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Le 11 juillet 2018, à Paris  

Un nouveau point de rencontre pour le SECIMEP !  

www.secimep.com 

Le SECIMEP, sous l’égide de son président Christophe  MOULIN, a 
mis en ligne son site internet! Un espace de promotion des acteurs 
du secteur, d’échanges d’informations et de services dédiés.  
 

L’organisation professionnelle SECIMEP, syndicat des fournisseurs des machines 

d’emballage, de process, de marquage & traçabilité et de contrôle, représentant de 38 

entreprises et plus de 160 marques, lance son site internet afin de développer sa visibilité et 

celle de ses adhérents auprès des acteurs français et internationaux de l’emballage, et des 

industries agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique et de biens durables.   

Une vitrine, levier d’attractivité auprès des équipementiers internationaux commercialisant 

des solutions auprès des industriels en France.  

Véritable point de rencontre de la filière avec une rubrique LIENS UTILES qui concentre les 

salons professionnels, les organisations professionnelles, et la presse professionnelle, un 

ANNUAIRE des adhérents et de leur périmètre d’activité, un ESPACE PRESSE, ainsi que 

L’ACTUALITE SECTORIELLE ET REGLEMENTAIRE.  

Un lieu de rencontre pour les adhérents du SECIMEP, avec un espace sécurisé réservé, qui 

leur permet de retrouver toute l’activité de l’organisation professionnelle. Le site constitue 

une plateforme d’échanges d’expériences, de services mutualisés, et leur met à disposition 

un solide support technique et juridique. 

Ce site est complémentaire à la présence du SECIMEP sur les réseaux sociaux : linkedin et 

Twitter, ainsi qu’à la plateforme web www.focusemballage.com, véritable salon virtuel 

auprès des industriels en quête de nouvelles solutions pour leurs lignes de production.  

Rappelons que cet outil de promotion des équipements de production et de 

conditionnement est ouvert à toute entreprise commercialisant ces matériels en France et à 

l’export, adhérentes ou non au SECIMEP.  

 

http://www.secimep.com/
http://www.focusemballage.com/
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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 ;  

Défendre les intérêts de ses adhérents au sein des instances nationales et internationales ainsi 

qu’auprès de nos partenaires presse et salons.  

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;  

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. 

Pour tout complément d’information : www.secimep.com 

  

 

http://www.secimep.com/

