Fascination emballage. Depuis 1876.

Entreprise familiale suisse
traditionnelle

Plus de 140 ans
de savoir-faire

Quelque 600 collaborateurs

6 sites en Suisse et
en Allemagne

40 apprentis

Fascination emballage. Depuis 1876.

MENTIONS LÉGALES

SCHELLING AG est une entreprise familiale suisse indépendante ancrée dans la tradition, et dont l’histoire
remonte à plus de 140 ans.
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En tant que prestataire complet dans le domaine des emballages et présentoirs de haute qualité en carton
plat et ondulé, ainsi que pour les produits imprimés, notices d’emballage et étiquettes, nous proposons à nos
clients une offre globale: un guichet unique pour les solutions d’impression et les emballages.
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Avec le siège social de Rupperswil, les succursales de Schafisheim, d’Oensingen et de Hanau près de
Francfort (Allemagne) ainsi que la filiale à Reinach (Birkhäuser+GBC AG), SCHELLING AG possède six
sites en Suisse et en Allemagne.
En tant que firme familiale, nous orientons notre action sur le long terme et offrons tous les avantages d’une
entreprise gérée par son propriétaire. Nous concentrons tous nos efforts sur nos clients avec beaucoup de
passion tout en nous engageant envers nos collaborateurs et l’environnement.

DURABILITÉ

ISO 9001
OHSAS 18001
BRC GLOBAL STANDARD
ISO 15378 (GMP)
FSC COC
ISO 14001
MYCLIMATE

Dans notre société actuelle, la durabilité, la performance environnementale et la neutralité en matière de CO2
sont des thèmes centraux qui engendrent une demande accrue en solutions d’emballage et d’impression
respectueuses de l’environnement: le développement durable devient un principe économique. Les facteurs
de succès sont la rentabilité, l’écologie et l’efficacité. Grâce à notre propre label de qualité e3, ce principe
s’applique à tous nos processus. La sécurité alimentaire, les solutions certifiées FSC® et neutres en CO2 ainsi
que la protection des produits et des marques sont autant d’exigences capitales pour les emballages et
produits imprimés d’aujourd’hui.
Pour nous, les certifications qui attestent une utilisation respectueuse des ressources de la nature sont aussi
importantes que les labels industriels. Toutes nos procédures, qu’elles soient commerciales ou pour la production, font partie d’un système de gestion intégré. En vue de pouvoir produire de manière durable et
contrôlée, nous avons créé toutes les conditions pour satisfaire aux exigences très strictes de l’industrie
pharmaceutique et alimentaire. Les avantages pour vous: les produits imprimés, emballages et notices
d’emballage sont garantis exempts de contamination. Et la qualité de tous les processus est mesurable et
contrôlée en bout de course.
Pour nous, la durabilité signifie non seulement l’optimisation des valeurs environnementales telles que
l’énergie, l’eau, les déchets et les émissions, mais aussi une forte volonté d’investir dans les technologies
du futur et un haut niveau de compétence sociale dans le domaine de la promotion des collaborateurs.
En tant qu’entreprise moderne d’impression et d’emballage, nous sommes conscients de notre responsabilité pour l’environnement et la société et nous agissons en conséquence.

NOTRE LABEL
DE QUALITÉ

ÉCONOMIE × ÉCOLOGIE × EFFICACITÉ = e3

ÉCONOMIE – Les économies de coûts engendrées par des systèmes d’emballage novateurs procurent aux
utilisateurs un avantage concurrentiel décisif.
ÉCOLOGIE – L’écologie résulte d’une utilisation des matières préservant les ressources, d’un volume de trans
port réduit, d’une production peu énergivore et respectueuse de l’environnement et d’un recyclage intégral.
EFFICACITÉ – Nous atteignons l’efficacité grâce à des conceptions innovantes et à des automates de mise
en forme intégrés dans le processus de production, qui produisent juste à temps les emballages nécessaires.
En tant que fabricant leader d’emballages, nous assumons une responsabilité particulière vis-à-vis de nos
clients, des consommateurs et de l’environnement. Avec e³, nous avons créé un label de qualité qui récompense les emballages, les présentoirs, les produits imprimés et les solutions logistiques tenant compte aussi
bien de l’économie que de l’environnement.

