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Conditionnement à façon

Le Centre Gallieni renforce et développe le savoir-faire de ses ouvriers dans le domaine du conditionnement à façon,  sur tous les 

types de conditionnement que la machine ne peut réaliser.

Notre savoir-faire est très diversi�é... Reprise de marchandise, tri, déconditionnement, reconditionnement, constitution et assem-

blage de kit, comptage, mise en carton de regroupement avec calage ou non d’éléments à conditionner, jusqu’au garnissage de 

présentoirs. Nous conditionnons sous atmosphère contrôlé ou non tous produits liquides, pâteux, solides, poudres. Nous 

pouvons, sous certaines conditions gérer vos stocks

Le CENTRE GALLIENI et ses ouvriers, sont en mesure de répondre avec 

e�cacité et professionnalisme dans des délais brefs aux demandes 

des entreprises, vous permettant ainsi de vous recentrer sur votre 

activité principale, en vous soulageant des tâches périphériques 

néanmoins essentielles.

Nos ateliers avec une surface de 1000 m2 d’atelier et une aire de 

stockage climatisés, ainsi que son personnel quali�é seront répondre 

à vos attentes…

Une large gamme de prestations

Nos domains de compétences

Nos atouts

Emballage, tri, reconditionnement, reprise de marchandise

Conditionnement unitaire ou en lot, comptage

Montage d’ensemble ou sous ensemble

Etiquetage, impression en ligne

Mise sous �lm thermo rétractable, manchonnage / sleevage

Cartonnage, montage de PLV

Mise en pilulier de comprimés, gélules molles, formes galéniques

Mise en sachet ou Doypack, fermeture par thermo soudure

Personnalisation de l’o�re en fonction de vos besoins

Des tarifs compétitifs

Une grande capacité de souplesse et un service sur 
mesure

Un environnement climatisé pour vos productions

Forte réactivité et adaptabilité

Une o�re full Service

Un personnel formé en capacité de répondre à vos 
besoins délocalisés

Parc de machines adapté aux travaux de façonnage 
et de conditionnement  primaire et secondaire

      Thermo soudeuses

      Doseuse volumétrique

      Etiqueteuses semi automatique

      Imprimante pour marquage industriel

      Balances compteuses…

Contactez notre

Service commercial
06 87 35 73 16
commercial@centre-gallieni.org

www.centre-gallieni.org

18 rue Antonin Perrin
69100  Villeurbanne 

Bollé, Technocoat
       Wurth, Emile Maurin

       Eriks, Drevet

Parmi ceux qui nous font con�ance




