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Notre expertise unique 
et spécifique, nous la devons
à deux facteurs clés :

Lorsque vous développez un produit ou 

implantez vos activités sur d’autres marchés, 

vous matérialisez de nouveaux flux qui 

requièrent le développement de solutions 

d’emballage adaptées. De l’examen précis 

des exigences à l’impact sur l’environnement, 

la protection des produits, en passant par la 

manutention, le stockage et le transport, nous 

identifions les économies réalisables à toutes 

les étapes du processus. 

Grâce à notre analyse et à notre expérience, 

chacun de ces domaines peut ensuite 

rapidement devenir source d’économies 

substantielles et durables. Cette expertise 

éprouvée et constamment réactualisée nous 

permet d’établir un diagnostic sur-mesure puis 

de vous proposer une stratégie adaptée pour 

protéger au mieux le produit et pour minorer les 

coûts logistiques sur l’ensemble de vos flux.

maîtrise
des coûts d’emballage

solutions de 

60 années d’expérience avec un 
grand nombre de missions menées 
auprès d’entreprises de tous  
les secteurs ;

 notre méthodologie et notre 
connaissance pointue du 
marché, de ses évolutions  
et de ses acteurs.
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Le cœur de métier de NEFAB est de vous conseiller et de vous 
accompagner dans l’optimisation et la meilleure maîtrise de 
votre projet d’emballage afin de générer de substantielles 
économies.



une démarchepro-active

La plus efficace de nos 
méthodes, vous placer au  

centre de notre démarche.  
Il n’y a pas de miracle pour 

expliquer la réussite de nos 
missions, il y a nos convictions : 
vous mettre au cœur de notre 

stratégie en est une.

au service de vos objectifs
Dans cette optique, nous ne pouvons concevoir notre 

démarche comme une action ponctuelle ; celle-ci s’inscrit 

toujours dans la durée, à vos côtés. Ainsi, tout au long de 

notre mission, nous représentons pour votre entreprise 

des ressources additionnelles qui viennent renforcer 

vos équipes. Pour nous, cette synergie est essentielle : 

elle favorise la compréhension de vos problématiques et  

le développement collaboratif de solutions innovantes.

INTÉGRER
l’organisation 

de votre site et 

et de vos flux 

logistiques

GARANTIR
la qualité et 

la sécurité de 

vos produits et 

personnels

ASSURER
un suivi rigoureux et 

la coordination entre 

les intervenants 

RESPECTER
l‘environnement

et les réglementations 

en vigueur



bâtissons
ensemble

une réussite partagée !

De grandes entreprises 

comme de nombreuses 

PME nous ont déjà fait 

confiance, qu’elles 

disposent d’un service 

dédié interne ou non.  

Notre expérience nous 

permet de conseiller  

nos clients quels que 

soient leur taille, leur 

organisation ou leur 

secteur d’activité.
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Selon nous, les économies doivent être durables, dans le temps comme 

pour l’environnement. Parce que nous avons une vision globale et à long 

terme de l’économie, les actions que nous vous conseillons aujourd’hui 

prennent toujours en compte demain. Fidèles à cet engagement et 

désireux de vous accompagner dans une dynamique durable, nous 

nous appuyons sur un véritable réseau national de professionnels.  

Nous assurons le rôle de prestataire logistique d’emballage, s’assumant comme 

l’interface entre le fabricant d’emballage et les clients. Avec notre puissance 

d’achat et notre connaissance du marché, nous offrons la bonne solution au 

moindre coût avec une valeur ajoutée dans l’emballage.

Nos références prouvent notre expertise et forts 
de cette dernière, développée auprès de nombreux 
clients, nos compétences renforcent celles de vos 
équipes tout au long de notre relation.


