
Actualités Novembre 2014

Newsletter n°14
 Novembre  2014

Expert en Solutions d’IDentification 
et de Traçabilité depuis plus de 25 ans

Édito
« Un nouvel élan »

C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour notre société Eticoncept et le groupe 
Barcodis auquel elle appartient. En octobre, le groupe Barcodis, toujours soucieux 
d’anticiper l’avenir et de pérenniser son savoir-faire et ses activités, a accueilli trois 
nouveaux actionnaires qui ont une histoire professionnelle et humaine commune 
avec les dirigeants fondateurs du groupe. 

Fabrice Coevoet, ancien directeur Europe du Sud de Honeywell et fondateur 
de Eria-Métrologic, a rejoint Barcodis, tout comme Philippe Briantais qui a œuvré 
en tant que directeur commercial de Nomadvance et qui a fondé ID Work. Enfin, 
Arnaud Fessard a travaillé au sein de la société Toughshiel (solutions de mobilité) en 
tant que responsable de l’Europe du Sud.

C’est donc une toute nouvelle équipe qui va se mettre en place autour des deux 
fondateurs de Barcodis, Christian Lavandier et Guy Collonge, qui vont continuer 
à occuper des fonctions directoriales et opérationnelles. Ces nouveaux investisseurs 
vont développer une activité centrée sur la mobilité et l’export, en particulier en 
Europe du Sud et au Maghreb. Leur connaissance et leur expertise de ces marchés, 
ainsi que des circuits de la grande distribution et des ventes indirectes, va don-
ner une nouvelle dimension à notre groupe. Nous espérons ainsi une croissance 
de notre chiffre d’affaires de 20 % d’ici 18 mois. Cette évolution se fera toujours dans 
le respect des valeurs qui nous sont chères depuis 25 ans : la proximité et le service 
vis-à-vis de nos Clients, avec notamment l’embauche de nouveaux collaborateurs 
dans les différentes entités du groupe Barcodis.
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Le groupe Barcodis
Pour rappel, le groupe Barcodis

se compose de 4 structures distinctes :

Société leader dans l’étiquetage 
industriel, l’identification

et la traçabilité

Fabricant d’étiquettes

Vente indirecte de terminaux 
industriels embarqués

Retrouvez ETICONCEPT au Salon de l’Emballage
du 17 au 20 novembre à Villepinte.

Notre équipe vous donne rendez-vous sur son stand D 087, Hall 4 pour vous 
faire découvrir l’ensemble de notre gamme et partager avec vous ce nouvel élan.

Etiweb, dont le site marchand
Codeodis.com est dédié à la vente
en ligne de matériel code-barres



REPORTAGE
Fabrication d’étiquettes vierges
ou pré-imprimées
Le savoir-faire français s’affirme
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Système ETI 3000 VTI
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Déterminée à mettre en valeur 
les productions françaises, Eti-
concept réaffirme sa straté-
gie en choisissant la COMET+ 
du fabricant SRAMAG : une 
presse flexographique évolutive 
jusqu’à 6 couleurs.

En ces temps parfois difficiles, il est utile de 
signaler les réussites. Ainsi, le savoir-faire 
français occupe une place privilégiée au 
cœur de multiples univers technologiques 
dont celui de l’étiquetage.
L’investissement de cette nouvelle machine, ainsi que 
celui de notre récente presse BOSA non-stop en blanc 
(laize de 520 mm) montre notre détermination et notre 
engagement pour une production française d’étiquettes de 
qualité, réactive et compétitive.

 

Un problème... une solution
Exlusif !
18 unités en action chez Sibell

18 systèmes d’impression-pose Eticoncept ont été 
mis en place chez Sibell. L’entreprise, qui produit 
pas moins de 8 000 tonnes de chips par an, a donc 
opté pour l’ETI 3000 LT-TB temps réel.

Confronté à une activité soutenue, avec des 
pointes saisonnières, Sibell, fabricant de chips depuis 1956, a dû opti-
miser ses process. Dans cette optique Eticoncept a élaboré un système 
d’impression-pose dupliqué en 18 unités. Compte tenu des objectifs fixés, 
notamment la cadence et l’encombrement, le système ETI 3000 LT-TB 
d’Eticoncept répond désormais aux attentes de l’entreprise cliente.

ETI 3000 3F apporte un gain de  
productivité et de sécurité pour 
l’étiquetage des palettes à la 
norme GS1 (EAN 128). Ce sys-
tème est le prolongement de 
la gamme ETI 3000 destinée à 
l’étiquetage des produits ou des 
emballages, une gamme conçue 
et fabriquée en France par Eti-
concept.

