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PRESTATIONS
Nos experts vous accompagnent dans la réussite de vos projets :
• analyse de vos besoins ;
• rédaction du cahier des charges ;
• développement des solutions dédiées à votre métier ;
• tests pilotes ;
• déploiement sur site et formation des opérateurs ;
• maintien au quotidien de vos installations.

SERVICE CLIENTS
Avec 4000 machines sous contrat de maintenance, nos équipes de techniciens ont le savoir-faire de l’expé-
rience. Réactif et autonome, notre service clients est composé d’un réseau unique de techniciens implan-
tés proche de chez vous.

Implantations commerciales

Implantations techniques

Sites de production

UNE PROXIMITÉ
RÉGIONALE

CONSOMMABLES

ÉTIQUETTES
• 4,3 millions de m² transformés annuellement 

dans nos usines ;
• flexographie ou numérique ;
• vierge, quadri, ou jusqu’à 7 couleurs ;
• large éventail de matières adaptées à vos besoins ;
• 42 formats stock disponibles.

RUBANS
• cire, cire-résine ou résine ;
• utilisation courante ou haute performance ;
• différentes couleurs disponibles ;
• 90 références de rubans livrables sous 24 heures.

Rubans

Fabrication d’étiquettes

Nos principaux partenaires

Conscients des enjeux environnementaux, nous 
appliquons des règles de bonnes pratiques dans 
notre activité industrielle conformément au label 
Imprim’vert.

Z.A. de la Croix Saint-Mathieu
28320 GALLARDON
T +33(0)2 37 33 72 50
F +33(0)2 37 33 72 59

25 chemin des Vitarelles
31140 ST-ALBAN 

www.ametis.eu



AMETIS

ÉTIQUETER

IDENTIFIER

TRACER

IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ PAR ÉTIQUETAGE CODE-BARRES

LE CLIENT AU CŒUR DE NOS MÉTIERS

Barquettes, bouteilles, pots, bidons, colis, caisses, 
sacs, palettes…

IAA, semenciers, équipementiers, aérospatiale, 
chimie, pharmacie, cosmétique, logistique…

Solutions d’étiquetage par banderolage

Solutions d’étiquetage de cartons

Solutions d’étiquetage de palettes

Solutions d’étiquetage de sacs

Unités de production, entrepôts, points de vente, 
itinérants…

De la conception à la maintenance, nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions d’étiquetage,  
d’identification et de traçabilité adaptées à vos besoins opérationnels :

• organisation de proximité, réactive et pertinente ;
• 3 000 entreprises clientes de toutes tailles, tous secteurs d’activités confondus.

20 ans de démarche qualité certifiée ISO 9001   

Ametis vous propose : 

• une gamme complète d’imprimantes industrielles 
transfert thermique dédiées à l’édition d’étiquettes en 
mode autonome, de table ou portable pour des solu-
tions 100 % mobiles ; 

• des étiqueteuses automatiques et des systèmes d’im-
pression et de pose en temps réel, conçus pour s’inté-
grer à vos lignes de production ; 

• une parfaite adéquation entre étiquettes et rubans 
pour une qualité optimale quelles que soient vos 
contraintes ; 

• Des solutions de marquage jet d’encre HD multi-supports 
avec les encres associées.

Nos logiciels d’édition vous permettent, en poste auto-
nome ou sur serveur centralisé, de gérer les variables 
sur vos étiquettes (textes, logos, pictogrammes, codes 
à barres 1 et 2D, Datamatrix, QR Code…) en conformité 
avec les normes en vigueur dans votre métier : EAN128, 
GS1, SSCC, ITF14, GALIA,CLP, INCO. 

En monoposte ou en réseau, nous intégrons nos applica-
tions dans votre architecture informatique, en connexion 
avec votre système d’exploitation : ERP, gestion commer-
ciale, GPAO, GMAO…

Incontournable dans la supply chain, notre gamme de lec-
teurs et de terminaux vous offre un large choix d’ergonomies : 
lecture 1 et 2D, RFID, NFC, courte ou longue distance, Voice, 
en connexion filaire, batch, WIFI, Bluetooth ou GMS/GPRS… 

Intégrateur, nous développons votre application à partir 
de modules et d’outils standards :

• enregistrement des réceptions ;
• suivi de production ;
• traçabilité des lots ;
• préparation de commandes ;
• gestion des flux et inventaire, etc.

Traçabilité en production

Imprimante QR code

UNE GAMME COMPLÈTE D’ÉTIQUETEUSES

Site Ametis Jet d’encre HD

Intégration de matériels d’impression, 
d’étiquetage et de traçabilité

Conception de machines 
d’étiquetage automatique

Développement 
de logiciels dédiés

Installation, formation 
et maintenance

Fabrication 
d’étiquettes sur-mesure

by

Étiqueteuses




