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Zaventem, le 16 mars 2017

À la recherche du profil technique adéquat
LA CROISSANCE CHEZ AUTOMATED PACKAGING SYSTEMS SUIT SON COURS
Automated Packaging Systems, active sur le marché du Benelux et dont le siège est basé à Zaventem,
fait partie du groupe du même nom qui est leader mondial du marché des solutions d'emballage. Le
siège du Benelux a connu une importante croissance ces dernières années.
Malgré les échos plutôt négatifs qui se manifestent ces derniers mois dans l'industrie de l'emballage avec une critique de la tendance du suremballage et de son effet nocif sur l'environnement -, Automated
Packaging Systems peut toujours présenter de beaux résultats. Il s'agit indubitablement de la
conséquence des efforts que l'entreprise continue de fournir sur le plan de la recherche et du
développement. Le développement et le lancement de machines d'emballage durables et de nouveaux
matériaux recyclés en sont les exemples les plus notables.
La croissance constante se traduit actuellement aussi par une augmentation de la masse salariale.
Guy Van Acker, general manager d'Automated Packaging Systems Benelux : « Au cours des trois
dernières années, nous avons accueilli cinq nouveaux salariés dans notre équipe. Il s'agit presque d'un
doublement de nos effectifs pendant cette période. Un salarié administratif viendra encore nous
rejoindre très prochainement, et nous cherchons en outre d'urgence un collaborateur avec un profil
technique. Il peut s'agir d'un jeune en décrochage scolaire », poursuit-il, « en effet, chez nous, chaque
personne qui nous rejoint bénéficie d'une solide formation interne ».
Les personnes qui souhaitent se renseigner sur les solutions d'emballage d'Automated Packaging
Systems sont invitées à visiter les 5 et 6 avril le stand C312 à Empack aux Brabanthallen de ‘sHertogenbosch.

Pour plus d'informations :
Automated Packaging Systems Europe
Leuvensesteenweg 542 – unit C2/4
1930 Zaventem
Tél. : +32 (0)2 725 31 00
Fax : +32 (0)2 725 33 62
Site Internet : www.autobag.com
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A propos d’Automated Packaging Systems :
Automated Packaging Systems a fêté ses 50 ans en 2012. L’entreprise, dont le siège se situe à Streetsboro (Ohio,
USA), est le leader mondial dans la conception et la réalisation de solutions d’emballages flexibles. Les machines
d’emballage Autobag® originales et les sachets en plastique préouverts sont des produits essentiels de la gamme.
Automated Packaging Systems produit des sachets sur rouleau Autobag®, des sachets SidePouch™ spéciaux et des
coussins d’air AirPouch™. Une vaste gamme de films, allant du polyéthylène standard au polypropylène nylon en
passant par des matériaux coextrudés complexes, est disponible en différents formats et pour des fonctions
variées.
Automated Packaging Systems possède cinq centres de production et des bureaux de vente, de service et de
distribution en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. Plus de 30.000 clients dans le monde
font confiance aux systèmes d’Automated Packaging Systems pour leurs applications d’emballage. C’est la raison
pour laquelle nous ne faisons jamais de concession sur la qualité et le service. Le programme System Advantage™
réunit les machines, les matériaux et le service dans des solutions globales, pour des performances d'emballage
optimisées à un coût maitrisé.
Le siège BeNeLux d’Automated Packaging Systems Europe est établi à Zaventem, en Belgique.

