LE SUCCÈS A UN NOM
Votre partenaire pour les solutions d’étiquetage
d’identification et de traçabilité.
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LA COMBINAISON
GAGNANTE POUR
ATTEINDRE VOTRE
OBJECTIF.
Vous savez certainement à quel point il peut être difficile de prendre
une décision lorsque deux choix contradictoires s’offrent à vous. Imaginez par exemple que vous êtes à la recherche de votre futur partenaire commercial. Choisiriez-vous une entreprise forte de 50 ans de
connaissances et d’expérience dans le secteur ? Ou vous tourneriezvous vers une entreprise dynamique et entreprenante en pleine
conquête du marché ?
Avec NOVEXX Solutions, vous n’avez plus à choisir : nous vous offrons à la fois l’un et l’autre. Depuis plusieurs dizaines d’années, de
nombreuses entreprises font confiance à NOVEXX Solutions (anciennement connue comme la division « Industrial Print & Apply (IPA) »
d’Avery Dennison).
Depuis le 1er juin 2015, nous sommes devenus une entreprise indépendante, bénéficiant du soutien du groupe international Possehl.
Avec NOVEXX Solutions nos clients et partenaires continuent à bénéficier des solutions personnalisées de haute qualité pour l’identification et le marquage tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Nous ajoutons à notre base solide des structures plus souples favorisant l’innovation afin de vous proposer des solutions toujours plus
efficaces qui répondent à votre challenge de rendre votre entreprise
plus performante.
Votre équipe NOVEXX Solutions
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L’EXPÉRIENCE RENCONTRE LA VITALITÉ
NOVEXX Solutions associe 50 ans d’expérience dans le secteur de
l’étiquetage et de l’identification industrielle au dynamisme d’une entreprise de taille intermédiaire.
Avec un nouveau nom, un nouvel esprit et une nouvelle structure,
NOVEXX Solutions conserve tout ce que ses clients apprécient de
l’ancienne division « Industrial Print & Apply » d’Avery Dennison : des
produits de haute qualité, des services fiables et des solutions industrielles sur mesure « made in Germany ».
Notre siège et notre site de développement et production à Eching
en Allemagne restent inchangés dans cette nouvelle structure ainsi
que la plupart de représentants commerciaux que vous connaissez et
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la gamme complète de produits et services qui font notre réputation
depuis plus de 50 ans.
Cette continuité est la fondation pour la construction de notre avenir,
porteur de nouvelles idées et d’innovations.
Plus que jamais nous sommes convaincus que pour être reconnus
comme un partenaire fiable, notre mission est de créer une véritable
valeur ajoutée durable pour nos clients. Grâce à nos processus de
décision plus rapides et plus courts, nous vous permettons de suivre
vos produits du début à la fin de votre chaîne d’approvisionnement
de manière intelligente, fiable et efficace.

DES PRINCIPES QUI CRÉENT DE LA VALEUR
Nous rendons les entreprises plus performantes en faisant progresser
leurs systèmes d’identification et de marquage dans la chaîne d’approvisionnement. Nous sommes guidés par un ensemble de valeurs
clés sur lesquelles reposent l’organisation de notre société et de nos
services.
Nous mettons l’accent sur la création de valeur ajoutée tangible pour
nos clients lors de chaque interaction. Plus que de simples paroles,
nous mettons nos principes en œuvre chaque jour.

Nos valeurs clés tracent un chemin clair pour le futur :
Innovation
Dans nos processus,
nos services et nos
produits, nous visons
l’innovation effective
dans toutes les
dimensions de notre
expertise.

Partenaire efficace
Nous désirons être
reconnus comme
étant un partenaire
pragmatique, qui
fournit des solutions
flexibles et répondant aux besoins du
client.

