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NOTRE MÉTIER
OUR BUSINESS

FOURNISSEUR DE SOLUTIONS GLOBALES
EN PACKAGING POUR LES INDUSTRIES
DU TÉLÉCOM ET DE LA CARTE : BANQUE,
FIDÉLITÉ, CADEAUX, TRANSPORT...
EXPERIPACK
est
devenu
le
leader
incontournable sur le marché du packaging
des cartes SIM avec plus de 10 millions de kits
livrés en 2007.
EXPERIPACK vous offre un service clé en main,
de la création du packaging, à la livraison chez
votre client final sur les zones Europe, MoyenOrient et Afrique.
EXPERIPACK a été audité et retenu par les plus
grands encarteurs et opérateurs mondiaux.
Ce succès, Experipack le doit à ses niveaux
inégalés d’exigence, de qualité, de sécurité et
de traçabilité.
EXPERIPACK, basé à Marseille, possède des
centres de conditionnement proches d’Aix-enProvence.
EXPERIPACK est présent à l’international
depuis 2007, notamment au Maghreb et
prévoit l’ouverture de nouveaux centres au
Moyen-Orient pour 2008.

SUPPLIER OF GLOBAL PACKAGING
SOLUTIONS FOR THE TELECOM AND
PLASTIC CARD INDUSTRIES (BANKING,
LOYALTY, GIFT, TRANSPORT).
EXPERIPACK has become the undisputed
leader in the SIM Card packaging market with
more than 10 million kits supplied in 2007.
EXPERIPACK provides a turnkey service, from
packaging creation to delivery to your final
customer anywhere in Europe, the Middle East
and Africa.
EXPERIPACK has been audited and is used by
the largest card manufacturers and Telecom
operators from across the world. We owe this
success to our unrivalled demanding standards
in terms of quality, security and traceability.
Based in Marseilles, EXPERIPACK ’s packaging
facilities are located near Aix-en-Provence.
EXPERIPACK has an international presence
since 2007 (North Africa) and plans to open
new operations for 2008 in the Middle East.
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NOS GARANTIES
OUR WARANTIES

EXPÉRIENCE :
Une connaissance approfondie du marché de la
carte SIM, Bancaire, Fidélité, Cadeau, etc.
Nous analysons et prenons en compte
l’évolution permanente du marché mondial.
INNOVATION :
Etudes et design de packagings innovants,
pour répondre à la demande de clients qui
souhaitent développer et renforcer leur image
de marque et se différencier avec pertinence
dans un contexte de forte concurrence.
SÉCURITÉ :
Des outils de production réputés pour les
applications de carte à puce exigeant un
maximum de sécurité : processus exclusif
d’appairage « zéro défaut » avec traçabilité
exhaustive des produits.
RÉACTIVITÉ :
Une équipe à votre écoute, un interlocuteur
dédié, un réseau de fournisseurs qualifiés
vous garantissent des délais de production et
d’assemblage optimisés.
FLEXIBILITÉ :
Une structure à taille humaine, des
professionnels expérimentés : créatifs,
marketeurs,
ingénieurs, informaticiens
oeuvrent au quotidien pour répondre à vos
attentes.
Notre objectif : vous apporter de véritables
forces de propositions pour répondre à vos
besoins d’image, de créativité et de maîtrise de
budget.
PROXIMITÉ :
Une flexibilité dans les opérations : ingénierie
et création de centres de conditionnement à
proximité de nos clients.

EXPERIENCE :
A real card industry experience in telecom,
banking & loyalty packaging services.
We follow-up continuously on the latest market
trends in order to oftenly update our product
offerings & services. Our time to market for new
products is what you will find as the lowest.
INNOVATION :
Innovative packaging design & studies
for customers who seek a stronger brand
recognition
or
product
differentiation
especially when the market is getting strongly
competitive.
SECURITY :
Production tools designed specifically to
handle smartcards with an unrivalled level of
security: an exclusive error-free card matching
system that guarantees perfect traceability and
security for your products.
REACTIVITY :
With a dedicated packaging team and a large
network of partners we can follow-up closely
your orders to deliver your products in the
shortest industry lead times.
FLEXIBILITY :
A human-sized company with real experts:
creation, marketing, engineering & IT people
are her to serve your specific needs.
Our goal: bring the most valued proposals that
will ensure a successful merchandising of your
products at reasonable costs.
PROXIMITY :
Operational flexibility:
engineering and
packaging facilities near to our clients.
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NOTRE GAMME
OUR PRODUCT RANGE

