
“Smart”, “Safe” et “Sustainable” 
 3 piliers qui portent la vision d’avenir de Reynders

Smart
Avec la présence mondiale d’entreprises rapides et de 
systèmes puissants de communication et l’augmentation 
constante de l’impact des médias sociaux, il existe un 
besoin indéniable de canaliser les informations numériques 
(“écologiques”) par le canal de ces nouveaux médias. 
Grâce à notre ligne R-connect (avec entre autres des éti-
quettes RFID et NFC), nous répondons à ce besoin d’une 
solution en une étape pour les programmes “de fidélisation 
des consommateurs”, “de fidélisation instantanée” , “de 
fidélisation de la clientèle”, “authentification”, “réalité aug-
mentée”, “campagnes de parrainage”, etc... En bref : nous 
aidons nos clients à simplifier la vie de leurs clients grâce à 
des technologies durables.
 
Safe
Les étiquettes de sécurité devraient permettre aux con-
sommateurs, aux entreprises et et aux organismes de 
contrôle d’identifier les produits authentiques de manière 
facile et fiable.
 
La sécurité ouverte - dite “sécurité manifeste” - est la 
première barrière contre la contrefaçon. Les plus efficaces 
sont ceux que n’importe qui peut vérifier sans aide 
technique ni application. C’est pourquoi nos étiquettes 
de verrouillage et autres étiquettes QUAZAR® sont 
imprimées de manière visuellement frappante. Le  résultat : 
deux images nettement différentes que vous vérifiez 
séparément en inclinant légèrement l’étiquette. Cette tech-
nologie innovante stimule l’implication du consommateur, 
ce qui entraîne une plus grande confiance dans le produit 
acheté.

En outre, nous avons une relation de travail étroite avec 
la société ScanTrust qui a développé un système 
d’identification unique et sécurisé pour connecter les 
emballages et les consommateurs sur Internet et donc 
“Sécuriser la chaîne d’approvisionnement”, “Engagement 
des consommateurs” , “Protection de lamarque” et “Afaires 
Intelligence en temps réel”.
 
Sustainable
En raison de l’attention croissante portée au recyclage et 
à l’ économie circulaire,Reynders propose son portefeuille 
Triple-R. Il s’agit d’un sélection de matériaux couramment 
disponibles que nous offrons et auxquels nous croyons fer-
mement. Pour être inclus dans cette offre “Reduce | Reuse | 
Recycle”, des critères de sélection plus stricts s’appliquent, 
tels que le prix, l’esthétique, la possibilité de traitement, la 
disponibilité et la durabilité. Les meilleures technologies 
disponibles restent également un critère incontournable.  
Concrètement, on constate que la part de nos manchons 
ZIP-sleeves est en augmentation. Il s’agit de 
manchons rétractables avec une perforation
verticale qui les rend faciles à être
séparés de l’emballage primaire
à des fins de recyclage. 

En savoir plus sur les alternatives durables,

www.reynders.com