Continuité
Nos clients peuvent
compter sur notre
fiabilité sur le long
terme que nous garantissons en proposant des produits durables et de grande
qualité.
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VOTRE AVANTAGE : NOTRE CONNAISSANCE
APPROFONDIE DU MARCHÉ
Aujourd’hui plus que jamais, la création de valeur nécessite impérativement une connaissance des marchés de nos clients. Chez
NOVEXX Solutions nous comprenons les défis des différents secteurs
d’activité et nous parlons leur langage. Ceci nous permet de développer des solutions personnalisées et adaptées en partenariat avec
nos clients.
Notre équipe d’experts est la clé de votre succès. Grâce à son expertise, NOVEXX Solutions connaît les défis auxquels ses clients sont
confrontés au sein d’une grande variété d’industries et d’applications.
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La quête des nouvelles connaissances nous tient à cœur. Pour cela,
nous suivons attentivement les tendances du marché, quand nous
n’en sommes par à l’origine. Notre priorité est de développer des
solutions innovantes et fonctionnelles, axées sur la connaissance des
marchés.

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES
A SOURCE UNIQUE
Il faut davantage que des bonnes idées et de l’expertise pour proposer les solutions idéales aux clients. La faisabilité technique est aussi
importante. Grâce aux processus de prise de décision plus courts
et la flexibilité de nos équipes, nous sommes un partenaire encore
plus souple qu’auparavant. Nos clients apprécient notre approche
pragmatique.
Nous combinons des services techniques et de conseil à nos produits
et logiciels de grande qualité fabriqués en Allemagne. Ce sont ces
standards de qualité élevés qui différencient NOVEXX Solutions de
beaucoup de ses concurrents. L’ensemble de notre offre de produits

et services nous permet de proposer au client la solution idéale pour
répondre à ses exigences. Nous couvrons ainsi quasiment la totalité
de la chaîne d’approvisionnement.
Pour nos clients, cela garantit un fonctionnement optimal des composants de nos solutions : solutions matérielles et logicielles qui communiquent parfaitement, des consommables de qualité et un service
sur site compétent. Nous créons pour vous de la valeur ajoutée en
optimisant vos opérations d’identification et marquage au long de la
chaîne d’approvisionnement.
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CHAQUE INDUSTRIE EST DIFFÉRENTE,
TOUT COMME NOS SOLUTIONS
Toutes les sociétés sont intéressées par la maximisation de la
productivité de leur chaîne d’approvisionnement. Une solution
personnalisée est le meilleur moyen d’y arriver. Trouver le bon partenaire pour le faire n‘est pas tâche facile. Souvent, on se retrouve
confronté à un déficit de connaissance des spécificités de chaque
industrie. Forts de 50 ans d’expérience au niveau global, nos
experts pourront vous conseiller et vous aider trouver une solution
adaptée à vos activités. Nous aidons nos clients en fournissant
des produits et services personnalisés couvrant la plus grande partie de la chaîne d’approvisionnement.
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Notre portefeuille d’activités comprend :
•
•
•
•
•
•
•

Conseil
Solutions « Track & Trace »
Solutions d’impression-pose
Systèmes d’étiquetage
Imprimantes transfert thermique
Consommables (étiquettes, rubans transfert thermique)
Service technique et support sur site

Nos solutions logicielles intelligentes vous permettent d’identifier
vos produits en temps réel. Nous configurons votre solution sur
mesure en tenant compte des exigences réglementaires de votre
marché.

NOUS OPTIMISONS VOTRE PERFORMANCE TOUT AU LONG DE LA
CHAINE D’APPROVISIONEMENT DANS LES INDUSTRIES SUIVANTES

AGROALIMENTAIRE

PHARMACEUTIQUE/MÉDICAL

HYGIÈNE

Nos solutions pour le secteur de l’agroalimentaire sont largement reconnues par les entreprises locales et internationales. Nous vous aidons à bien identifier vos produits et à assurer
leur conformité avec les normes du secteur (par
exemple HACCP), ainsi que leur évolution sans
encombre au sein de votre chaîne logistique.

Nous comprenons l’importance des demandes
concernant la fiabilité de l’identification et de
l’impression des produits pharmaceutiques,
exigées par exemple par les réglementations
de la FDA. Nos solutions reposent sur une
expérience et un savoir-faire acquis au fil de
nombreuses années, qui représentent des avantages non négligeables pour votre entreprise.

