
  
 
 

PPRRAATTII 
  

LLeeaaddeerr  ddaannss  ll''IINNNNOOVVAATTIIOONN  eenn 
SSYYSSTTÈÈMMEESS  DDEE  DDÉÉCCOOUUPPEE,,  CCOONNTTRRÔÔLLEE,,  ÉÉCCHHEENNIILLLLAAGGEE 

&&  CCOONNDDIITTIIOONNNNEEMMEENNTT  DD’’ÉÉTTIIQQUUEETTTTEESS  FFIILLMMSS  &&  AADDHHÉÉSSIIFFSS,, 
  
  

GGrrooss  ssuuccccèèss  ddeeppuuiiss  LLaabbeelleexxppoo  ppoouurr  llee 
BBAARRIILLLLEETT  AAUUTTOOMMAATTIIQQUUEE  NNOONN--SSTTOOPP  SSAANNSS  CCOOLLLLEE   

««  PPRRAATTII  »»  SSTTAARR  PPLLUUSS  TTRR--553300   
  

66èèmmee  vveenndduu  eett  llee  PPrreemmiieerr  eenn  FFrraannccee  cchheezz   
la Société SSOOPPAANNOO à 76320 Saint-Pierre Les Elbeuf 

 
 

 
 
 

 



 
 
L’imprimerie SOPANO située près de Rouen, est spécialisée depuis plus de 42 ans dans 
les étiquettes adhésives, stickers et bobines de caisse. L’usine s’étend sur 10.000 m² et 
emploie 78 personnes ; son savoir-faire assure un partenariat privilégié avec des clients 
de renommée de la grande distribution, tels que AUCHAN, CARREFOUR, 
INTERMARCHÉ, LECLERC, SYSTEME-U, etc... 

 
Laurent CHARBONNEAU, Directeur Général de SOPANO, indique : 
 
« Lors de la visite à Labelexpo 2013, nous avons été séduits par la technologie PRATI 
ainsi que par la démonstration conduite personnellement par Pietro PRATI. 
La machine nous est apparue performante en termes de changements de mandrins et 
très productive, avec une vitesse de pointe élevée en production NON-STOP mais aussi 
avec un rembobinage à barillet à 4 axes qui sort des bobineaux impeccables sans colle, 
avec étiquettes de fermeture qui gardent le barillet propre ». 
 
PRATI, confirme sa position de Leader en Europe... 
 
 
 

 Nous souhaitons VOIR CETTE INNOVATION ___________________________ 
 Nous souhaitons recevoir des INFORMATIONS TECHNIQUES _______________ 
 Nous souhaitons recevoir une OFFRE _________________________________ 

 
 

 
 
APGRAPHICS - PRATI en France & Belgique Francophone 
7 RUE FORTUNY 
75017 PARIS [FRANCE] 
TEL +33 [0]1 42 12 93 44 
FAX +33 [0]1 42 12 93 48 
WEB    www.apgraphics.net 
MAIL apgraphics@apgraphics.net 
 
 

Vous recevez ce message parce que vous nous avez communiqué vos adresses e-mail nous permettant de vous adresser des 
informations techniques et commerciales. Vous pouvez exercer votre droit d'accès et de rectification dans les conditions prévues 
par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à  « l'informatique, aux fichiers et aux libertés »  en faisant la demande soit par mail 
auprès de apgraphics@apgraphics.net soit par courrier auprès de APGRAPHICS - Marketing Internet 7 rue Fortuny 75017 Paris. 
 

 


