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Expert en Solutions d’IDentification 
et de Traçabilité depuis plus de 20 ans

FABRICANT et EDITEUR de SOLUTIONS 
d’IDENTIFICATION et de TRACABILITE

Un Écran de notre progiciel LEgITRACk®

Système d’impression-pose  
ETI 3000® en situation

Système ETI 500®

Edito
A quelques jours de l’ouverture du Salon Europack-Euromanut CFIA à Lyon, les profes-
sionnels de tout secteur affutent leurs projets d’identification, d’étiquetage et de traça-
bilité. Les problèmes survenus en début d’année dans le secteur agro-alimentaire ont 
ravivé les préoccupations des distributeurs et des consommateurs quant aux notions 
de traçabilité tout au long de la chaîne. Les demandes de plus en plus pressantes des 
enseignes de la grande distribution vers leurs fournisseurs pour l’adoption de la norme 
EAN 128 ne font que renforcer les attentes des industriels de ce secteur. 

Forte d’une expérience de plus de 20 ans, notre société se positionne aujourd’hui 
comme le spécialiste des solutions d’identification et de traçabilité. Notre large 
gamme, le volume et la palette des applications installées chez nos clients nous per-
mettent de répondre à une grande variété de besoins en proposant des solutions  
globales innovantes et entièrement adaptées aux contraintes de chaque client. 

Notre force réside dans la maîtrise de l’ensemble du processus d’identification, de la 
conception du matériel à l’installation et à la maintenance, sans oublier notre expertise 
en termes d’édition de logiciels. Là encore, notre souhait est de maîtriser parfaitement 
le produit pour pouvoir proposer des solutions globales, fiables et évolutives sans risque 
pour nos clients. Notre maîtrise d’œuvre s’exprime en effet à toutes les étapes d’un  
projet : étude, analyse, faisabilité technique, cahier des charges, conseil, proposition de 
solutions standards ou spécifiques, mise en place sur site des solutions retenues, forma-
tion des utilisateurs, maintenance des installations.

Eticoncept se distingue également par une présence renforcée sur l’ensemble de l’Hexa-
gone avec 7 agences commerciales en région dont deux situées dans le Sud-Est de la France.  
Notre service SAV national et la présence d’équipes techniques sur l’ensemble du terri-
toire nous permettent souplesse et réactivité. Parce que chez Eticoncept, la notion de 
service est aussi une priorité !

Agenda
Europack Euromanut Lyon est le rendez-vous incontournable des professionnels de l’em-
ballage, du conditionnement, de l’identification automatique et de la manutention, toutes 
filières industrielles confondues. Il était donc naturel pour Eticoncept d’être présent sur 
ce salon pour présenter l’ensemble de ses solutions d’identification et de traçabilité. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer du 19 au 21 novembre à Lyon.
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Quatre étiqueteuses installées 
sur une ligne à deux voies.

Ce système évite tout  
arrêt de la ligne.

Des rails pour faciliter le 
changement des consommables.

Reportage NOVEMBRE 2013

Quelques chiffres clés :

•  Eckes granini France est le 
leader des jus de fruits am-
biants en France avec ses 
marques Joker, Réa, granini 
et Pago.

•  Chiffre d’affaires 2012 :  
258 millions d’euros

•  Effectif : 300 personnes

•  162 millions de litres ont été 
commercialisés l’an passé

 

Un problème... une solution

Eckes Granini et Eticoncept : 
un partenariat vitaminé

Début 2012 sur son site de production de 
Mâcon (71), la société Eckes Granini devait 
trouver une solution pour apposer des éti-
quettes sur ses packs de briques de jus de 
fruits tout en faisant face à une augmenta-
tion de cadence sur une  de ses lignes de 
conditionnement phare. Après une étude 
approfondie des besoins de la société, le 
choix a été fait d’équiper cette ligne à deux 
voies par un bloc de quatre poseuses V120 
à 50 m/minute. Deux poseuses sont affec-
tées à la première piste avec une prise de 
relais en série lors du rechargement en 
étiquettes. Et, de la même façon, les deux 
autres poseuses sont affectées à la deu-
xième piste. Toutes les quatre sont instal-
lées sur des rails pour faciliter l’interven-
tion des opérateurs. 
 