SUBSTITUTES GREEN

CALAGES EN PAPIER
AFFICHES EXTÉRIEURES EN PAPIER
BARQUETTES À FRUITS ET À LÉGUMES EN PAPIER
SACS BIODÉGRADABLES

En plus de notre propre label de qualité pour l’économie, l’écologie et l’efficacité – e3 –, nous avons lancé
l’initiative «substitutes green» en 2018. Sous ce label, nous élaborons en permanence des produits innovants
et durables destinés à remplacer les emballages et produits en plastique ou en matériaux similaires par
des solutions écologiques à base de produits en papier.

PACK

EMBALLAGES DE TRANSPORT ET DE PROTECTION
EMBALLAGES DE VENTE
EMBALLAGES DE PRÉSENTATION
EMBALLAGES POUR MARCHANDISES DANGEREUSES
EMBALLAGES POUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
CARTONS DE RAYONNAGE
PLATEAUX
WRAP-AROUNDS

Avec nos emballages, nous fournissons pratiquement toute l’industrie. Qu’il s’agisse d’emballages de transport robustes, au choix avec bande de renfort et/ou fil d’arrachage, d’emballages de vente ennoblis de
haute qualité, d’emballages sûrs pour les produits dangereux, de cartons pratiques pour les rayonnages
ou de plateaux à mise en forme mécanique, vous bénéficiez d’un large choix!

PRINT

EMBALLAGES EN PAPIER
NOTICES EXPLICATIVES
EMBALLAGES FLEXIBLES
ÉTIQUETTES
TRAVAUX DE VILLE
CARTES GÉOGRAPHIQUES

Nous vous proposons des possibilités d’impression illimitées ainsi qu’une grande diversité de produits. Des
emballages de chocolat raffinés aux notices explicatives pliées en tout petit, en passant par les imprimés
publicitaires attrayants et étiquettes faisant la promotion de la sécurité de votre produit, sans oublier les
cartes géographiques grand format et les courriers originaux pour vos clients. Venez chez nous – nous
sommes polyvalents!

DISPLAY

PRÉSENTOIRS STANDARD
PRÉSENTOIRS PORTE-PRODUITS
PRÉSENTOIRS DE MISE EN AVANT DE PRODUITS
PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR
ROTAIR
COLONNES PUBLICITAIRES OVALES
BACS À FOUILLE
RÉAMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DE BOUTIQUES

Que ce soit pour la publicité à l’intérieur de la boutique, comme décoration pour la vitrine, pour une promotion ou pour le réaménagement temporaire de boutiques – un présentoir est la solution parfaite. Vous
avez un souhait – nous avons l’idée. Faites confiance à notre savoir-faire unique et comptez sur le fait que
nos concepts de présentoir fonctionnent parfaitement dans la pratique. Jugez vous-même.

ENNOBLISSEMENTS

MARQUAGE EN RELIEF
GAUFRAGE
DÉCOUPE AU LASER
ENCRE À EFFET MÉTALLISÉ
VERNIS RELIEF
VERNIS SOFT TOUCH
VERNIS UV
VERNIS PARFUMÉ
ESTAMPAGE À CHAUD
ESTAMPAGE À FROID
FILM TRANSPARENT

Nos diverses options de finition augmentent la valeur de vos produits imprimés et vous offrent la possibilité
de vous démarquer de la concurrence. En faisant appel à différents sens, vous donnez à votre produit un
caractère unique, augmentez sa valeur de reconnaissance et convainquez par son attrait multisensoriel.
Les innombrables combinaisons possibles des techniques de finition les plus diverses garantissent un toucher
de haute qualité et une esthétique extraordinaire pour vos produits.