EXPERI’BLIST

EXPERI’ART

EXPERI’PLAST
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NOTRE GAMME
OUR PRODUCT RANGE

EXPERI’BOX

EXPERI’FUN
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EXPERTISE
CRÉATION
CREATIVE
EXPERTISE

EXPERIPACK MET À VOTRE DISPOSITION LE
SAVOIR-FAIRE DE SES PROFESSIONNELS
ET DE SON RÉSEAU
CRÉATION DE PACKAGINGS CARTON,
BOITES PLASTIQUE, BOITES MÉTAL,
BLISTERS, MIXTE ...
Notre équipe de créatifs analyse et conçoit des
packagings originaux, fonctionnels, adaptés à
vos modes de distribution.
A chaque nouvelle demande, plusieurs axes
créatifs vous sont proposés (maquettes 3D,
maquettes volume, pré-séries).
Notre savoir faire et notre souplesse nous
permettent de mettre à votre disposition notre
service créatif ou de collaborer directement
avec votre agence de communication.

EXPERIPACK HAS DEVELOPED UNIQUE
KNOW-HOW AND AN EXTENSIVE
PROFESSIONAL NETWORK
CREATION OF CARDBOARD PACKAGING,
PLASTIC BOXES, METAL BOXES, BLISTER
PACKS, COMBINATIONS …
Our creative team will analyse and create
original, functional packaging tailored to your
merchandising and distribution needs.
For every new request, several creative
alternatives will be presented, with 3D models,
volume mock-ups, sample runs.
Our know-how and flexibility means you can
either use our creative skill or ask us to work
directly with your advertising/communication
agency.
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EXPERTISE
FABRICATION
MANUFACTURING
EXPERTISE

FABRICATION DES PACKAGINGS ET DES
COMPOSANTS
Notre important réseau de fournisseurs
(imprimeurs,
cartonniers,
plasturgistes)
nous permet de fabriquer vos packagings et
leurs composants (manuel utilisateur, guide,
contrat). Nous vous assurons un suivi de
fabrication et de qualité irréprochable tout en
maîtrisant vos contraintes budgétaires.

MANUFACTURE OF PACKAGING AND
COMPONENTS
Our large network of suppliers (printers,
cardboard makers, plastics manufacturers)
allows us to manufacture your packaging and
its collaterals (user manuals, contracts, etc.), to
ensure unmatched manufacturing and quality
control while meeting your strictest budgetary
requirements.

Banc de maquettage / Mockup diecut machine
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EXPERTISE
ASSEMBLAGE SÉCURISÉ
SECURED
FULFILMENT EXPERTISE

ASSEMBLAGE SÉCURISÉ DES PACKAGINGS
ET DES CARTES
- Impression des étiquettes logistiques par
lecture des données de la carte : code à barre,
puce, sans contact,
- garantie d’un appairage parfait,
- détection des doublons et produits
manquants,
- contrôle de la séquentialité en cours
d’assemblage,
- suivi de produit en temps réel.
Notre système de gestion de fichiers est
entièrement paramétrable. Nous traitons
directement votre format de fichier d’entrée
et nous vous restituons une fichier de sortie
exploitable immédiatement dans votre ERP ou
votre système logistique.
Une traçabilité complète du processus
d’assemblage : nous pouvons à tout moment
vous fournir un historique complet de votre
production sur support numérique.
Une gestion qualité parfaitement maîtrisée
des produits qui nous sont confiés : nous
garantissons une qualité «Zéro défaut» de
votre production.

