences réglementaires et désirs. Avec vous, un 
directeur de projet et d‘autres collaborateurs parti-
cipant au projet analysent et élaborent les solutions 
possibles. C‘est ainsi que nous comparons très tôt 
le cahier des charges esquissé avec les faisabilités 
et apportons au projet d‘autres pistes de solutions 
issues de notre longue expérience.

Le papier est patient. Nous élaborons nos concepts 
à l‘échelle 1:1 et simulons et analysons pour vous 
les scénarios possibles. Nous décidons avec vous 
des modifi cations et des corrections, mettons à 
votre disposition de nouveaux systèmes à tester et 
construisons pour fi nir parfaitement sur mesure.

De la première consultation jusqu‘à la mise en 
service de la solution d‘emballage en passant par la 
mise en œuvre du projet, nous vous accompagnons 
avec nos compétences.

DE L‘IDÉE À LA MISE EN SERVICE DE VOTRE 
SOLUTION D‘EMBALLAGE IDÉALE

PROCÉDÉ D‘IDENTIFICATION DES SOLUTIONS CLIENTS



PROCÉDÉ D‘IDENTIFICATION DES SOLUTIONS CLIENTS

Nos étapes sur la voie d‘une solution entièrement 
mise en application:

+  recueillir l‘idée, les souhaits et le besoin du client
+  élaborer un concept
+  discuter du concept
+  prendre en compte les modifi cations
+  tester de nouveaux systèmes
+  calculer les coûts de production
+  rédiger l‘offre
+  élaborer la conception fi nale
+  recevoir la confi rmation de commande
+  procéder aux achats et à la production
+  accompagner la mise en service
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