BW PACKAGING SOLUTIONS
Que vous soyez à la recherche d’une machine seule ou d’un partenaire pour vous aider dans
la conception et l’installation d’une ligne complète intégrée, BW Packaging Solutions puise dans
sa vaste expérience manufacturière p
 our vous offrir des solutions adaptées à vos besoins.
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Services de consultation
en ingénierie :
• Conception des installations
• Automatisation de la
fabrication & systèmes
de contrôle
• Étude de procédés
• Respect des normes
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principales et industries de
transformation du carton
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Barry-Wehmiller est un groupe mondial aux activités diversifiées qui propose des conseils techniques et des technologies
de fabrication pour l‘emballage ainsi que pour le traitement de carton ondulé, de feuilles et de papier. Conjuguant une direction
d’entreprise où l’humain est au centre des préoccupations à des stratégies rigoureuses et une croissance utile, Barry-Wehmiller
réalise un chiffre d‘affaires de 2,5 milliards de dollars et emploie plus de 11.000 collaborateurs unis par une croyance commune :
utiliser la puissance des entreprises pour bâtir un monde meilleur. Bob Chapman, PDG, raconte l’histoire de la transformation
de Barry-Wehmiller dans son nouveau livre Everybody Matters: The Extraordinary Power of Caring for Your People Like Family.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur barrywehmiller.com.
Barry-Wehmiller Companies
8020 Forsyth Blvd.
St. Louis, MO 63105 USA

t. +1 (314) 862-8000
bwpackagingsolutions.com
barry-wehmiller.com

