Augmentez le volume de texte informatif
ou promotionnel sur vos emballages

www.onpack.eu

Satisfaire à toutes les
exigences à l’aide

d’une seule solution

UTILISATION DE VOS PRODUITS EN TOUTE SECURITE

Bon nombre d’entreprises sont confrontées au problème
d’insuffisance de volume de texte sur leurs emballages. La
législation (européenne) devenant de plus en plus stricte,
les producteurs sont obligés de placer toujours plus
d’informations sur leurs emballages.
On-Pack Information fournit des étiquettes fonctionnelles
et à valeur ajoutée. Votre emballage est ainsi conforme à
toutes les règlementations en matière d’informations aux
utilisateurs. Grâce à nos innombrables possibilités, nous
pouvons répondre à tous les types de demandes.

Diminuer les coûts grâce
à un volume s’élevant

INFORMATION COMPLETE SUR VOS EMBALLAGES
En utilisant l’étiquette appropriée, vous pouvez augmenter
le volume de texte de manière significative sur vos
emballages. Cela vous permet de placer sans problème
toutes les informations obligatoires (ingrédients,
provenance, avertissements) dans n’importe quelle langue.
On-Pack Information fournit des étiquettes multicouches
pour des produits provenant de nombreux secteurs
différents, tels que l’industrie (agro)chimique, pharmaceutique ou encore des produits d’hygiène personnelle.

jusqu’à 56 pages

Faites sortir

votre produit

du lot dans les rayons
UN ATTRAIT SUPPLEMENTAIRE
Une promotion sur votre emballage vous permet d’attirer
l’attention des clients. Votre produit sort du lot et cela se
traduit par des achats impulsifs ainsi qu’une récurrence
d’achat. Grâce à un message ciblé, vous créez une interaction
avec votre marque.
Sept décisions d’achat sur dix sont prises en une fraction
de seconde par le consommateur. Il existe de nombreuses
manières de placer une promotion sur votre emballage afin
de stimuler les achats ou l’interaction avec votre marque.

Maximiser les résultats
de votre promotion
DES POSSIBILITES INFINIES
Avec votre emballage, vous arrivez à atteindre l’utilisateur
final, même si celui-ci a acheté votre produit en ligne. Il
est important de bien déterminer le but à atteindre avec
votre promotion. L’objectif le plus courant est d’agrandir le
fichier clientèle.
On-Pack Promotions propose des solutions à des fabricants
de nombreux secteurs différents, comme par exemple
l’industrie alimentaire, l’industrie des boissons alcoolisées
ainsi que le secteur de l’hygiène personnelle.

Larikslaan 1
2950 Kapellen, Belgique
E-mail: info@onpack.eu
Web: http://www.onpack.eu/
On-Pack fait partie de
NSD International

Approche personnalisée
Plus de 150 ans d’expérience et d’expertise
Processus de production complet en interne
Une solution globale pour tous vos besoins
Compétitivité accrue

www.onpack.eu
Pays-Bas
Drachten:
NSD International
Pays-Bas

Stockholm:
Revendeur

Royaume Uni

Pologne

Dalkeith:
Site de production
Bureau de vente

:
Bureau de vente

Pays-Bas
Rotterdam:
Site de production
Bureau de vente

Allemagne
Uelsen:
Bureau de vente

Belgique

Allemagne

Kapellen:
Bureau de vente

Wuppertal:
Bureau de vente

France
Paris:
Revendeur

:
Site de production
Bureau de vente

:
Revendeur

