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Profil de l’entreprise
Étiqueter votre produit - notre compétence

Des solutions profes
sionnelles d’étiquetage.
Qualité et fiabilité.
Collamat a vocation à fournir des solutions d‘étiquetage de construction simple, faciles d‘utilisation et de conception professionnelle.
Qualité signifie fiabilité.
Collamat produit des étiquetages depuis 1958. Nous avons vendu plus de
80 000 machines et solutions dans plus de 40 pays différents. Cela a été
possible en mettant l‘accent sur la qualité et parce que nos clients attendent
une fiabilité totale de nos machines et de nos solutions.
Proche du client, proche du marché.
Nous voulons être proches de nos clients et du marché. Proches du client pour
avoir la certitude de fournir la qualité et le service attendus. Proches du marché
pour suivre l‘évolution des exigences et des attentes à notre égard.
Une chaîne de valeur cohérente permet une livraison fiable.
En rassemblant la R&D, la production, la maintenance et les ventes sous le
même toit en Suisse, nous gardons le contrôle sur l‘ensemble de la chaîne de
valeur. Pour nos clients, cela signifie que nous pouvons garantir la qualité, la
livraison dans les délais et le niveau de service attendu.
Des ventes dans le monde entier.
Nous sommes présents avec succès sur le marché mondial
depuis 1960. Cela n‘a été possible que parce que nous
sommes à l‘écoute et utilisons l‘inspiration et le savoir-faire
que nous apporte un réseau mondial pour développer nos
produits et notre entreprise.
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Qualité et précision
- la tradition Collamat a traversé les
décennies, et nous donnons chaque
jour le meilleur de nous-mêmes
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Vision
Nationale
Les clients des secteurs de la pharmacie, de
l‘agroalimentaire et les clients OEM choisiront de
préférence Collamat pour leurs solutions d‘étiquetage standard ou personnalisées. Collamat propose
également une gamme complète de consommables
d‘étiquetage pour les groupes de produits suivants:
imprimantes, rubans et entretien. Notre marché
national est le marché suisse, nos débouchés à
l‘exportation sont proches de la frontière suisse.

Export
Collamat sera le fournisseur de têtes d‘étiquetage
et de solutions standard d‘étiquetage de préférence pour les distributeurs du monde entier qui
travaillent sur leur marché local. Le revendeur local
doit présenter une organisation répondant aux
exigences et aux attentes du client final en matière
de qualité et de service.

Nous mettons le client au cœur de notre activité, notre objectif numéro un est de réaliser une activité sans
complication, rentable, focalisée sur le service.

Des solutions pour différents
secteurs de l’industrie.

Simplicité du design, grande flexibilité.
Les produits Collamat offrent un design simple associé à un
haut niveau de flexibilité et de fonctionnalité. Nos produits sont
compatibles et sont aisément intégrables dans d‘autres systèmes.
C‘est un gros avantage lors de l‘achat de nouvelles solutions, et
pour le développement et la rénovation de lignes de production
existantes.

Qui dit vaste gamme de produits dit également grand choix
d‘options. Cela nous permet de répondre aux besoins des clients,
des solutions semi-automatisées aux solutions haute vitesse
entièrement automatisées. En plus de s‘intégrer parfaitement à
toutes les solutions d‘étiquetage, nos produits sont également
spécialisés pour des secteurs comme l‘industrie pharmaceutique,
l‘industrie agro-alimentaire, l‘aide à la personne, la chimie,
l‘industrie et le conditionnement.

Des solutions pour
tous les besoins.

Flexibilité et collaboration.
Les exigences d‘un client pour un type donné de solution
d‘étiquetage peuvent changer. C‘est pourquoi il est important
que les solutions et le personnel de Collamat puissent faire
preuve de flexibilité.
Nous essayons de nous mettre à la place du client pour
développer la solution adaptée à un type de production donné.
Ce n‘est qu‘en coopérant étroitement qu‘il est possible de
proposer au client la meilleure solution.

Maintenance et consommables font partie
intégrante de notre stratégie.
Nous avons constitué une organisation d‘assistance sur le marché
suisse qui nous permet de proposer à nos clients des contrats
de maintenance. Nous pouvons ainsi assurer une maintenance
préventive afin d‘éviter les pannes mécaniques. Mais en cas de gros
problème, nous sommes prêts à intervenir. L‘étiquetage est souvent
le dernier maillon de la chaîne de production, une assistance rapide
est donc indispensable. Collamat propose une vaste gamme d‘imprimantes et de consommables en plus de l‘assistance. Nous pouvons
ainsi couvrir tous les besoins de nos clients en matière d‘étiquetage.
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Des relations qui s’inscrivent dans la
durée. Nous sommes fiers de fournir
des solutions aux mêmes clients depuis
de nombreuses années. Dans certains
cas, nous travaillons ensemble depuis
trois générations.
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Depuis 1958 et vers l’avenir
Notre expérience de la production de
machines d‘étiquetage remonte à loin.
Nous avons lancé nos premiers produits en
1958. Nous nous sommes concentrés sur le
marché suisse avec une stratégie de „qualité
suisse pour le marché suisse“.
Et le marché s‘est rapidement développé.
Avec le développement de l‘étiquetage des
produits, puis plus tard l‘apparition des
codes barres, les besoins en matière de
solution d‘étiquetage n‘ont cessé de croître.
De plus, ils ont augmenté dans tous les
secteurs, même si ces derniers nécessitent
des solutions différentes. Nous avons pu
développer ces solutions, et de nombreux
secteurs se fournissent auprès de Collamat

pour leurs solutions d‘étiquetage. Le marché
de l‘exportation a commencé à se développer dans les années 1960, ouvrant la voie à
des ventes dans un certain nombre de nouveaux pays. Pour nous, il est important de
rester proche du client. C‘est pourquoi nous
avons constitué un réseau de revendeurs
depuis 1960 afin d‘assurer à nos clients une
assistance sans compromis, peu importe
là où ils se trouvent. C‘est une stratégie
que nous avons l‘intention de poursuivre à
l‘avenir. Nos intérêts sont les mêmes que
ceux de nos clients : Nos produits doivent
être de qualité, fiables et flexibles. Ces trois
critères nous permettent d‘aider nos clients
à augmenter leurs recettes.

Distribution mondiale
Et proche de nos clients.
Nous sommes représentés par des distributeurs professionnels dans plus de 40
pays différents. Nos réseau de distributeurs est en constant développement,
nos machines et nos solutions font figure de référence sur six continents.
Nous pouvons offrir à nos clients des solutions complètes et une assistance par
l‘intermédiaire de nos distributeurs. C‘est le fruit d‘une étroite collaboration
entre chaque distributeur et le siège de Collamat en Suisse.

Distributeurs

Penser à l’échelle mondiale
- agir à l’échelon local
c’est exactement ce que nous faisons

Les étiqueteuses Collamat sont par exemple utilisées chez :
- Bell
- Carlsberg
- Coca Cola
- Colgate Palmolive
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- Cussons
- Estée Lauder
- Florin
- Gerber

- Kraft Foods
- L´Oreal
- Nestlé
- Novartis

- Ricola
- SANYO
- Unilever

Porté par les besoins de nos clients, Collamat poursuit sa longue tradition de
développement. L‘innovation est la clé de notre activité.
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