




LE SANGLIER : 9 000 m2 de superficie couverte pour des techniques de pointe.

L’habillage d’un objet est aujourd’hui essentiel et de ce fait l’emballage
est devenu un support de promotion.
Qu’il soit conçu en papier, en carton ou en matière plastique,
le packaging est une des activités fortes de notre entreprise.
Une chaîne complète, de la conception à la fabrication : étude de forme,
mise au point des outils de découpe en simulation 3D, échantillons déco-
rés, impression offset traditionnelle ou U.V. avec deux procédés exclusifs,
dédiés aux matières plastiques, l’un pour la photogravure 
(U.V. Star ®) et l’autre pour l’impression des blancs (Brightlight ®).
De l’emballage le plus simple au plus sophistiqué, nos équipements per-
mettent le pliage-collage de fonds à pattes rentrantes aux fonds automa-
tiques et la réalisation de becs verseurs.
Robotisation programmée à distance et de haute précision, vérification
des codes barres en cours de collage avec élimination systématique
des intrus, contrôle densitométrique…
Mais aussi tradition avec le tri manuel : tri unitaire, effectué
à la demande, pour l’exigence des contrats zéro défaut.

U.V. Star® et Brightlight® sont des marques déposées par l’agence le Sanglier.

PA C K A G I N G
PLorsque A.G. Fronzoni, maître italien du graphisme, dit : Quand je fais

un projet pour un client, j’ai envie de faire le plus beau projet du monde,
le plus juste, le plus économique… et qu’il poursuit… La créativité est
la chose la plus importante au monde. Il n’existe pas de petites créations
et de grandes créations, il existe des créations…, c’est assurément
de ces convictions là que l’Agence le Sanglier s’inspire pour les mettre
en pratique avec les clients qui font appel à sa créativité.
Bien comprendre leur univers, le traduire et l’interpréter afin de pouvoir
le rendre encore plus attractif et plus vivant.
Très tôt, nous avons choisi le sur-mesure, en nous appuyant aussi
sur l’extraordinaire progression de la conception et de l’édition
assistées par ordinateur, qui a généré nos modes d’élaboration, d’exécu-
tion et de réalisation des documents d’aujourd’hui.
Que ce soit de la maquette à l’impression sur papier ou sur plastique,
en passant par la photogravure ou le façonnage, la spécialisation
des programmes permettent une très grande rigueur dans chacune des
étapes traitées, tout en facilitant les contacts, notamment par transferts
numériques, avec nos clients.
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Les documents administratifs, au même titre 
qu’une plaquette publicitaire, véhiculent l’image 
de marque d’une entreprise. C’est pourquoi nous
considérons ceux-ci comme des éléments 
de communication à part entière.
Et comme nous le citions précédemment,
“il n’y a pas de petites créations et de grandes créa-
tions…” il n’y a pas, au Sanglier, de petites fabrica-
tions et de grandes fabrications. Il y a une volonté de
perfectionnisme et de qualité identique pour chacun
des travaux qui nous sont confiés.
Du plus classique au plus prestigieux.
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