PRODUCTION
NUMÉRIQUE

IMPRESSION NUMÉRIQUE
FINITION NUMÉRIQUE
TRAITEMENT NUMÉRIQUE

Avec l’initiative stratégique «Durablement numérique», nous encourageons le développement et l’investissement dans des concepts de solutions numériques. Avec la numérisation de notre production, nous offrons
à nos clients une expérience unique, flexible et durable sur toute la gamme de services. Grâce à la dernière
génération de systèmes de production numériques, nous établissons des standards en termes de créativité,
de qualité et de performance. Ce qui fait de nous l’une des entreprises les plus innovantes de l’industrie
de l’impression et de l’emballage.

PRESTATIONS
DE SERVICE

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS
TRAVAUX DE PRÉPRESSE
ADRESSAGE
PERSONNALISATION
CODAGE
IMPRIMERIE EN LIGNE
CRÉATION DE SITES WEB
CENTRE DE MÉDIAS
DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES
INTERNALISATION
CONFECTION ET MONTAGE
LOGISTIQUE/GESTION DES STOCKS

Les exigences auxquelles nous devons tous faire face augmentent sans cesse dans un monde globalisé et
interconnecté. Être plus efficace, plus économique ou tout simplement plus rapide est non seulement souhaitable mais impératif. Nous avons compris cette exigence vitale et c’est pourquoi nous gardons toujours
les yeux rivés sur le processus global. Notre multitude de prestations et services vous permet de maintenir
ou de développer le niveau ou la conformité sur le marché.
Notre équipe de vente et de conseil très diversifiée vous assiste directement sur site. Ou bien vous pouvez
créer votre produit conjointement avec nos spécialistes dans l’un de nos services de développement. Nous
mettons tout en œuvre pour que votre objectif soit atteint.

HISTOIRE

1876

Création de Langenbach AG, Lenzbourg (en 1993, déménagement dans le nouveau bâtiment
à Schafisheim).

1879

Création de Birkhäuser AG.

1896

Création de Huber + Anacker AG, Aarau (en 2004, fusion avec les sociétés
T rüb-Sauerländer AG et Wassermann AG pour former Regia HighPack AG,
déménagement dans le nouveau bâtiment à Oensingen).

1918

Création de Lande AG, Zurich (en 1967, déménagement dans le nouveau bâtiment
à Rupperswil).

1994

Création de la filiale de distribution Langenbach GmbH, Hanau (D).

2001

Reprise de Langenbach AG par Lande AG.

2008

Reprise de Regia HighPack AG par Lande AG.

2009

Cette entreprise riche en traditions et bien ancrée sur le marché donne naissance
à SCHELLING AG avec siège à Rupperswil.
Les sociétés à Schafisheim et Oensingen sont maintenant gérées en tant que succursales.
Le bureau de distribution à Hanau (D) change de raison sociale et devient SCHELLING GmbH.

2014

SCHELLING AG reprend la société riche en traditions Birkhäuser+GBC AG implantée
à Reinach (BL).

2018

SCHELLING AG reprend la société R&S Display GmbH & Co. KG, implantée à Hanau (D).

2021

Les sites de Hanau changent de raison sociale et deviennent SCHELLING Vertriebs GmbH
et SCHELLING GmbH & Co. KG.

De nombreuses histoires, beaucoup d’expérience, avec une focalisation sur vos produits. SCHELLING AG
est une entreprise familiale suisse indépendante ancrée dans la tradition, et dont l’histoire remonte à plus
de 140 ans.

SCHELLING AG
Industriestrasse 11
CH-5102 Rupperswil

SCHELLING AG
Mülleracherweg 1
CH-5503 Schafisheim

SCHELLING AG
Nordringstrasse 16
CH-4702 Oensingen

Birkhäuser+GBC AG
Römerstrasse 54
CH-4153 Reinach

SCHELLING Vertriebs GmbH
Marie-Curie-Straße 1
D-63457 Hanau

SCHELLING GmbH & Co. KG
Kinzigheimer Weg 114
D-63450 Hanau

Tel. SCHELLING (CH):
+41 58 360 44 00

Tel. SCHELLING Vertriebs GmbH:
+49 6181 92357 0

Tel. SCHELLING GmbH & Co. KG:
+49 6181 9308 0

info@schelling.ch

www.schelling.ch

