


Entreprise suisse souple et flexible, notre organisation se base sur de stricts critères de performance et de 
compétence pour contenter et satisfaire vos différentes exigences en matière d’emballage et de conditionnement. 
 
Que vous soyez une petite société familiale/artisanale ou une grande industrie, nous vous proposons des emballages 
et des solutions de conditionnement de toutes sortes allant de la boîte en carton standard à l’emballage spécial 
réalisé sur mesure ou personnalisé. 
 
La gestion de la clientèle se fait via 4 divisions sectorielles dirigées par des Area Managers spécialisés : 
 
• Division Fruits et légumes 

• Division Industrie alimentaire 

• Division Industrie non alimentaire 

• Division PLV 

 
Nous gérons et effectuons le suivi de toutes les phases de production, depuis la réalisation des échantillonnages 
jusqu’à l’étude des visuels en passant par les fournitures d’essai et les livraisons finales. 
 
Notre service logistique vous garantit une distribution précise et ponctuelle partout en Suisse et vous assure des 
livraisons dans les 18/24 heures à compter de la commande grâce au transport combiné roue/rail. 
 
Notre administration et notre direction siègent dans les bureaux de Bioggio. 

Qui sommes-nous 



Nous proposons nos services non seulement en tant que simple fournisseur mais aussi en tant que partenaire fiable, 
compétent et professionnel. Notre objectif est, depuis toujours, la satisfaction absolue du client. 
 
Nos points forts : 
 
• Un personnel possédant 30 ans d’expérience 

• Une haute qualité du produit et du service 

• La ponctualité et le respect des délais des livraisons grâce à un réseau de distribution particulièrement dense 

• Une quête constante d’innovations 

• Des solutions de conditionnement sur mesure 

• La conception de nouveaux produits et l’optimisation des produits existants 

• Des solutions de conditionnement incluant la radio-identification (RFID) 

• Des études et réalisations de visuels personnalisés 

• L’intégration des machines de formage ou de conditionnement au sein de vos lignes de production 

• Une gestion du stock pour le compte du client et des fournitures en flux tendu 

Qui sommes-nous 



Nous sommes particulièrement sensibles aux aspects écologiques et minimisons l’impact environnemental que 
l’emballage peut avoir durant son cycle de vie. 
 
Plus concrètement : 
 
• Nous utilisons des matières premières certifiées FSC et FSC MIX (provenant de forêts gérées dans len respect 

des exigences sociales, économiques et environnementales des générations actuelles et futures). 

• Nous utilisons des matières premières recyclées pour les emballages à base de plastique. 

• Nous conseillons le PLA (plastique biodégradable) comme alternative au plastique. 

• Notre fabrication se caractérise par un faible impact écologique grâce à l’utilisation d’énergies renouvelables et à 
la récupération de l’énergie restante à l’issue de la production. 

• Nous privilégions le recours au transport sur rail pour minimiser notre empreinte carbone. 

• Nous étudions constamment de nouvelles structures d’emballage afin d’améliorer le rapport entre quantité de 
matière première utilisée et performance du conditionnement. 

Qui sommes-nous 



Notre division « Fruits et légumes » vous propose et fournit tout le nécessaire pour transporter, stocker, protéger et 
exposer vos fruits et vos légumes. 
 
Gamme de produits : 
 
• Emballages standards et personnalisés 

• Emballages en carton ondulé, notamment caisses collées ou à montage manuel 

• Films de protection 

• Barquettes en plastique (PP, PET ou PS) 

• Alvéoles en papier et plastique 

• Présentoirs 

• Paniers en carton ou carton tendu 

• Films plastiques pour Flow Pack, thermorétractables ou pour l’agriculture 

• Grands conteneurs en plastique 

• Caisses en plastique et bois 

• Sachets en plastique 

• Films plastiques pour la couverture des serres, tissu-non-tissé, film EVA 

 
Nos centres de collage et le prêt à usage gratuit de machines colleuses complètent nos prestations. 

Que faisons-nous 



Notre division « Industrie alimentaire » s’adresse au secteur de l’agro-alimentaire, de la fromagerie, de la poissonnerie 
et de la boucherie. 
Parmi les nombreuses prestations que nous proposons dans ce domaine : l’étude d’emballages modernes et 
fonctionnels, la conception et la réalisation de visuels séduisants, l’utilisation de matières innovantes et 
respectueuses de l’environnement. 
 
