Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la copie web

INVITATION PHARMAPACK : 01 ET 02 FÉVRIER 2017
C’est avec plaisir que nous serons , cette année encore, présents sur le salon Pharmapack
qui aura lieu le 1 et 2 février 2017.
Le groupe STRATUS PACKAGING, affirme son développement dans le secteur de la
pharmacie, grâce à son unité Stratus Health & Beauty, qui a emmenagé dans de nouveaux
locaux spécialement réhabilités près de St Etienne, composés de 7 lignes de production
dédiées et d’un personnel formé au respect des normes spécifiques à ce domaine.
En 2016, en réunissant notre expertise dans l’impression des étiquettes adhésives, sleeves
et IML ainsi que cet outil de production entièrement repensé, Stratus Packaging vous à
apporté des solutions innovantes, et personnalisées.
Dans l'attente du plaisir de vous présenter nos innovations sur notre Stand M26 / Hall 4,
Toute l’équipe STRATUS PACKAGING reste à votre service pour la réalisation de vos projets.

Nous vous invitons à cliquer sur la bannière ci dessus pour faire votre demande de badge
en ligne
VENEZ DÉCOUVRIR NOS SOLUTIONS DE SÉCURISATION DES EMBALLAGES

PEHD "tamper-evident": étiquette qui se délite
dans l'épaisseur lorsqu'on essaie de la décoller

Prooftag : identification unique de vos produits,
aucune contrefaçon possible

Languette détachable

L'ultra destructible

LES + STRATUS PACKAGING
Venez découvrir notre vernis antibactérien !

INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse :

Accès :

Horaires :

Paris Expo, Porte de
Versailles, Hall 4 porte de
Versailles 75015 Paris
France

Métro : ligne 12
Tramway : lignes T2 et T3a
Bus : ligne 80 Station Porte
de Versailles.

Mercredi 1 février
de 9:00 à 18:00
Jeudi 2 février
de 9:00 à 18:00

Besoin d'échantillons ? N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse :
stratus.marketing@stratuspackaging.com

Besoin d'un devis ? Faites votre demande en ligne en cliquant sur le lien cicontre

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

