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Our part in every solution

M A R Q U E 

D I S T R I B U T E U R

Chaque 

emballage compte 
Mettre une marque sur le marché, c’est plus que lancer un produit. 

Chaque détail compte, y compris l’emballage. En fait, c’est 

justement l’emballage qui compte, car c’est la première chose que 

voient les clients. L’emballage exige donc du professionnalisme. 

Avec Stafa, vous êtes assuré de faire appel à un partenaire qui 

a transformé l’emballage en artisanat. 

Demander une offre sans 
engagement de votre part 
Tel.: +31 495 599 888
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Guichet unique, 

expédition dans le 

monde entier 

Moins de frais généraux, moins de coûts 

Quels matériaux d’emballage correspondent à votre produit? 

Comment concevoir un emballage aussi efficace que possible? 

Comment économiser sur les coûts en externalisant l’emballage 

des éléments de fixation? Chez Stafa, nous croyons au pouvoir 

du focus. Nous facilitons la vie de nos clients afin qu’ils puissent 

se concentrer sur leur cœur de métier. Stafa dispose de 

machines d’emballage modernes, de nombreuses installations 

logistiques et de plusieurs décennies d’expérience. A partir 

de là, nous assurons la continuité: vos produits de marque 

distributeur où vous voulez, quand vous le voulez. 

Chez Stafa, nous souhaitons rendre les choses aussi simples 

que possible. C’est pourquoi vous achetez un package 

comprenant des composants sous la forme d’un numéro 

d’article. De cette façon, vous évitez des frais généraux et des 

coûts de processus inutiles. De plus, le prix de revient 

du produit final devient beaucoup plus transparent. 

Faites appel à Stafa pour: 

Conseil et conception 

des matériaux d’emballage

Production de boîtes et d’étiquettes

Achats 

Emballage

Gestion des stocks 

Expédition et livraison à temps

Vous voulez en 
savoir plus?
Regardez stafa.nl