SECURED
PACKAGING
AND
CARD
ASSEMBLY
- Printing of logistic labels by reading card data
i.e. barcode, chip or a contactless device,
- no risk of error when pairing up the card and
label,
- detection of duplicates,
- sequentiality control during assembly.
Fully
customizable
Input/output
file
management: we will process your files of any
given format both for input or output so that
they are directly useable in your ERP or logistics
systems.
Complete assembly process traceability, at any
time we can supply you production history of
your products (log files) on digital media.
Perfect product quality control,
guarantee zero-fault production.

we
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TRANSPORT
ET LOGISITIQUE
TRANSPORT
AND LOGISTICS

Parce que nous savons qu’en terme de coûts
et délais, la logistique et le transport sont des
éléments essentiels, ils font partie intégrante
de notre prestation.
Experipack tient compte des contraintes liées
au transport et à la distribution, depuis la
conception du produit jusqu’à la production.
Ainsi, nous réalisons pour chaque produit
une étude de conditionnement spécifique en
fonction de vos besoins :
- boîte carton pour le regroupement par lot de
10, 20, 50, etc,
- le regroupement des lots en unité de `
distribution,
- plan de palettisation pour optimiser le
transport,
- palette filmée, caisse américaine, caisse bois.
Experipack organise le transport en mettant
à votre disposition une gamme complète de
services, fiables et flexibles, répondant à vos
contraintes et à vos exigences.
En tant que mandataire «transport–packaging»,
Experipack coordonne l’opération complète
depuis l’enlèvement des marchandises jusqu’à
la destination finale.

Because we know that transport and logistics
are a high priority because of their of cost and
time, they are an integral part of Experipack’s
services.
We take into account the transport and
distribution constraints right from design of the
product until its final production.
For each product we perform a specific
packaging study in accordance to your needs:
- cartons box, for packaging up by lots of 10,
20, 50 etc, depending on product sizes,
- cartons for the packaging up of lots into
distribution units,
- palette loading plan to optimize
transportation,
- filmed Palette, carton cases, wooden crates.
Experipack
organises
transportation
through a complete range of reliable and
flexible services to meet your requirements
and constraints.
As a transport and packaging coordinator,
Experipack will manage the entire operation
from pickup to delivery to the final destination.
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TRANSPORT
ET LOGISITIQUE
TRANSPORT
AND LOGISTICS

EXPERIPACK capitalise sur son expertise du
marché Télécom pour vous offrir des services
compétitifs quelles que soient vos contraintes
de coûts et de délais.
Nos opérations logistiques sont de « bout-enbout ».
EXPERIPACK travaille avec une sélection de
transitaires privilégiés qui vous offrent, en
fonction de la destination finale et des délais, des
liaisons aériennes classiques ou d’affrètement.
EXPERIPACK vous dédie un interlocuteur
unique pour le suivi de votre prestation de
packaging qui vous fournit un suivi précis des
expéditions :
- délais d’acheminements clairement
prédéfinis,
- retours d’informations rapides,
- formalités de douane.
EXPERIPACK
Nos commissionnaires
privilégiés qui
maîtrisent l’expertise des réglementations
douanières internationales ont aussi les
connaissances locales pour assurer le bon
acheminement des envois internationaux :
- dédouanement import/export,
- gestion de procédures douanières,
- sécurité / sûreté des marchandises,
- autorisations préalables à l’expédition,
- préparation des documents,
- étude préalable des droits et taxes.

EXPERIPACK has built its expertise in the
Telecoms market to offer competitive services
whatever your cost constraints and timescales.
We offer door-to-door logistics services.
EXPERIPACK works with a selection of qualified
forwarders to provide standard or express
freight depending on final destination and
timescale.
EXPERIPACK will assign a dedicated account
manager to your packaging order who will
keep you up to date with delivery progress:
- Clearly predefined delivery schedule,
- Quick return of information,
- Customs formalities.
CUSTOMS EXPERTISE
Our selected forwarders who are experts
of customs regulations also have the local
knowledge to ensure international deliveries
get to the end point:
- Import/ export customs clearance
- Management of customs procedures
- Security / safety of merchandise
- Authorisations prior to sending
- Document preparation
- Prior estimate of duties and taxes
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