PROCESSING & PACKAGING -THE HIGH-TECH ITALIAN WAY sera présente au
Salon Professionnel International de la Transformation et du Packaging, ou
salon “Djazagro” 2019, qui se tiendra au Palais des Expositions de la Safex
d´Alger du 25 au 28 février 2019.
La dernière édition de DJAZAGRO, le Salon Professionnel de la Production
Agroalimentaire, a été un carrefour d´échanges et de réunions entre les
fournisseurs de machines, d´équipements et de solutions, d´une part, et les
fabricants et investisseurs algériens, d´autre part.
Le secteur alimentaire reste une priorité pour le développement de la
production algérienne, qui ne pourrait avoir lieu sans le support de sociétés
internationales, combiné à leur expertise et leurs produits.
PROCESSING & PACKAGING -THE HIGH-TECH ITALIAN WAY est un réseau de
sociétés à la pointe de l´industrie de la transformation et du packaging, qui
fournit au marché l´expertise, l´efficacité et l´exhaustivité d´un service de
"guichet unique".
Les sociétés italiennes qui ont rejoint ce réseau se distinguent par leur
expertise et leurs produits innovants ; elles sont présentes sur de nombreux
marchés pour fournir à tous leurs clients des solutions technologiques globales
et optimiser leurs activités.
Un réseau complémentaire façonné par des sociétés qui représentent
l´excellence italienne en matière de transformation et de packaging, capables
de rester compétitives sur les marchés mondiaux et d´y faire concurrence à
tous les acteurs majeurs internationaux.
Processing & Packaging -The High-Tech Italian Way- offre à ses clients
l´opportunité de bénéficier de solutions techniques de pointe fournies par les
chefs de file du secteur, ainsi que la possibilité de retenir un partenaire unique
pour l´ensemble de leurs besoins en matière de production, grâce à une
gamme complète de solutions intégrées et de technologies incomparables
faites en Italie.
PROCESSING & PACKAGING -THE HIGH-TECH ITALIAN WAY
sera présente au salon professionnel “Djazagro” 2019, qui se tiendra du 25 au
28 février 2019 au Palais des Expositions de la Safex d´Alger.
Visitez le Réseau HALL 2 STAND CT C045 / D045
Les entreprises du réseau:
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CAMA GROUP est un fournisseur de premier rang de systèmes d´emballage
secondaire de technologie avancée, qui investit constamment en solutions
innovantes ;
CLEVERTECH S.p.A., dont le siège social est situé au Nord de l´Italie,
commercialise des solutions techniques évoluées de début et de fin de ligne. La
société exerce ses activités dans les secteurs des produits alimentaires et des
boissons, des soins à domicile, des aliments pour animaux et des soins
personnels ;
MAKRO LABELLING S.r.l. est un fournisseur italien de machines d´étiquetage
industriel pour les secteurs des produits alimentaires et des boissons et des
soins personnels et à domicile, ainsi que pour l´industrie pharmaceutique ;
RONCHI MARIO S.p.A. se spécialise dans la conception de solutions spécifiques
pour satisfaire à n´importe quel besoin. Ses principaux produits de Ronchi sont
les remplisseurs, les boucheuses, les machines à ranger et les orienteurs.
TOSA GROUP est une entreprise leader sur le marché de la fin de ligne et
fabrique des machines de conditionnement, des machines de cerclage, des
machines de contraction et des systèmes de manipulation des palettes.
UNIVERSALPACK S.r.l. produit des machines de conditionnement et des lignes
complètes d´emballage primaire et secondaire pour tous les secteurs de
l´industrie (alimentation, pharmaceutique, nutraceutique, chimique et
cosmétique).
Pour plus de renseignements :
www.processingandpackaging.com
press@processingandpackaging.com
T +39 02 477 914 81
F +39 02 489 537 48
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