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Une méthode de sourcing Dynamique
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CREATIVE PACKAGING
DPL est né de la volonté de créer la différence
dans un marché toujours plus concurrentiel.
À l’heure de la standardisation, nous avons souhaité offrir
un service vous permettant, à un faible coût, de profiter
d’une différenciation sur le marché.
En tant que créateur d’emballage, nous possédons
notre propre bureau de développement et de design.
Celui-ci apporte la maîtrise des processus nécessaires
à la réalisation de vos produits et au développement
de vos collections.
Nous traitons sur tous types d’emballages plastiques,
papier, ainsi que les nouveaux matériaux tels que bambou,
PLA ou canne à sucre.
Afin de préserver une grande confidentialité,
nous ne sous-traitons aucune étude.

Une grande
flexibilité,
3 types de
prestations :

“Direct Buy”

Achats directs.
La livraison en direct
du fabricant par
conteneur complet.

“Group Buy”

Groupement d’achats.
Partage du conteneur
à plusieurs sociétés.

“Stock Buy”

dpl logistic

Achat sur stock.
Destiné aux “chaînes
restauration ou boutiques”.
Livraison point
de vente par
point de
vente.

DPL
quality
control
Le contrôle et les procédures
précises sont au cœur d’une
stratégie à l’international.
Notre présence en Asie nous
donne un avantage considérable
afin d’assurer la sécurité
des achats.

IPC : In Going Process

 udit des unités de production.
A
Contrôle des échantillons.
Contrôle de l’alimentarité avec
les standards européens.

oqC : OUT going control
Contrôle aléatoire avant chargement.

IPQC : in process audit
 udit des premiers items.
A
Contrôle de la chaîne de production.
Contrôle journalier.

RES
 tauration
rapide/snacking
les boîtes à pâtes/les wraps
la “pastabox” et les “wraps”
Personnalisé ou neutre. Formats standard de 6oz à 32oz.
Possibilité de boite « format sur mesure ».
Fonds rond ou fonds carrés.

les « lunch box »
Boites à salade, club sandwich, boites hot dog,
étui à crêpe, boite burger, doggy bag.
Standards ou sur mesure.
Mono ou multi-matériaux.

les gobelets en carton
Personnalisé ou neutre
Boissons chaudes ou froides.
Simple ou double enduction PE ou PLA.
Simple ou double paroi.
Couvercles disponibles dans toutes les tailles.
Disponibles dans toutes les tailles.

les kits couverts
La gamme kit couvert au design élégant, en Polystyrène (PS)
ou Polyprolylène (PP), mais aussi en bois ou en bambou.
Aucune présence d’additif, du type Carbonate de Calcium (CaCO3)
ou de “Bisphénol A” dans les colorants.
Emballage “Polybag ou blister” personnalisable.

Sacs sandwiches, sacs croissants,
sacs baguettes, PAPIER ALIMENTAIRE
Disponibles blancs, transparents, kaft, imprimés ou neutres
ingraissables, différentes épaisseurs

les serviettes papier
La gamme se décompose en 4 qualités différentes :
1 pli/2 plis/double point/les serviettes non tissées.
Personnalisables. Tailles disponibles sur demande.

b oulangerie
pâtisserie
chocolaterie
les boîtes à gâteaux
Boites et caissettes pâtissières.
Impression « passe-partout » ou
impression personnalisée

Boites et coffrets macarons
et boites chocolats
Fabrication APET cristal ou noir.
Nombreux standards en stock.

Conception et diffusion de produits innovants
Conception et fabrication d’emballages
Import et export en Asie
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