
SECTEUR ALIMENTAIRE
E M B A L L A G E S  I N N O V A N T S



AKOMEX GROUP est l’un des plus grands producteurs d’emballages en 
Pologne et une entreprise reconnue sur le marché européen. Grâce à une 
forte expérience, une politique de qualité constante et de nombreuses 
innovations technologiques, nous sommes un partenaire de confiance 
pour les entreprises internationales du secteur alimentaire en Europe. 
Nous savons comment emballer un produit pour qu’il renforce la 
crédibilité de la marque et soit concurrentiel sur les marchés exigeants.

LES EMBALLAGES  
QUI VENDENT

AFFINAGES ET FINITIONS
Nous offrons beaucoup de méthodes  
d’affinage. Tout cela pour faire ressortir votre 
produit sur les étagères des magasins.

EMBALLAGES EN CARTON PLEIN
Les emballages en carton plein : carton blanchi,  
à base de cellulose, recyclé et de type kraft.
• emballages avec une barrière contre  

la graisse et l’eau pour un contact direct  
avec les denrées alimentaires,

• plage de grammage de 180 à 700 g/m2,
• impression offset multicolore.

ÉTIQUETTES ENVELOPPANTES ETBANDEROLES
Le système est composé d’un film plastique non  
imprimé et d’une banderole en papier. Cette solution 
écologique est utilisée le plus souvent pour les  
emballages de yaourts et de fromages. Grâce  
à cette conception on utilise beaucoup moins  
de matière plastique et l’emballage conserve une 
rigidité adéquate. La technologie d’impression offset 
garantit une qualité optimale d’éléments graphiques.

utilisation 
d’hologrammes

embossing  
& debossing

hot foil 
stamping

vernissage laminage 



• Nous avons 30 ans d’expérience dans le secteur.
• Nos produits sont présents sur les étagères des 

plus grands réseaux commerciaux.
• Nous fabriquons les emballages pour les produits 

alimentaires frais (notamment emballages de 
légumes et champignons), produits transformés, 
réfrigérés ou congelés.

• Nous offrons des emballages alimentaires  
à structure simple ou complexe.

• Nos emballages alimentaires sont respectueux  
de l’environnement et en même temps ils  
se caractérisent par une grande résistance  
à l’humidité, au gras et à l’air.

Plus de 200 millions 
de notices par an

600 employés  
qualifiés

service client  
dédié

1,3 milliard  
d’emballages par an

BARQUETTES VOLUMINEUSES ÉCOLOGIQUES NATABOX
Les barquettes volumineuses en carton NataBox sont une solution  
pour les fabricants qui cherchent des alternatives plus écologiques,  
plus sûres et meilleures pour leurs produits :
• alternative pour les barquettes populaires PET,
• réalisées sur commande, adaptées aux besoins du marché,
• garantie de sécurité au contact avec des aliments,
• barrière hydrophobe et lipophobe qui protège la barquette,
• possibilité d’imprimer sur les deux faces,
• emballage très esthétique.  

EXPÉRIENCE

BARQUETTES SKIN
Les barquettes skin se caractérisent par une teneur 
réduite en plastique tout en gardant les propriétés de 
barrière. La base du plateau est constituée d’un carton 
imprimé de deux côtés. Sa partie supérieure est en outre 
laminée avec une feuille spéciale qui peut être destinée 
au contact avec les denrées alimentaires.

BARQUETTES ET FEUILLES STRATIFÉES
Emploi:
• pour le secteur alimentaire (contact direct  

avec les denrées alimentaires),
• pour les produits non-alimentaires.
Conformité avec les normes restrictives applicables 
aux produits ayant contact avec les aliments : 
certificat le plus reconnu du secteur - BRC/IoP 
(British Retail Consortium et Institute of Packaging).



NOUS MISONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nous nous engageons activement à limiter l’influence  
négative de nos installations sur l’environnement :
• Nous avons changé le système de chauffage de notre usine  

et de l’eau sanitaire en passant des combustibles fossiles  
(mazout) au chauffage écologique (granulés de bois). 

• Nous avons remplacé les luminaires traditionnels  
par un éclairage moins énergivore à base de LED.

• Nous coopérons activement avec les municipalités et les  
collectivités locales dans le domaine de la surveillance  
de la qualité de l’air (y compris au sein de notre usine). 

