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Le 7 Février 2018

Un nouveau Président à la tête du SECIMEP
Le SECIMEP, syndicat des entreprises de commerce international
des matériels d’emballage, de process, de marquage et de contrôle,
a élu Christophe MOULIN – Président de MARKEM-IMAJE SAS
France, à la présidence du Syndicat.
Elu lors de l’assemblée générale du 15 décembre dernier, Christophe Moulin va poursuivre la
trajectoire tracée par ses prédécesseurs, et notamment la dynamique insufflée par Norbert
HATE, Directeur Général Product Inspection de Mettler Toledo, élu Président du SECIMEP en
décembre 2016.
Le SECIMEP, légitimé par sa forte représentativité du secteur, analyse l’évolution de ses
marchés et participe à l’organisation d’événements professionnels du secteur. Tout en
assurant les missions clés du Syndicat, Christophe Moulin conduira les chantiers majeurs
inscrits dans la feuille de route 2018 du SECIMEP : le développement de la visibilité du
SECIMEP avec la création d’un nouveau site internet et la poursuite de l’animation du site
Focus Emballage, dédié à la promotion des solutions et expertises métiers. Il mènera
également les réflexions et actions pour accroitre l’attractivité des nombreux métiers de la
filière pour intégrer des jeunes, faire naître des vocations, participer à l’évolution des
carrières dans les entreprises du secteur.
« En tout premier lieu, je ne considère cette mission qu’à travers une aventure collective, qui
donne tout son sens à un syndicat professionnel. C’est le point fort du SECIMEP, que de
rassembler des adhérents avec une très forte implication, entrainant des échanges
toujours aussi nourris de la même passion pour nos métiers. » explique Christophe MOULIN.
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À PROPOS DU SECIMEP :
Présidé par Christophe MOULIN, Président de MARKEM-IMAJE SAS France, il réunit aujourd’hui près
d’une quarantaine d’entreprises commercialisant des équipements, comptant parmi les plus grands
noms dans les secteurs industriel, pharmaceutique, cosmétique et agro-alimentaire.
Elles totalisent à elles seules un chiffre d’affaires annuel supérieur à 400 millions d’euros et plus de
160 marques vendues sur le territoire Français et à l’Export.
Ces entreprises sont présentes, tout au long de la chaine de production, sur les phases de process
comme sur le conditionnement primaire et secondaire des produits, jusqu’à l’encaissage et la
palettisation ; et proposent également des matériels d’impression, de traçabilité, de marquage, et
des équipements de pesage, et de contrôle.
Ses missions :
Fédérer la profession des fournisseurs des machines d’emballage, de process, de marquage &
traçabilité et de contrôle ;
Mesurer le marché par des outils statistiques sur mesure;
Former cadres et techniciens pour qu’ils soient à la pointe des pratiques en matière de productivité
et de sécurité ;
Informer la profession pour la préparer aux évolutions réglementaires ;
Offrir une assistance en droit social et convention collective, juridique & fiscale, technique, hygiène
et sécurité, statistiques, règlementation environnementale ainsi qu’en matière de commerce
international;
Défendre les intérêts de ses adhérents au sein des instances nationales et internationales ainsi
qu’auprès de nos partenaires presse et salons.
Le SECIMEP est affilié à la FICIME, Fédération des entreprises internationales de la mécanique et de
l’électronique, ses adhérents sont accompagnés, informés au quotidien et directement par les
services de la FICIME, et ainsi leur permet de gagner du temps et de se consacrer totalement à leurs
clients.
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LES ADHERENTS ET LEUR
REPRESENTATIVITE

Emballage &
Conditionnement

Process

ADMC

Marquage,
étiquetage,
Traçabilité
x

AK TRADING France

x
x

ALPMA France SAS

x

x

BEAURAIN MS SAS

x

x

BFR Groupe

x

x

CAM France

x

CAMA²

x

CHUPINPACK - CPSI Sarl

x

x

DANSENSOR SAS

x

DARON Pharma

x

DEM

X

x

x

DOMINO SAS

x

ENCORE SAS

x

EPS (Emballages-Process-Systèmes)

x

FISCHBEIN France SARL

X

FLEXLINK SYSTEMS SAS

x

FRANCO PACK SAS

x

GOGLIO France SAS

x

ILAPAK France SA

x

IMA France SARL

x

ISHIDA EUROPE France

x

MARCHESINI France SAS

X

x

x
x

MARKEM - IMAJE SAS

x

METTLER TOLEDO SAS

x

NOVEXX SOLUTIONS SAS

x

OCS Checkweighers GmbH

x

PBH France

x

PIAB France

x

PROXES France

x

x
x

SEA VISION France SARL

x

SERPAC SAS

x

ULMA PACKAGING SARL

x

URSCHEL INTERNATIONAL LIMITED

x

x

VIDEOJET TECHNOLOGIES SAS

x

WEBER MARKING SYSTEMS SAS

x
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x
x

ALLEN France SAS

PRUDHOMME SAS (ETS)

Contrôle
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