COL DE CYGNE

Conformateurs pour machines d'emballage

La qualité "made in France"
de l'ensachage vertical
O Fabricant leader sur son marché,
réalisation d'audits et
sensibilisation du personnel
0 Pour les groupes de
l'agroalimentaire etautres
secteurs industriels
0 Bureau d'études en interne,
nouvel atelier de 800 m^,
machines de découpe jet d'eau
à commandes numériques.
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