LANCEMENT DU 3ème SITE À BLYES
spécialisé dans les secteurs cosmétique, véterinaire et alimentaire

Site de Blyes, 7000m² couverts

UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE
Spécialisée depuis 1949 dans la formulation, la fabrication et le conditionnement de produits liquides et aérosols, SICO étend
son activité et ses capacités de production. Cette nouvelle usine est situé à Blyes, dans le parc industriel de la plaine de l'Ain,
le premier parc industriel européen certiﬁé ISO 14001 et enregistré EMAS (Environmental Management Audit System).
UNE USINE À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Le site intégrera les normes :
ISO 9001 : 2008
HACCP
BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication)

Ligne de conditionnement

Le site est équipé de systèmes permettant
un nettoyage automatisé :
NEP (Nettoyage En Place)
Vapeur sèche saturée

DES CAPACITÉS DE PRODUCTION PERFORMANTES

3 salles de formulation
4 salles de conditionnement
UN STOCKAGE OPTIMISÉ
Grâce à un chariot ﬁloguidé conduit par un WMS (Warehouse
Management System) et un stockage en allées étroites de
5 étages, le site permettra :
La gestion des emplacements par code barre
L’automatisation de la préparation des commandes et des stocks
Le respect du FEFO (First Expire, First Out)

Ligne de conditionnement

Magasin grande hauteur

SICO, C’EST....
UNE EXPERTISE MULTISECTORIELLE
SICO met son savoir-faire au service des industriels pour tous types de produits dans les secteurs suivants :
Cosmétique et
paramédiacal

Alimentaire

Désinfection

Automobile
et cycle

Cuir et textile

Vétérinaire

Entretien et
nettoyage

Insecticide
et répulsif

Industrie

Bureautique

DES COMPÉTENCES ADAPTÉES À VOS BESOINS
Nous étudions toutes vos demandes à partir de vos cahiers des charges :
SECTEUR ALIMENTAIRE : en aérosol ou en vaporisateur...
SECTEUR COSMETIQUE ET PARAMEDICAL : dispositif médical, mousse à raser, déodorant, spray cutané, laque...
SECTEUR VETERINAIRE : shampooing, démêlant, antiparasitaire, répulsif...

UN SERVICE COMPLET

Recherche et
développement

Choix du
contenant

Prestation
graphique

DES EMPLACEMENTS SITUÉS AU CARREFOUR DE L’EUROPE
27 000 m² couverts
Saint-Égrève : formulation, fabrication et conditionnement des aérosols
Voreppe : formulation, conditionnement et stockage de produits liquides
Blyes : fabrication et conditionnement d’aérosols et produits liquides
(cosmétique, paramédical, vétérinaire et alimentaire)

SIÈGE SOCIAL
577, rue du Pommarin BP 16
38341 VOREPPE - FRANCE
Tel : +33 (0)4 76 50 85 50 / Fax : +33(0)4 76 50 85 67
sico.commercial@sico.net / www.sico.net
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