Un système fiable et performant 
pour augmenter la cadence
Gros avantage : une prise de relais auto-
matique des étiqueteuses au moment de 
changer les rouleaux d’étiquettes afin d’évi-
ter tout arrêt de la ligne lors des change-
ments de consommables. « Jusque là, nous 
avions une ancienne stickeuse intégrée au 
dessus des convoyeurs et il y avait toujours 
des petits réglages à faire », explique-t-on 
chez Eckes Granini. Tout cela a été résolu 
lorsque nous avons intégré le système 
conçu par Eticoncept. Cela fait près de 
deux ans que le système a été installé et 
nous en sommes très satisfaits. Nous avons 
un contrat de maintenance mais je dois 
avouer que nous n’avons encore eu aucune 
panne ! », reconnaît le responsable de la 
maintenance. En combinant la fiabilité des 
machines et le gain indéniable de produc-
tivité lié à la pose continue d’étiquettes, 
cette solution mise en place par Eticoncept 
et taillée sur mesure pour les besoins du 
groupe agro-alimentaire permet un retour 
sur investissement beaucoup plus rapide 
qu’avec un système classique.
 

Priorité à la traçabilité
La mise en place d’un système d’identi-
fication répondant à la norme EAN 128  

réclamé par de plus en plus d’enseignes de 
la grande distribution amène aujourd’hui 
Eckes Granini à entamer une réflexion sur 
l’adaptation de son système. Fort d’un par-
tenariat de près de deux ans avec le spé-
cialiste des jus de fruits, Eticoncept a pris 
part à la réflexion en s’appuyant sur son 
savoir-faire en matière d’identification et 
de traçabilité. L’expérience développée de 
longue date par Eticoncept, notamment 
via son progiciel LEGITrAck®, est un véri-
table atout pour être force de proposition 
sur un sujet aussi complexe que l’EAN 128.

« Aujourd’hui, nous traçons nos palettes 
mais les distributeurs demandent désor-
mais que nous soyons capables d’identifier 
chaque élément de la palette », explique 
le responsable de la maintenance d’Eckes 
Granini. Il faut ainsi être en mesure d’as-
surer la traçabilité pour chaque pack de 
jus de fruits. Or les éléments de traçabi-
lité changent très souvent au cours de la  
semaine de production. Toute la difficulté 
réside donc dans la récupération et le re-
groupement des éléments de traçabilité 
des produits en amont, au niveau de la 
production. Le tout en évitant qu’un opé-
rateur n’ait à saisir manuellement trop de 
codes dans les terminaux, ce qui augmen-
terait les risques d’erreurs.

Quant à l’impression elle-même des 
étiquettes, elle nécessite souvent des 
adaptations au niveau des équipements. 
« Nombre de fournisseurs qui identifiaient 
jusqu’alors leurs produits avec des impri-
mantes à jet d’encre ne parvenaient pas  
à répondre aux exigences de cette norme 
en matière de qualité d’impression (la 
norme EAN 128 exige en effet un certain 
degré de qualité pour garantir une fia-
bilité de lecture des codes à barres) »,  
développe Pierre Lecuru, le responsable 
commercial en charge du dossier. Nos 
équipes techniques réfléchissent actuel-
lement en partenariat avec Eckes Granini  
sur la meilleure solution d’identification, 
tant au niveau logiciel que matériel, pour 
basculer d’un étiquetage fondé sur la 
norme EAN 13 vers la norme EAN 128.
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Focus produit

La gamme ETI 3000®, forcément 
la solution qu’il vous faut…

Des logiciels de traçabilité et d’étiquetage à toute épreuve
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Forte de son expérience dans des domaines industriels diversifiés, 
Eticoncept s’adapte en permanence aux besoins de ses clients et aux 
attentes du marché. Pour se distinguer et proposer des systèmes perfor-
mants, le groupe a développé sa propre gamme de matériels d’impres-
sion-pose d’étiquettes baptisée ETI 3000®. 
Point fort : ces équipements sont non seulement conçus mais également 
fabriqués par Eticoncept, ce qui permet de garder la maîtrise totale du 
processus de fabrication des machines. Avec comme avantages une 
grande souplesse lorsqu’il s’agit de modifier et d’adapter les équipe-
ments aux besoins spécifiques des clients, une même base pour tous les 
applicateurs actuels et futurs, une grande modularité grâce à la concep-
tion symétrique des ETI 3000® et, par ricochets, des prix parmi les plus 
compétitifs.

Née pour identifier produits et emballages, la gamme ETI 3000® se veut 
des plus polyvalentes. Les blocs d’impression Zebra et Datamax sont 
spécialement conçus pour être intégrés dans les systèmes d’impression-
pose. Ils sont mécaniquement et électroniquement conçus et fabriqués 
pour supporter les hautes cadences et les environnements difficiles en 
toute fiabilité.

Des largeurs d’impression de 104 mm jusqu’à 162 mm, 
des résolutions d’impression de 200 dpi, 300 dpi, 

600 dpi ; des communications rS, USB, Ether-
net, Wifi, option rFID... vous garantissent de 
trouver le bon moteur d’impression pour 
votre solution d’étiquetage en ligne. 

