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L’emballage des perfectionnistes

Les perfectionnistes de l’emballage

Nous résolvons les problèmes – depuis l’ébauche jusqu’à la production en série

Travailler et se former chez des perfectionnistes

Depuis notre fondation en 1953, les idées novatrices et l’engagement de nos col-
laborateurs se doublent d’une culture d’entreprise ouverte tournée vers l’investis-
sement et les changements. Cela nous a permis de devenir un grand fabricant 
d’emballages industriels en-l’Allemagne et rayonnant sur l’Europe, mais également 
une entreprise familiale basée sur des valeurs, dotée d’une vision à long terme et 
composée des sociétés SAIER Verpackungstechnik, GFV Verschlusstechnik, E+E 
Verpackungstechnik et SAIER Management.

On doit pouvoir compter sur nos emballages !
Cela ne vaut pas seulement pour la manipulation et l’ouverture de nos produits 
dans les environnements et processus logistiques industriels les plus divers, 
mais aussi pour leur utilisation par le consommateur final. Nous écoutons donc 
attentivement les différents professionnels de nos chaînes de livraison de ma-
nière à préparer au mieux les exigences de demain et proposer dès aujourd’hui  
un emballage industriel parfait.

Nous sommes des fabricants d’articles de masse. Cependant, nous sommes extrê-
mement vigilants car une seule erreur dans un seul emballage peut avoir de graves 
conséquences pour nos clients nous impliquant de fait. Nous considérons donc 
chacun de nos produits comme un label de qualité. C’est pourquoi nous organisons 
nos processus de fabrication de façon à toujours garantir une interaction optimale 
et une tolérance minimale. Le niveau de qualité ainsi atteint et continuellement 
amélioré engendre une confiance dans nos produits, ce qui crée une bonne base 
pour des relations client sur le long terme.

Nous développons, produisons et vendons essentiellement des produits d’emballa-
ge indépendants de nos clients et les proposons sous forme de gammes standard. 
Avec à l’heure actuelle plus de 330 emballages standard disponibles en plus de 7 
000 versions, notre groupe industriel propose l’une des gammes les plus larges et 
les plus innovantes du secteur en matière d’emballages en plastique. Nous avons 
développé nos différentes séries d’emballage de manière à ce que vous puissiez 
trouver une famille de produits homogènes répondant aux critères classiques du 
marché et les adapter, grâce à de nombreuses options, à diverses situations de 
chaînes de livraison. Nos séries sont soumises à une adaptation et à un dévelop-
pement continus.
De plus, si les standards disponibles sur le marché ne répondent pas à vos attentes 
ou si vous cherchez quelque chose de particulier, vous êtes chez nous au bon end-
roit ! Car étant riches en idées, nous pouvons vous guider à travers des processus 
structurés depuis le développement jusqu’au produit de série fini et vous offrir une 
solution globale personnalisée pensée dans les moindres détails. Nous pouvons 
pour ce faire compter à tout moment sur l’expertise de tous les domaines du grou-
pe et donc sur l’une des offres le plus variées du secteur en matière de technolo-
gies de fabrication, de processus et de produits. Nos clients savent le reconnaître et 
apprécient depuis toujours notre capacité à résoudre les problèmes.

Nos entreprises à Alpirsbach et Jettingen sont depuis plus de 7 décennies un employeur 
sûr et fortement apprécié dans la région et offrent non seulement du travail à environ 
400 personnes, mais s’engagent également dans la formation d’apprentis aux métiers 
de l’industrie et du commerce.
En tant qu’entreprise familiale, nous accordons une grande importance à une structure 
des âges équilibrée, mais aussi à des partenariats sur le long terme, au sein desquels nous 
pouvons instaurer une relation de confiance et offrir des possibilités de faire carrière. Par 
ailleurs, nous souhaitons que nos collaborateurs aient non seulement plaisir à travailler 
chez nous, mais aussi qu’ils soient récompensés à leur juste valeur. C’est pourquoi nous 
garantissons un environnement de travail dynamique et créatif à même de motiver le tra-
vail d’équipe sur des sites de production ultra-modernes à la hiérarchie horizontale.
De plus, le Groupe SAIER recrute son personnel spécialisé principalement parmi des 
personnes qui réfléchissent à des solutions et souhaitent aller de l’avant. Dans de 
nombreux cas, les jeunes recrues sont formées dans nos propres maisons. C’est pour-
quoi nous accordons dès le début de notre formation une grande importance à la 
transmission d’une qualification professionnelle supérieure à la moyenne, mais aussi 
au partage de valeurs comme l’engagement, la capacité à travailler en équipe, la re-
cherche de la qualité, la fiabilité, la propreté ou encore la recherche de solutions éco-
nomiques. Nos responsables de la formation sont des personnes expérimentées qui 
se réjouissent à l’idée de guider et d’accompagner de nouvelles recrues intéressées 
tout au long de leur formation proche de la pratique.


