Newsletter rentrée 2015

BACK TO BUSINESS ! Et oui c’est la rentrée, même pour STRATUS qui profite de
l’occasion pour présenter ses nouveaux logos.

Pourquoi de nouveaux logos ?
« Nouveaux sites, nouvelle structuration, nouvelle dynamique d’entreprise… et
aujourd’hui, logiquement, nouveau logo ! Un logo plus moderne, qui concentre toutes les
valeurs de Stratus Packaging : dynamisme, responsabilité, réactivité, proximité, écoute.
Ces valeurs, nous les appliquons au quotidien dans la mise en œuvre de notre stratégie de
développement, au service de nos clients.
En effet, Stratus Packaging a fortement évolué ces derniers mois : nous avons développé
notre offre et notre capacité de production, et nous avons organisé notre activité par
marchés – avec un site dédié aux industries pharmaceutique et cosmétique, Stratus
Health & Beauty, un autre spécialisé en étiquettes, Stratus IML, d’autres orientés
agroalimentaire et industrie.
Une démarche ambitieuse, supportée par des investissements conséquents dans un
contexte économique incertain, mais indispensable pour offrir un service optimisé à nos
clients. Notre ambition : être perçu comme un partenaire et non comme un simple
fournisseur. Nous disposons pour cela de plusieurs atouts : notre capacité de répondre au
besoin d’adaptation rapide de nos clients dans un environnement très concurrentiel, notre
expertise technique dans « l’habillage des produits », notre créativité, la fluidité de nos
process… le tout soutenu par la motivation et l’implication de nos équipes.
C’est cette valeur ajoutée que nous espérons vous voir associer spontanément à notre
nom et à notre logo ».
Isidore Leiser ( PDG groupe Stratus Packaging).

Un logo groupe et un logo pour
chaque business unit.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée 2015 et nous restons à votre disposition
pour la réalisation de vos projets.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter notre service marketing à
l'adresse : stratus.marketing@stratuspackaging.com

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

