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SYNDICAT DES ENTREPRISES DE COMMERCE INTERNATIONAL DES MATERIELS D’EMBALLAGE, DE 

PROCESS, DE MARQUAGE ET DE CONTROLE   

Communiqué de presse 

Le 7 février 2017,  

Un nouveau Président pour le SECIMEP ! 

Norbert HATE, Directeur Général  Product Inspection de Mettler 
Toledo France, a été élu Président du SECIMEP, lors de 
l’assemblée générale du 8 décembre dernier.  
 

Il s’inscrit dans la dynamique insufflée par son prédécesseur,  Eric ARIZZI, directeur général de 

CAM France et CAMPAK, et Président du SECIMEP de 2013 à 2016, qui a œuvré pour le 

développement du SECIMEP et des partenariats, notamment.  

Norbert Haté, a rejoint le Secimep en 2011 et a pris immédiatement conscience de l'utilité de 

partager et de confronter les expériences avec des professionnels travaillant dans le même 

secteur d’activité, de même le sentiment d'appartenir à un collectif dynamique et sympathique a 

été un élément clé de son adhésion.  

Son objectif principal sera de poursuivre le partage des problématiques communes, de 

contribuer activement aux décisions qui engagent notre profession, et enfin de continuer le 

développement de partenariats avec les organisations  de production d'évènements, et bien 

entendu la presse professionnelle. 

Son second objectif est de continuer à accroitre notre visibilité  en s'appuyant sur une 

véritable stratégie digitale qui passera, par la création à très court terme d'un site dédié 

Secimep. 

En outre, cette visibilité sera renforcée grâce au nouveau site web de Focus Emballage, une 

structure dédiée qui est devenue un lieu incontournable où s'expriment les professionnels 

des machines d'Emballage, de Process, de Marquage et de Contrôle.   

Il devient pour les industriels un réel outil d'aide à la décision, grâce à son puissant  moteur de 

recherche et  la publication fréquente de livres blancs et d'actualités touchant principalement les 

secteurs : agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique. 

Nous maintiendrons nos réunions sectorielles régulières dans une ambiance conviviale, avec 

comme principe incontournable  le respect de notre charte d'éthique dont nous sommes tous les 

garants.  
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Sans oublier notre affiliation à la FICIME (Fédération des Entreprises Internationales de la 

Mécanique et de l'Electronique) qui permet à notre syndicat d’envisager ensemble ces 

développements, et de bénéficier de l’éclairage pertinent de ses experts sur l'évolution des 

réglementations, sur  la conjoncture, dans le but de simplifier la vie et faire gagner du temps à 

tous les adhérents.  

« J'invite tous les professionnels désireux de rejoindre notre dynamique à nous contacter » dixit 

Norbert Hâté  

 

À  PROPOS DU SECIMEP :   
 

Le SECIMEP, Syndicat des Entreprises de Commerce International des Materiels d’Emballage, de Process, 

de marquage et de contrôle,  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 330 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.  

Pour plus d’information : cf. pièce jointe 

 