• Nous optimisons les processus de production, p.ex. la coupe avec  
des couteaux communs réduit la quantité de déchets de production.

LEADER DANS LA QUALITÉ
• Nous avons mis en œuvre un système de gestion de la 

qualité basé sur les normes : ISO 9001, ISO 15378, ISO 
14001 et BRCGS Packaging Materials v 6 – certificat 
garantissant la sécurité de produits alimentaires grâce 
à l’utilisation de peintures et vernis à faible migration.

• Nous disposons de lignes de production  
dédiées aux emballages destinés à entrer  
en contact avec les aliments.

• Nous avons un parc de machines moderne basé sur 
les technologies des entreprises leaders,  
tels que Bobst, Heidelberg et Man Roland.

SOLUTIONS NON-STANDARD: 

  
   

  

 Certyfikat 
 

 
 

 Standard odniesienia 
 Global Standard For Packaging Materials 
 Wydanie 6,sierpień 2019 

 

 Numer rejestracyjny  01 184 1541903 

 

 Posiadacz certyfikatu: 
 

 AKOMEX Sp. z o.o. 
 ul. Jabłowska 71 
83-200 Starogard Gdański 
Polska 
 

 

 Zakres certyfikacji:  Produkcja opakowań z tektury litej do bezpośredniego  
i pośredniego kontaktu z żywnością wytwarzanych technologią 
druku offsetowego, lakierowania, uszlachetniania, laminowania, 
okienkowania, cięcia i klejenia. Produkcja laminatu 
i tacek laminowanych do bezpośredniego kontaktu z żywnością. 
 
Kategoria produkcji: Produkcja i przetwarzanie papieru, 
                                 Produkcja elastycznych tworzyw 
                                 sztucznych, Technologie druku 
 
Wymagania Global Standard For Packaging Materials (wydanie 
6, sierpień 2019) są spełnione. 
 
Uzyskana ocena: AA+ 
 Program audytu: niezapowiedziany  
  Moduły dodatkowe: brak 
 Kod lokalizacji BRC: 2668716 
 Numer audytora: 22183 
   Data audytu: 2022-04-27/28/29 
 Termin kolejnego audytu: 2023-05-20 
  

 

 Okres ważności:  Certyfikat jest ważny do 2023-07-02 
  

 

  
  2022-06-01 

 

  

 Andrea Höfs   
TÜV Rheinland Cert GmbH  

Am Grauen Stein · 51105 Köln  
 Odniesienie do identyfikowalności certyfikatu 

Niniejszy certyfikat pozostaje własnością TÜV Rheinland Cert GmbH. 
Jeśli chcieliby Państwo przekazać uwagi dotyczące Globalnych Standardów (Global Standards) lub procesu auditu bezpośrednio do BRCGS, 

prosimy o kontakt: enquiries@brcgs.com 
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 Certyfikat 
 

 

 Standard odniesienia 
 ISO 9001:2015 

 

 Numer rejestracyjny  0198 100 15213 

 

 Posiadacz certyfikatu: 
 

 AKOMEX Sp. z o.o. 
 

 ul. Jabłowska 71 
83-200 Starogard Gdański 
Polska  
 
  
  

 

 Zakres certyfikacji:  projektowanie i produkcja oraz sprzedaż opakowań  
z tektury litej, laminatu i tacek laminowanych 
 

   Na podstawie audytu potwierdza się spełnienie wymagań  
normy ISO 9001:2015. 
 

 

 Okres ważności:  Certyfikat jest ważny od 18.05.2021 do 17.05.2024. 
 

  

 07.05.2021 

 

 
 

 TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.    
ul. Komitetu Obrony Robotników 56 · 

02-146 Warszawa 

  
 
 

 

 www.tuv.com 
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Nous optimisons les processus de production, p.ex. la coupe avec des 
couteaux communs réduit la quantité de déchets de production.

Akomex
rue Jabłowska 71 
83-200 Starogard Gdański, Poland
tél.: +48 58 560 11 80, +48 58 560 11 84 
akomex@akomex.pl

DrukPak
rue Stanisława Wyspiańskiego 1 
87-700 Aleksandrów Kujawski, Poland 
tél: + 48 54 28 28 200  
drukpak@drukpak.pl

BANDEROLES MULTIPACKS ENSEMBLES- 
CADEAUX


