
HALL 10 | STAND D22 | E34

SALON INTERPACK 2023 
Venez retrouver SCHÜTZ 
au plus grand salon  
mondial de l'emballage

Le moment est enfin venu : nous 
vous invitons cordialement à  
découvrir les dernières innovations 
en matière d'emballage tout en vous 
immergeant dans l'atmosphère unique 
du salon. Sous le slogan « Containing  
everything that matters », nous thémati-
sons du 4 au 10 mai les problématiques 
et exigences actuelles envers les  
emballages au sein de la chaîne d'ap-
provisionnement. Retrouvez-nous sur 
le stand SCHÜTZ D22 | E34 dans le 
hall 10 et découvrez nos nouveaux 
produits et services dans le domaine 
des IBC, des fûts plastique et acier, et 
des jerrycans.
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CONTAINING  
       EVERYTHING  
 THAT MATTERS

    PROCESS  
 DIGITALISATION  
             MATTERS 

      CLOSING THE  
            LOOP MATTERS 

 PRODUCT INNOVATION  
                      MATTERS 

 SUPPLY SECURITY  
         MATTERS 

      CIRCULAR ECONOMY MATTERS 

     APPLICATION  
 SUPPORT MATTERS 

 SUPERIOR QUALITY  
               MATTERS 

Sur plus de 650 m!, nous présen-
tons plus de 20 nouveaux produits 
et services dans le domaine des  
emballages et de la logistique à l’aide 
d’une technologie LED de pointe,  
largement intégrée au stand.

également par la devise que nous avons choisie pour le 
salon : « Containing everything that matters ». Notre 
équipe présentera un grand nombre de nouveaux 
produits et d’innovations qui mettent en avant notre 
approche d'une économie circulaire durable et  
optimisent la chaîne d'approvisionnement des embal-
lages, tant sur le plan économique qu'écologique. Les 
nombreux produits exposés vous donneront un aperçu 
de notre gamme et de ses multiples applications. 

Toute l'équipe de SCHÜTZ se réjouit de votre visite au 
salon interpack 2023 !

P our nos clients internationaux, le salon 
interpack représente la plateforme de com-
munication et d’information la plus vaste et 

la plus importante au monde. La priorité accordée par 
la société SCHÜTZ au salon interpack, le plus grand 
rendez-vous mondial de la branche, se traduit par un 
stand élaboré sur plusieurs étages. Sur plus de  
650 m!, nous présentons plus de 20 nouveaux pro-
duits et services dans le domaine des emballages et de 
la logistique à l’aide d’une technologie LED de pointe, 
largement intégrée au stand.

En tant qu'entreprise technologique pionnière de  
l'économie circulaire, SCHÜTZ priorise depuis des dé-
cennies un concept d'emballage holistique qui englobe 
tous les aspects. Cette ligne directrice s’ exprime 
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