Gamme de produits : 
 
• Emballages standards et personnalisés 

• Emballages en carton ondulé 

• Paniers en carton ou carton tendu 

• Barquettes en plastique (PP, PET ou PS) 

• Blisters 

• Films plastiques pour Flow Pack et films thermorétractables 

• Bag-in-Box (caisses-outres) 

• Grands conteneurs en plastique 

• Caisses en plastique et bois 

• Sachets en plastique 

• Sachets en papier 

• Présentoirs 

 
Notre équipe suit en permanence les tendances préférentielles des consommateurs, toujours plus sensibles aux 
aspects écologiques et aux normes en matière d’hygiène et de santé. 
Nous accordons une attention toute particulière au recyclage, aux exigences de stockage et aux techniques de 
conservation. 

Que faisons-nous 



Notre division « Industrie non-alimentaire » se tourne principalement vers le secteur électronique, pharmaceutique, 
cosmétique, mécanique ainsi que vers la confection, les déménagements et les services. 
 
Gamme de produits : 
 
• Emballages standards et personnalisés 

• Emballages en carton ondulé 

• Étuis en carton tendu 

• Emballages spéciaux et/ou de grandes dimensions 

• Blisters 

• Grands conteneurs en plastique 

• Caisses en plastique et bois 

• Sachets en papier ou en plastique 

• Présentoirs 

• Caisses en plastique et bois 

• Sachets en plastique 

• Sachets en papier 

• Présentoirs 

 
Nous concevons et proposons également des produits spéciaux comme le TCP, un emballage breveté garantissant 
le maintien de la température du contenu en dessous de 8 degrés pendant 48 heures. 

Que faisons-nous 



La division « PLV » s’adresse à toutes les entreprises qui souhaitent présenter leur société et ses produits sous une 
forme innovante et séduisante. Dans la mesure où un même produit présenté non pas en rayon mais sur un PLV 
focalise l’attention du client en augmentant considérablement les ventes, l’utilisation des PLV (ou présentoirs) fait 
aujourd’hui tache d’huile. Notre offre, grâce à ses modèles standards ou conçus sur mesure, est à la pointe du 
secteur. En phase de conception, notre bureau graphique peut préparer un rendu 3D de manière à obtenir un aperçu 
immédiat et réaliste de la structure et de son visuel. Cette étape permet d’apporter toutes les modifications ou 
améliorations requises. Avant de lancer la production, nous concrétisons toutes nos propositions en réalisant un 
échantillon à échelle 1:1 par impression numérique. 
 
Gamme de produits: 

 

• Présentoirs de sol en carton ondulé 

• Présentoirs de comptoir en carton ou papier cartonné 

• Présentoirs en papier contrecollé à haute résolution graphique 

• Shelf Ready Packaging (PAV = prêt à vendre) 

Que faisons-nous 



Notre objectif est de vous délivrer des problématiques liées au conditionnement et au stockage : vous gagnez ainsi 
du temps que vous pourrez consacrer à votre cœur de métier. 
 
Nous vous proposons un forfait « tout en un » allant de la conception/fourniture de l’emballage à la gestion 
correspondante du stockage avec des livraisons en flux tendu et une coordination en temps réel pour éviter les 
ruptures de stock et les invendus. 
 
Cette modalité vous permet d’oublier tous les tracas liés à la gestion des espaces de stockage et à la réintégration 
des marchandises dans la mesure où notre personnel s’occupe de tout, dans nos locaux ou directement dans les 
vôtres. 
 
Plusieurs de nos clients ont déjà adopté ce système. En plus d’alléger leur gestion, il a également permis d’optimiser 
les quantités commandées ainsi que les délais de stock du matériel d’emballage. 

Que faisons-nous 



Finser Packaging S.A. 
Via Industria 24 - CP 355 - CH - 6934 Bioggio (TI) 

tel +41 91 611 50 10 - fax +41 91 611 50 19 
Succursale 

Chemin des Quiess 11b - 1907 Saxon           
tel 027 744 38 28 - fax 027 744 11 95 

 
www.finser.ch 


