
L’emballage à votre mesure
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EMBALLAGE INDUSTRIEL ET LOGISTIQUE
Nous mettons notre expertise au service de la protection et du transport de vos 

marchandises, dans le respect de leurs caractéristiques, leur mode de transport et 

de la réglementation internationale.

- Prestations d’emballage sur site ou en nos ateliers

- Fourniture d’emballages sur mesure, à l’unité ou en série

- Emballage de produits réglementés 

- Chargement, calage et arrimage de conteneurs et camions

- Accompagnement logistique

2400 M2 
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INFRASTRUCTURES ET MOYENS
Cruciaux pour la sécurité des opérations d’emballages

Nous concentrons nos efforts d’investissements sur l’entretien 

et le renouvellement de nos moyens  de fabrication, 

de manutention et de stockage 

- Stocks de bois et panneaux conséquents 

- 2 ateliers, vastes zones de stockage

- Scies à commandes numériques

- Camions plateau de 4.50m à 5.50m

L’EXPÉRIENCE AU SERVICE 
DE LA QUALITÉ

ENGAGEMENTS

Remise de prix sous 24H

Fourniture et prestation sous 48H

Prise de côtes sur site

15 collaborateurs expérimentés se 

chargent de définir et de mettre en 

place les solutions d’emballage les 

plus adaptées à vos matériels.

QUALITE ET RESPECT 
DES NORMES
- Bois traités NIMP 15

- Membre N°144 du SEI  

- IATA, ADR, IMDG : produits réglementés

- Opérateur Économique Agréé 

CHARIOTS 3 À 7 T

PONT 10 T



Au cœur de l’Europe, à proximité des aéroports, ports internationaux et 
grands axes routiers, nos implantations stratégiques à Lille et Dunkerque 
nous permettent de couvrir une large zone tout en réduisant vos coûts 
logistiques.

DUNKERQUE

ROTTERDAM

ANVERS

LE HAVRE

PARIS

Étudions ensemble vos projets d’emballage industriel :

LESQUIN

TÉL : 03.20.48.79.40 
FAX : 03.20.48.78.17

E-MAIL : cap-embal@cap-embal.fr
WEB : www.cap-embal.fr

6 Avenue de la Rotonde 59160 LOMME


