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L’entreprise

Retour 
sommaire

Transport

De nombreux industriels repensent aujourd'hui leur organisation afin d'optimiser la 
cohérence entre toutes les étapes qui entrent de près ou de loin dans l'élaboration de leurs 
produits. Un seul objectif : la satisfaction finale du client par la meilleure utilisation possible 
des ressources de l'entreprise.

Dans ce contexte, il existe un poste charnière entre l'élaboration du produit et sa 
distribution : LE CONDITIONNEMENT.
SOFRESCO vous propose son savoir-faire et s'engage à préserver votre image de marque en 
respectant vos règles de confidentialité et en faisant de la qualité de service sa 
préoccupation première.
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L’entreprise

Domaine d’activité : Conditionnement à façon

Adresse : FRESNOY LE GRAND (02)

Contacts : dominique.capes@houtch.fr 

jf.leroux@sofresco.fr /  remy.bachelet@sofresco.fr
03.23.09.35.70 
http://www.houtch.fr/conditionnement.htm

Nos références : L’OREAL, WONDERBOX, MOET ET CHANDON, 

MATERNE, TEREOS, GEMEY MAYBELLINE, 

LE BOURGET, …. 

Retour 
sommaire

02
.

La             ciété noysienne de             nditionnement :

http://www.houtch.fr/conditionnement.htm


Un atelier de 2 500 m² de 
20 lignes de production
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L’entreprise

6 000 m² de stockage

Atelier 
PARFUMERIE et 
COSMÉTIQUE

Atelier CHIMIE ( )

Atelier AGRO-ALIMENTAIRE

Retour 
sommaire

Possibilité de déporter les 
équipes de production et les 
moyens techniques chez nos 

clients.
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Les moyens techniques

x1 Mise sous film rétractable auto

1x robot 
collaboratif

x4 Mise sous film rétractable manuelle

x2 Fardeleuses

x4 Cellophaneuses pli en X

x6 Imprimantes
jet d’encre et laser et 

embossage

Solutions de pompage et 
de transfert

x3 Doseuses volumétriques

x3 Etuyeuses

x1 Ensacheuse

x8 Imprimantes

x8 Etiqueteuses léchage + 
soufflage

x1 Soudeuse et 
couseuse de sacs

x1 Banderoleuse
x1 Zone ATEX

x4 Filmeuses palettes

Parc métrologique

Retour 
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https://www.youtube.
com/watch?v=f24Nhs-

s65w

https://www.youtube.com/watch?v=f24Nhs-s65w
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Conditionnement « Cosmétique et parfum »

AssemblageEtuyage

Cellophanage pli en X ou film rétractable

Impression, identification 
et traçabilité

Etude : cellophanage

Cellophanage grand 
format

Marquage encre / laser

Mise en caisse et 
palettisation

Impression + dépose

Fournitures de 
composants divers

Retour 
sommaire
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Conditionnement « agro-alimentaire, vins & spiritueux»

Conception, assemblage et 
remplissage de BOX et PLV

Assemblage/Regroupement/
Fardelage film transparent 

ou imprimé

Cellophanage imprimé Cellophanage grand format

Retour 
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Conditionnement « Presse & loisir »

Préparation de commande / Picking Etiquetage (RFID) et traçabilité

Cellophanage

Coffret cadeaux / 
gift / bundles

Assemblage

Assemblage et remplissage 
de BOX et PLV

Retour 
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Kitting et lotage
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Conditionnement secteur « Chimie et matière première »

Retour 
sommaire

Au sein d’une zone mosphère plosible

Concassage / émottage

100ml 5 Litres et +50 Litres

Assemblage -------------------- Remplissage liquide/semi-pâteux/pâteux avec précision à 0,2% -------------------

Reconditionnement 
matière poudreuse

Prestation de pesée avec 
précision à 0,2% pour un 
conditionnement prêt à 

l’emploi chez le fabricant 



21/01/2020

11

Partenaire industriel : Un projet ?

Retour 
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Etudes diverses

Etudes de conditionnement 
spécifiques

Développements produits et accompagnement projets

Force de propositions pour une 
relation gagnant/gagnant

Accompagnement projet : SOFRESCO étudie avec vous votre projet de conditionnement, de l’élaboration des 
produits, en passant par une étude de faisabilité industrielle, des préséries, le lancement de la production, puis 
vous accompagne dans sa démarche habituelle de partenaire industriel et d’amélioration continue.
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Traçabilité
Interfaçage EDI* et dépôt de fichiers sur serveur FTP**

FOURNISSEUR

CLIENT

CLIENT

FOURNISSEUR

CLIENT

CLIENT

CLIENT

CLIENT

Prestations de traçabilité selon cahier 
des charges du client (Développement 

informatique) 

EDI* : Echange de Données Informatisé
FTP** : File Transfert Protocol

Retour 
sommaire

Traçabilité des produits : 
lecture anti-diversion pour 

vaincre les marchés 
parallèles 
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Qualité – Hygiène –Sécurité – Environnement

QUALITÉ
Améliorer sans cesse la qualité des services et des produits fournis à nos clients

Mener des actions préventives et correctives en partenariat avec les clients
Etre à l’écoute des clients et être réactif face à de nouvelles exigences de leur part

Valoriser notre image auprès des donneurs d’ordres

HYGIÈNE et SÉCURITÉ
Fait partie intégrante de notre démarche de management

Favorise la qualité de travail et l’épanouissement de nos collaborateurs
Contribue à la satisfaction de nos clients

ENVIRONNEMENT
Protéger l’environnement s’inscrit de façon naturelle dans notre démarche de développement durable

Trier nos déchets et identifier les filières de valorisation et d'élimination
Intégrer les enjeux environnementaux dans les projets d’investissement et de rénovation

Développer les comportements éco responsables des collaborateurs

Notre politique Qualité/Hygiène/Sécurité/Environnement est clairement orientée vers la satisfaction de nos clients et la volonté de garantir 
une qualité durable des prestations de service que nous proposons. Ces éléments sont les piliers de notre démarche d’amélioration continue.

Santé/sécurité au travail

Retour 
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Palette d’activités annexes
Transport – Messagerie – Express – Logistique – Conditionnement – Gaz – Aérien – Maritime – Douane

Retour 
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