Créé en 2002, ADS est le leader de la logistique e-
commerce en France avec plus d’une centaine de 
clients, dont Sarenza, Nestlé, ou encore L’Oréal.

Entre le site d’ADS Picardie et celui d’ADS Norman-
die, c’est plus d’une vingtaine de machines Eticon-
cept qui est installée chez ADS. A Beauvais, l’atelier 

de préparation et d’envoi des commandes tourne 
avec huit lignes, dont deux équipées en AP 3000 
et les autres en ETI 3000. Il ne faut rien de moins 

pour expédier 23 
millions de colis 
par an ! 

Alpha Direct Services : un partenariat
gagnant-gagnant avec Eticoncept

Système 4 ETIPACK SLIM « dessus/dessous »

Eckes Granini et Eticoncept : un partenariat vitaminé

Sur son site de production de Mâcon (71), la 
société Eckes-Granini devait trouver une solution 
pour apposer des étiquettes sur ses packs de 
briques de jus de fruits. Après une étude appro-
fondie 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 affectées 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 deuxième piste. 
Toutes les quatre sont installées sur des rails pour 
faciliter l’intervention des opérateurs.

Chiffre clé :
· Eckes Granini France est le leader des 
jus de fruits ambiants en France avec ses 
marques Joker, Réa, Granini et Pago.

Quatre étiqueteuses installées 
sur une ligne à deux voies.

Rendez-vous à ne pas manquer : le salon EMBALLAGE

Reportage exclusif Novembre 2014Reportage exclusif
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Le salon EMBALLAGE est le rendez-vous incontournable 
des professionnels de la filière. Des machines de process 
et de conditionnement aux matières premières et aux consom-
mables, en passant par les machines d’identification, 
de marquage ou de traçabilité… EMBALLAGE est un lieu privi-
légié d’échanges et de découverte des nouveautés du secteur. 

En tant que leader dans le domaine de l’étiquetage industriel, 
de l’identification et de la traçabilité, Eticoncept sera bien 
évidemment présente sur le salon avec une large palette 
de machines en fonctionnement à (re)découvrir. Avec 
notamment le modèle ETIPACK S4 STRONG doté d’un bloc 
d’impression Datamax A-Class qui permet un étiquetage 
dessus-dessus. Un système d’impression-pose ETI 3000 
TB spécial RFID avec bloc d’impression Zébra ZE 500 sera 
également en démonstration sur le stand, ainsi que deux 
systèmes ETI 3000 VTR et CV proposant, eux, une impression-
pose à la lèche. Notre nouvelle gamme d’étiqueteuses Etipack 
ENERGY sera également à l’honneur sur le salon, sans 
oublier nos autres produits : notre gamme d’imprimantes 
monochromes et couleurs (fixes ou mobiles), nos lecteurs 
et vérificateurs de codes 1D et 2D, nos terminaux de saisie 
‘’piétons‘’ ou embarqués, nos solutions logiciels et matériel 

pour répondre à la règlementation INCO (allergènes) 
et REACH-CLP (chimie), notre progiciel Légitrack pour 
l’étiquetage et la traçabilité GS1-EAN 128 pour colis ou 
palettes, notre gamme de consommables (étiquettes de tous 
types et films transfert thermiques).

La richesse des produits exposés reflète notre singularité 
et notre capacité à répondre à tous vos besoins en matière 
d’impression-pose. Bien plus qu’un simple distributeur de 
matériels, notre société s’attache à proposer des solutions 
« sur mesure » pour les grands groupes comme pour les PME. 
Une souplesse qui nous est permise grâce à notre dimen-
sion de concepteur-intégrateur et de fabricant, avec 
la totale maîtrise de toute la chaîne. Pour vous rendre compte 
de la largeur de notre offre en termes de solutions d’étique-
tage, d’identification, de traçabilité et de mobilité, n’hésitez 
pas à nous rendre visite sur notre stand. L’ensemble de notre 
équipe commerciale sera à votre écoute. 

Déjà, comme vous pourrez le découvrir en pages 3 et 4, de 
nombreuses entreprises nous font confiance. En témoignent 
ces installations éprouvées dans des secteurs d’activités très 
variés, de la logistique à l’agro-alimentaire. 
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Avec Eticoncept, B.T. LEC prend de la hauteurB.T. LEC en chiffres :
·  Entrepôt de 42 000 m2  

installé à Witry les Reims 
(51) qui dessert tout l’Est 
de la France.

