MSK EMBALLAGE SARL :
L’EMBALLAGE TRÈS BEAUJOLAIS
Implantée en Beaujolais depuis 1984, MSK Emballage SARL développe et réalise des solutions complètes de houssage,
de convoyage et de palettisation dédiées aux différentes branches d’industrie et offre plusieurs solutions logicielles.
La région Auvergne Rhône-Alpes a été propice au développement de ses
activités sur le plan local et national, ayant permis à l’entreprise au fur et à
mesure des années d’acquérir un portefeuille clients varié.
DES SERVICES TOUJOURS DE GRANDE QUALITÉ
La priorité de MSK Emballage a toujours été de satisfaire quotidiennement
les demandes de ses clients. Pour ce faire, l’entreprise peut compter sur
une équipe composée de spécialistes dans divers services tels que la Vente,
le SAV ou encore le Bureau d’Études. Plus précisément, les automaticiens
et les chefs de projet gèrent localement les projets de la demande du
client jusqu’à la réception finale des systèmes MSK sur site client. En outre,
l’entreprise dispose de son propre magasin de pièces détachées, ce qui
les rend facilement disponibles et livrables auprès des clients sur tout le
territoire français pour une maintenance et un dépannage rapides.
Toujours dans un souci de fournir des prestations de qualité, le centre
d’essais clients de l’entreprise s’est doté des dernières technologies MSK en
2021 pour améliorer l’expérience clients. Des tests d’emballage comparatifs
sont ainsi régulièrement réalisés à Reyrieux dans le but de proposer aux
clients la solution MSK la mieux adaptée à leurs besoins. En effet, les experts
MSK s’engagent à fournir aux clients les meilleures solutions d’emballage
possibles en termes de rentabilité, de durabilité et de stabilité de la charge.
Par ailleurs, en matière de durabilité, les technologies MSK respectent des
critères de « Juste Emballage » à travers le recyclage du film, l’utilisation
de films plus fins ou encore la réduction de la consommation de film et
d’énergie (jusqu’à 13 % d’économies possibles).
Pour garantir à ses visiteurs le meilleur accueil possible et pour le confort
de ses employés, MSK Emballage a profité de la période du Covid-19 et du
télétravail que celui-ci a engendré pour procéder à la modernisation de
ses locaux.

UN ACTEUR LOCAL À LA PRÉSENCE INTERNATIONALE
MSK Emballage est fière de ses racines beaujolaises. L’entreprise est ainsi
heureuse de compter parmi ses clients des entreprises telles que FRANPRIX
ou encore Moulin Bois Énergie. En effet, FRANPRIX, l’enseigne de proximité
des grandes villes métropoles a changé de système pour l’emballage de
ses charges palettisées en équipant son entrepôt logistique de Gonesse de
housseuses étirables MSK performantes et durables. Parallèlement, Moulin
Bois Énergie basée dans la région Auvergne Rhône-Alpes et spécialisée
dans la production de granulés de bois, est désormais également équipée
d’une housseuse étirable MSK Tensiontech.
Au-delà d’une présence française, MSK Emballage a conquis de nouveaux
marchés tels que l’Europe du Sud et l’Afrique du Nord, contribuant ainsi à sa
success story. En Italie par exemple, le verrier Zignago Vetro a choisi MSK
pour équiper ses nouvelles lignes de houssage.
L’entreprise a également un volet international en raison de son
appartenance au groupe familial MSK Covertech dont le siège social est
basé en Allemagne avec des filiales en Hongrie, aux États-Unis et en Chine.
Le groupe emploie environ 500 employés. Avec plus de 6 000 systèmes de
houssage vendus dans diverses industries telles que le verre, les boissons,
le BTP, l’électroménager, la chimie, la logistique et bien d’autres encore, MSK
Covertech est une marque de renommée internationale.
PERSPECTIVES 2022
Au cours de cette nouvelle année 2022, l’innovation continuera de guider
les activités de l’entreprise. « L’innovation a divers objectifs, d’une part
optimiser les lignes d’emballage MSK en ce qui concerne les économies
d’énergie et de film, et d’autre part élargir notre gamme de produits.
En outre, un nouveau chapitre excitant s’ouvre avec nos innovations en
matière de produits numériques, qui seront notamment caractérisées
par l’intelligence artificielle, l’industrie 4.0 et la robotique », a déclaré Yves
Petrozzi, responsable service clients chez MSK Emballage.
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