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Le groupe STRATUS PACKAGING, affirme son développement dans le secteur de la pharmacie, grâce à son
unité Stratus Health & Beauty, qui emménagera dans de nouveaux locaux spécialement dédiés près de St
Etienne.
En 2016, en réunissant notre expertise dans l’impression des étiquettes adhésives, sleeves et IML et cet outil
de production entièrement repensé, Stratus Packaging vous apportera des solutions innovantes, et
personnalisées.

Des équipes

Des machines

Des procédures

Un personnel formé au respect
des normes spécifiques à ce
domaine

7 lignes de production dédiées.
Des caméras de contrôle à
100%.

Contrôles à 100%
Contrôles de découpe et
colorimétrie
Traçabilité
Contrôles libératoires avant
expédition

Des matières

Des produits

Des locaux

Des matières spécifiques Pharma
( couché spécial Pharma, une
gamme d'adhésifs basse
migration, homologuée poches
de sang, une gamme complète
de frontaux pour toutes
applications Pharma ...).

Multilabel ( multipages, onserts,
coupons pelables)
Etiquettes témoin stérilisation
Etiquettes de sécurité
Des vernis ( Braille,
antibactériens)
Encres thermochromiques et
odorantes
Manchons thermorétractables...

Un site spécialement dédié à
ce secteur près de St Etienne,
composé d'un
atelier salle blanche de plus 2200
m2.

Venez nombreux nous rendre visite sur le salon de Pharmapack.

Nous vous invitons à cliquer sur la bannière ci dessus pour faire votre demande de badge en ligne.

Informations pratiques
Horaires d'ouverture

Adresse

Accès

Mercredi 10 février
de 9:00 à 18:00
Jeudi 11 février
de 9:00 à 16:30

Paris Expo,
Porte de Versailles, Hall 5 2 porte
de Versailles 75015 Paris France

Métro : ligne 12
Tramway : lignes T2 et T3
Bus : ligne 80 Station Porte de
Versailles.

Si vous ne pouvez pas vous rendre sur le salon Pharmapack ? N'hésitez pas à nous contacter à
l'adresse stratus.marketing@stratuspackaging.com pour nous demander des échantillons.

Besoin d'un devis ?
Faites votre demande en ligne en cliquant sur le bouton ci-contre.

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