· Ouverture en 2007

B.T. LEC est la centrale d’achat et 
d’approvisionnement des magasins 
du groupe E.Leclerc pour tous les 
produits électroménagers, des télé-
phones aux réfrigérateurs, en passant 
par les sèches cheveux et les télévi-
seurs. Implantée à Witry les Reims, 
dans la Marne, la société livre tous les  
magasins de l’enseigne E. Le-
clerc à l’Est d’une ligne allant 
de Dieppe à Nice, soit environ 
240 points de vente. Et ce à raison 
d’une fois par semaine. Evidemment, 
le contenu des palettes varie selon le 
magasin destinataire… d’où un besoin 
évident de pouvoir adapter l’étique-
tage au cas par cas, en fonction de la 
nature des articles, de leur quantité 
et de leur taille.Un PC à écran tactile permet un suivi 

en temps réel, facilitant l’interven-
tion d’un opérateur si nécessaire et le 
contrôle du système EM 3000.

SOFTWARE SOLUTIONS 

 
La réglementation des allergènes 

Règlement européen 1169/2011 
 
Un nouveau règlement exige 
l’impression des ingrédients, 
allergènes des produits à risque 
en italique ou en gras.  Cela 
nécessite aussi de contrôler la 
taille de la police (en vertu d'une 
taille minimale, l'impression ne 
devrait pas se produire). 

Codesoft passe
en mode 2014.00

Avec Eway, Etipack et Eticoncept conforte ainsi sa position de leader dans l’univers
de l’étiquetage industriel.

Nouveautés
Etipack renforce son offre avec Eway

• ENERGY :
La particularité de ce modèle tient à son moteur hybride 
innovant qui en fait le modèle au cœur de la révolution 
technologique de la gamme Eway. Sa fréquence va jusqu’à 
50 m/minute.

Les trois modèles de la gamme EWAY :
STRONG, ENERGY, EXTREME

Etichettatrice automatica per etichette con larghezza fino a 
200 mm e velocità di distribuzione fino a 50 m/min. Energy è 
dotata di un'innovativa elettronica multitasking per la gestione, 
attraverso encoder, di più funzioni contemporaneamente. Il 
motore retro-azionato di nuova concezione permette un 
controllo ottimale della distribuzione dell'etichetta ed una 
tolleranza prossima allo zero sullo stop. L'ampia gamma di 
accessori disponibili permette una configurazione ad hoc 
sulle specifiche esigenze produttive. 

Automatic labeling machine for labels  up to 200 mm wide and 
with a distribution  speed up to 50 m/ min. The labeling 
machine is equipped with an innovative  multitasking electron-
ics that, through encoder, manages multiple functions simulta-

neously. The new hybrid stepper motor allows optimum control 
on label distribution  and  tolerance range close to zero on stop. 
The wide range  accessories available allows ad hoc configura-
tion according to one's specific production requirements.

Energy
Etichettatrice automatica - Automatic labeller

Cinisello Balsamo (MI) - Tel. 02 660621 - Fax 02 6174919 - www.etipack.it ISO 9001-2008 Cert. n.0291/5
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Energy 200

fino a 50 m/min

20 - 200 mm

300 mm  - optional 400 mm

40 - 75 mm

Passo passo retroazionato

Hybrid stepper motor

6 bar - gruppo stampa e applicatori

with print unit and applicators  

611 x 419 x 752 mm

115/230 V, 50-60 Hz

150 W

IP 55

70 dB

Dx - Sx

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

Velocità di distribuzione

Production speed 

Larghezza distribuzione

Dispensing width

Diametro esterno bobina

Outside reel diameter

Diametro interno bobina

Inside reel diameter

Motorizzazione

Motor

Aria Compressa

Compressed air

Dim.macchina lungh. - largh. - h

Machine size length - width - h

Alimentazione

Power supply

Assorbimento

Elettrical input

Protezione elettrica

Elettrical protection

Rumorosità

Noise level

Versione

Version

Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l'evoluzione tecnica renderà necessaria senza obbligo di 
preavviso. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tecnologica sono riservati. Etipack reserves the right to 
modify according to the technical evolution,without notice. All the rights of intellectual and technological 
ownership are reserved.  

Très flexible et fiable, Codesoft est 
LA réponse pour tous vos projets 
d’étiquetage, y compris les plus com-
plexes. Depuis janvier, Codesoft a 
encore évolué pour répondre à des 
demandes de plus en plus pointues 
et aux dernières évolutions régle-
mentaires, à l’instar de l’impression 
en gras ou en italique, désormais 
obligatoire pour tous les allergènes 
présents dans les produits alimen-
taires. 

Le logiciel prend également en 
charge la réglementation QR Code 
GS1, et de nombreuses autres fonc-
tions ont été améliorées pour tou-
jours mieux vous servir. 

Le système peut aisément poser plusieurs
étiquettes sur une même palette :
De 1 à 12 étiquettes par palette.

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 25 ans
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