
Le packaging de vos produits permet de les conditionner, de les conserver,
de les transporter, mais avant tout de les différencier et donc de les vendre. 

« Ce n’est pas un poste de coût, c’est un outil de marketing »

MARKETING | COMMUNICATION

A2D PACKAGING

Pour la plupart des entreprises,  
le packaging c’est…

Nous prenons en charge 
l’analyse, l’optimisation,  
la création et la production  
de vos packagings

Objectif : la qualité

Avec notre offre All-Inclusive, 
la gestion du packaging est 

optimisée dans tous ses aspects.

Nous coordonnons l’ensemble des étapes, de la 
création graphique à la réalisation des impressions.

solutions et optimisation 
d’emballages

...un imbroglio d’acteurs et d’intérêts 
différents, voire opposés 

la direction

l’imprimeur
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le design

la loi
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la direction la solution 
optimisée
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Vos bénéfices : la centralisation des travaux liés à la création 
de votre packaging vous offre un point de contact unique
pour la gestion de vos projets.

A2D Packaging dispose 
d’un réseau de spécialistes 
en confection d’emballages 
tous formats sur de 
nombreux supports :

• Étiquettes sèches
• Étiquettes adhésives
• Cartonnages
• Flexibles
• IML - In mould labelling
• Manchons 

thermorétractables

METTEZ-NOUS AU DÉFI ! 
Nous serions ravis d’échanger sur vos projets 

Act Today S.A.
Votre partenaire stratégique

+352 691 411 297
contact@acttoday.lu

www.acttoday.lu/A2DPack

All-Inclusive vous dites ?
Nous vous accompagnons de A à Z dans vos projets de packaging. En nous positionnant 
comme votre partenaire dans la durée, nous visons à vous faciliter la vie tout en vous 
fournissant le meilleur rapport qualité-prix.
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Vous bénéficiez d’économies d’échelle importantes,  
tout en ayant une multitude de services à portée de main.

Analyse
Études de marché

Benchmark concurrentiel
Études de faisabilité

Accompagnement technique
Analyses des coûts

Optimisation
Marketing mix

Positionnement produit
Optimisation technique
Optimisation pratique

Écoconception
Point Vert

Production
Cahier des charges

Appels d‘offres
Suivi des fournisseurs

Tests et contrôles de qualité
Logistique et stockage
Transport et livraison

Création
Habillage graphique
Création de visuels

Retouches
Photographie en studio

Rédaction
Pré-presse
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