
 
SMALL ROLL 

SERVICE
Un moyen intelligent et durable pour développer votre 

activité



Bigger is not always better

Les commandes plus petites permettent également de tenir 
aisément en stock une gamme de matériaux d'étiquetage pour 
répondre à la demande saisonnière, y compris en termes de 
matériaux spécialisés de grande qualité, tout en nécessitant 
moins de capital dès le début. 

Notre Small Roll Service propose de nombreuses solutions 
à la fois innovantes et performantes, comme des solutions 
technologiques destinées à la sécurité et à la protection des 
marques ainsi que des matériaux robustes pour des applications 
durables. Les étiquettes sécurité et pharmaceutiques gagnent tout 
particulièrement à être commandées en moins grandes quantités, 
car elles sont généralement assez petites et nécessitent moins de 
matériaux.

Notre service à la bobine est la solution idéale pour les 
étiquettes de vins et spiritueux haut de gamme destinées aux 
petites commandes saisonnières et publicitaires. La possibilité 
d'offrir aux clients des complexes adhésifs aux performances 
optimales peut également jouer en votre faveur lorsque vous 
cherchez à négocier de nouveaux contrats ou à vous positionner 
sur de plus gros volumes.

Pouvoir traiter de plus petites quantités, avec des bobines de 
seulement 100 m²¬, offre à votre entreprise une plus grande 
flexibilité. Les délais très courts vous permettent également de 
saisir plus rapidement de nouvelles opportunités.

 
 Commencez en douceur le développement de votre 
activité 

Small Roll Service 
Privilégier des commandes de complexes adhésifs en plus petites quantités peut vous permettre d'élargir votre 
portefeuille client et de profiter de nouvelles opportunités commerciales avec moins de risques et plus de 
simplicité.

Avec le Small Roll Service (service à la bobine) d'UPM Raflatac, vous avez la possibilité de commander des 
complexes adhésifs en plus petites quantités pour développer votre nouvelle activité et répondre efficacement 
à la demande des clients. Ainsi, vous pouvez pénétrer de nouveaux marchés de façon constante en limitant les 
risques commerciaux, ainsi que le capital et l'espace de stockage habituellement requis. En outre, vous pouvez 
réduire votre empreinte environnementale en limitant vos déchets.

Plus n'est pas toujours synonyme de mieux



PLUS 
 
de choix de produits pour négocier des contrats et projets 
plus petits 
d'opportunités pour élargir votre portefeuille client 
de flexibilité pour les produits rapides à commercialiser 
d'offres pour les produits saisonniers
de promotion pour les nouveaux produits de grande qualité

Le moyen 
le plus simple 
de stimuler 

votre activité

Capitalisez 
sur un 

démarrage 
en douceur

MOINS
 
de risque de stock inutilisé
d'impact environnemental lié aux déchets
de capital investi dans les complexes adhésifs haute performance 
d'espace de stockage requis pour une gestion des stocks plus flexible
d'attente liée aux délais prolongés  
de complexité dans la planification des activités 



Generate more business

Notre Small Roll Service vous offrira tous les produits 
adaptés à vos besoins, aussi bien haute technologie 
que haute performance, tout en préservant la simplicité 
de vos programme et processus. 

Développez vos activités

Nos solutions durables profitent aussi bien à votre 
portefeuille qu'à l'environnement. 

Le concept commercial « Faire plus avec moins » 
de notre Small Roll Service apporte également des 
avantages en termes de gestion des déchets et de 
développement durable. Grâce au Small Roll Service, 
vous pouvez capitaliser sur de plus petites quantités 
de matériaux d'étiquetage pour répondre aux besoins 
de votre activité, contribuer à limiter vos déchets, ainsi 
que les coûts d'élimination associés, et réduire votre 
empreinte environnementale. 

Pour plus d’informations et tous les détails sur nos 
gammes de produits, recherchez  
« Small Roll Service » sur www.upmraflatac.com.

Moins de déchets pour une 
empreinte plus légère



Nous proposons à nos clients un savoir-faire  
technique et des produits hors pair,  

doublés du meilleur service  
de notre industrie. Tous les jours.
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