Nous fournissons des solutions efficaces et hautement performantes pour assurer une identification optimale des produits, afin de maximiser
leur impact visuel dans les rayons auprès des
consommateurs. Nous attachons énormément
d’importance à l’optimisation et à l’amélioration de la production, dont nos solutions vous
permettront de profiter immédiatement.

PRODUITS CHIMIQUES

LOGISTIQUE/ENTREPÔTS

AUTERS SECTEURS

NOVEXX Solutions vous propose toutes les solutions nécessaires pour joindre des informations réglementaires, de santé et de sécurité à
vos produits chimiques. Notre large gamme
d’étiqueteuses convient à tous vos produits. Elle
vous permet d’appliquer notamment des étiquettes de grande taille, souvent utilisées dans
l’industrie chimique.

Nous comprenons parfaitement les défis liés
au transport de produits au cours de la chaîne
d’approvisionnement. Il est primordial de
disposer d’adresses et de codes-barres bien
imprimés pour assurer un bon déroulement logistique. Vous pouvez compter sur nos solutions
pour assurer la fiabilité et le déroulement sans
encombre de vos processus.

Tous les secteurs liés à la fabrication, au transport, à l’emballage ou à la distribution de
biens peuvent profiter des avantages de nos
produits et solutions. Grâce à nos compétences
et à notre savoir-faire, nous saurons vous
conseiller et vous proposer les solutions d’impression et d’étiquetage, ainsi que les logiciels
qui vous permettront d’améliorer vos processus
et d’augmenter votre chiffre d’affaires.
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TOUT AUTOUR DU MONDE.
POUR VOUS ACCOMPAGNER.
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PARTENAIRES REPRESENTANTS
DANS LES PAYS SUIVANTS

NOS BUREAUX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgique
Chine
Allemagne
France
Italie
Inde
Pays-Bas
Pologne
Suède
Turquie
Etats-Unis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algérie
Australie
Belgique
Brésil
Bulgarie
Chine
Danemark
Allemagne
Estonie
France
Finlande
Géorgie
Grèce
Royaume-Uni
Irlande
Israël
Italie
Japon
Canada
Lettonie
Maroc
Nouvelle Zélande

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pays-Bas
Autriche
Pologne
Roumanie
Russie
Suède
Suisse
Serbie
Singapour
Slovaquie
Espagne
Afrique du Sud
Corée du Sud
Taïwan
République Tchèque
Tunisie
Emirats Arabes Unis
Ukraine
Hongrie
Etats-Unis
Biélorussie

LES BUREAUX NOVEXX SOLUTIONS DANS LE MONDE
France
Novexx Solutions S.A.S.
18 rue de l’Estérel
CP 90559
94643 Rungis Cedex

Allemagne (Siège Social)
Novexx Solutions GmbH
Ohmstraße 3
85386 Eching

Pays-Bas
Novexx Solutions B.V.
Maarssenbroeksedijk 15
3542 DL Utrecht

Asie
Novexx Solutions
4F SenBen Plaza,
567 Tian Yao Qiao Road,
Xu Hui District
Shanghai 200030
China

Inde
manroland India Pvt. Ltd.
153, Ground Floor
Okhla Industrial Estate, Phase- III,
New Dehli - 110020

Pologne
Notre activité en Pologne est
représentée par Novexx Solutions Allemagne et opérée
depuis nos bureaux en
Allemagne

Belgique
Novexx Solutions B.V.
Steenweg op Bergen 181
1600 St. Pieters-Leeuw

Italie
Novexx Solutions GmbH
43, Via Bonvesin De La Riva
20027 Rescaldina - Milano

Suède
Novexx Solutions GmbH
Industrivägen 4
449 44 Nol

Turquie
Novexx Etiketleme
Sistemleri Tic. A.Ş.

Fevzi Çakmak
Cad. Doğan Sok. No:3/7, Kat: 5
34848 Gülsuyu Maltepe /
İstanbul

Etats-Unis
Novexx Solutions
Boyertown, PA 19512
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Nous contacter :
Novexx Solutions SAS
18 rue de l’Estérel
CP 90559
94643 Rungis Cedex
France
E-Mail : serviceclient@novexx.com
Téléphone : 0825 826 152
Support Technique : 0825 826 152
www.novexx.com