La gamme ETI 3000® s’est par ailleurs étof-
fée d’un modèle 3F dédié à l’identification 
des palettes. cette machine est capable 
d’éditer et d’appliquer deux étiquettes sur 
les faces adjacentes d’une palette avec un 

seul arrêt du convoyeur, voire sur trois faces 
(devant, côté et arrière) de la palette moyen-

nant un arrêt supplémentaire.

Notre progiciel LEGITrAck® permet d’imprimer des étiquettes cartons et palettes aux normes 
EAN 128 et d’en suivre la traçabilité selon les recommandations GS1. La nouvelle version V5 
toute récente et mise au point par notre équipe interne de développement informatique per-
met non seulement d’assurer la traçabilité de tous vos produits, de leur fabrication jusqu’à 
leur expédition. Mais elle a été améliorée pour vous offrir, entre autres, de nouvelles inter-
faces pour les terminaux portables ou encore une configuration simplifiée. 

ce progiciel LEGITrAck® peut s’utiliser de façon complètement autonome, ou en liaison avec 
votre informatique ErP, WMS… 
LEGITrAck® peut piloter des imprimantes de table ou bien fonctionner en mode automa-
tique avec un système d’impression-pose  d’étiquettes sur ligne de conditionnement.
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Notre gamme ETI 3000® c’est : 
•  Une fiabilité et une simplicité remarquables : pneuma-

tique Festo, capotage standard en acier inoxydable, mo-
dules d’impression Zebra, Datamax, Sato, système droit ou 
gauche...

•  Une grande autonomie pour les consommables : bobines 
d’étiquettes de 600 mètres (soit 25% de plus que le stan-
dard du marché).

•  Une large palette d’applicateurs : à la lèche, par vérin, 
frontal, côté… pose avec et sans contact... 
temps réel ou différé...

•  Une maintenance simplifiée et économique :  
grâce à l’utilisation d’éléments standards du 
marché.

Des largeurs d’impression de 104 mm jusqu’à 162 mm, 
des résolutions d’impression de 200 dpi, 300 dpi, 

600 dpi ; des communications 
net, Wifi, option 
trouver le bon moteur d’impression pour 

les faces adjacentes d’une palette avec un 
seul arrêt du convoyeur, voire sur trois faces 

(devant, côté et arrière) de la palette moyen
nant un arrêt supplémentaire.

®
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Agences commerciales

Agences techniques
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Pour vous permettre de satisfaire la demande des centrales d’achats voulant que leurs fournis-
seurs adoptent un étiquetage des cartons, fardeaux et palettes répondant à la norme EAN 128, 
Eticoncept vous propose un vaste choix de matériels d’impression-pose et logiciels. Depuis 
plus de 20 ans, Eticoncept s’est imposé comme un expert en matière d’identification et de 
traçabilité en développant des solutions standard ou sur-mesure, dans tous les cas adaptées 
au besoin de chaque client, éprouvées et évolutives.

Focus produit (suite)

Norme GS1
Etiquetage EAN 128 Colis et Palette

Nos agences en région

L’équipe
Eticoncept est présente dans 
le Sud-Est de la France depuis 
plus de 15 ans. Forte d’une 
équipe de trois responsables 
commerciaux basés à Lyon et 
Aix en Provence, notre société 
met l’accent sur le conseil et le 
suivi technique pour répondre 
à toutes vos demandes concer-
nant vos projets d’identifica-
tion et d’étiquetage. 

Notre présence renforcée au 
plan régional garantissant une 
plus grande réactivité et une 
relation de proximité avec nos 
clients.

Proximité client
À votre écoute

Maintenance
Fabricant

Hotline
Audit

Eticoncept - ZA De courtaboeuf - 91941 Les Ulis - Tél. : 01 69 28 00 23 
E-mail : marketing@eticoncept.com - www.eticoncept.com

Vous avez une question ? un projet ? Eticoncept et ses conseillers en région sont à votre entière disposition. 
Vous souhaitez des exemplaires supplémentaires de cette newsletters, contactez-nous !

Eticoncept : Expert en Solutions d’IDentification et de Traçabilité depuis plus de 20 ans

copyright © Eticoncept -  Novembre 2013 - Diffusion électronique et papier - Directeur de rédaction : Guy collonge 
S.A.S. au capital de 100 000 € - Siret : 353 975 790 

conception rédaction : Proximité client rennes & Florence Taillefer, agence Les Editions Dauvers

Eticoncept agence Rhône-Alpes

4/4




