INVITATION
SÄUBERLIN &
PFEIFFER SA
À

CHÂTEL-ST-DENIS

Mercredi 5 avril 2017, à 17h00

PRÉSENTATION ET VISITE

Fribourg, mars 2017
À NOS MEMBRES ET INVITES
Mesdames, Messieurs,
Le Groupement industriel du canton de Fribourg a le plaisir de vous inviter
à sa prochaine rencontre mensuelle, le mercredi 5 avril 2017. À cette
occasion, nous aurons l’avantage d’assister à une visite de

SÄUBERLIN & PFEIFFER SA,
À CHÂTEL-ST-DENIS
Programme
17h00
17h15
17h30
18h30

Accueil
Présentation de Säuberlin & Pfeiffer
Visite de la production par groupe
Apéritif

Säuberlin & Pfeiffer SA
Fort d'une expérience et d'une tradition de plus d'un siècle et en
s’appuyant sur un groupe international renommé et dynamique, Säuberlin
& Pfeiffer est un partenaire stratégique dans le domaine du packaging.
Sa Vision : « Devenir le leader suisse sur le marché du Packaging en
carton plat, grâce à la remise en question permanente de notre efficacité
industrielle, humaine et relationnelle ».
Sa Mission : « Trouver des solutions innovantes et adaptées à nos
partenaires à travers l'excellence opérationnelle afin de leur permettre
d'accroitre leur compétitivité ».
Son Offre : « Nous faire confiance c'est pouvoir bénéficier d'un
développement packaging avec des solutions innovantes et adaptées à vos
besoins. La qualité du produit fini, la réactivité ainsi que la rapidité
d'exécution sont nos priorités ».
Grâce à son expérience dans des domaines d'activités variées tels que
l'industrie alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, du tabac, mais aussi
de la grande consommation, Säuberlin & Pfeiffer est capable de conseiller
et réaliser des produits à technicité élevée, adaptés aux marchés. Elle est
également présente à différents salons Packaging en Europe afin d'être au
courant des innovations et des nouvelles tendances pour les proposer à
ses clients.
Son département qualité, ainsi que les différents audits de ses clients tout
au long de l'année, sont les garants d'un résultat à la hauteur. Par ailleurs,
ses efforts et son expertise ont été reconnus par le jury de l'Institut Suisse
du Packaging. Säuberlin & Pfeiffer a eu l'honneur de recevoir l'un des prix
récompensant les meilleurs emballages de l'année lors des Swiss Star
Awards 2013.
Outre les nombreuses certifications environnementales et de gestion de la
qualité, Säuberlin & Pfeiffer bénéficie également de la certification SEDEX
attestant de pratiques d'entreprise éthiques et responsables dans les
chaînes d'approvisionnement.

Afin de faciliter notre organisation, nous vous prions de bien vouloir nous
envoyer le bulletin d'inscription annexé ou confirmer votre présence à
Alexandra Macheret (T. 026 347 12 34 - F. 026 347 12 39 – info@gifvfi.ch) jusqu'au lundi 3 avril 2017.
En cas d'empêchement de dernière minute, merci de nous en informer,
au plus tard le matin de la manifestation.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux et vous présentons,
Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
Groupement industriel du canton de Fribourg

François Butty
Co-président

Philippe Zbinden
Co-président

Plan d’accès : depuis Fribourg, Autoroute A12, Sortie Châtel-St-Denis
Les places de parc : nous vous encourageons à pratiquer le co-voiturage.

Prochaine rencontre :
Assemblée générale à la Saidef à Posieux
et conférence des pilotes aérostiers du défi
Challenge » pour la prochaine Gordon Bennett,
Jeudi 4 mai 2017

« Fribourg

Programme complet des manifestations sur www.gif-vfi.ch

Freiburg

