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D I V I S I O N  E M B A L L A G E

E T U D E S  S U R - M E S U R E S

C O N C E P T I O N /  D I S T R I B U T I O N



LES ÉTAPES DU PROJET suite à la validation de l'offre

LA MAÎTRISE DE LA CONCEPTION

RAPPORT DE VISITE : par un technico-
commercial qui établit la revue de projet 

ENREGISTREMENT DES DEMANDES : par le 
service commercial qui enregistre la demande et la 
transmet au bureau d’études.

BUREAU D’ÉTUDES/ RAPPORT DE TEST + 
PLANS : il se charge de la conception, du prototype 
et des tests (chutes...), incluant la réalisation des 
plans techniques, la création de la nomenclature et 
de la gamme de fabrication.

OFFRE DE PRIX : par le service commercial  qui 
valide le projet. La commande va démarrer !

Emballage carton et 
conditionnement
+ livraison/

TABLE DE DÉCOUPE
IMPRESSION PROTOTYPE

Bureau d’études -Conception - 
expertise technique
Solutions emballage de votre produit

Etude calage 
mousse et fabrication

Produit dans 
le calage mousse

Test de chute 
validation

POUR VOTRE BESOIN, NOTRE SAVOIR-FAIRE
Nous dessinons les plans, nous fabriquons les mousses et nous vous 
livrons chez vous  dans les délais négociés.

ETUDES PERSONNALISEES ET FABRICATION MOUSSE



APPROVISIONNEMENT
Matières/ Composants 
Elaboration du programme 
de fabrication

LIVRAISON
Alimentation atelier
Chargement de la 
commande

FABRICATION
Planification
Conditionnement
Identification
Contrôle final 
Service qualité

EXPÉDITION
Livraison 
Selon délais
Commande effectuée

RECYCLAGE
Matières premières

Pour mieux répondre aux besoins de ses clients, IS PACK s’est 
dotée de différents moyens de production modernes et compétitifs :

LABORATOIRE DE TEST LANSMOND
PRESSES À DECOUPER NUMERIQUES
MACHINES SPECIFIQUES
TABLES DE DECOUPE NUMERIQUE

IS PACK est la seule société capable d’étudier, tester et livrer n’importe 
quelle quantité sous moins d’une semaine (solution en mousse de 
PEBD). Nos outils nous permettent de découper les différentes 
mousses polyéthylènes (PEBD) et polyuréthanes (PU) ou 
encore polystyrène (PSE).

Un laboratoire d’étude doté d’outils performants et modernes. Le tout 
servi par une longue expérience en réponse aux exigences les plus 
sévères. Notre bureau d’étude et de test s’adapte à chaque produit 
et contrôle toutes les étapes du processus. IS PACK conçoit et 
développe des emballages «sur mesure» pour toute société qui réalise 
des biens fragiles aux chocs et aux vibrations, afin de les stocker, les 
manutentionner et les transporter avec un risque minimum. La plupart de 
nos clients sont des sociétés travaillant dans l’électronique, l’informatique, 
le médical et plus particulièrement des entreprises réalisant des produits 
fragiles justifiant un emballage sur mesure.

IS PACK, UNE SOCIÉTÉ RÉACTIVE !

IS PACK, LE CRÉATEUR D’EMBALLAGES !

LIVRAISON/ FABRICATION ET APPROVISIONNEMENT de votre projet

Système calage - mousse - tout carton - protection - emballages personnalisés



 

E: contact@ispack.fr
W: www.ispack.fr

Investir d’ans l’excellence




