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SERN
Équipementier secteur emballage et conditionnement

Des pièces et une maintenance sur mesure
La société, interlocuteur unique du client
pour tout type de machines, assure également les opérations de maintenance,
grâce au déplacement sur site de techniciens capables de prendre en charge
une modification de machine ou la
maintenance des équipements.

Le prestataire apporte un service sur mesure,
clés en main, en réalisant l’étude, la fabrication
et la maintenance de tout type de pièces
destinées aux machines d’emballage
et d’embouteillage.
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Un concept de remplissage
novateur
nées, réalise l’étude, l’usinage et le montage de tout type de pièces (équipements et accessoires) en petite et
moyenne série.
Sern aide ses clients à adapter leurs outillages lors d’un changement de production en fabriquant des pièces sur
mesure. « Concevoir, usiner, monter
est un credo qui correspond parfaitement à nos compétences », explique
Alain Barthelemy, le PDG, dont l’expérience est importante dans le secteur
de l’emballage et du conditionnement.

Très active en recherche et développement, Sern étudie et développe des systèmes de fixation rapide d’outillages
dans le souci d’immobiliser le moins
longtemps possible une machine (principe SMED). Elle a aussi fait breveter
un concept de remplissage novateur.
Ces actions permettent aux clients
d’améliorer leurs gains de productivité.
Pour présenter ses nouveautés,
Sern participera au salon Vinitech à
Bordeaux (hall 2, allée G, stand 0602),
en décembre 2004. ●
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oncevoir des outillages (vis, étoiles,
etc.), améliorer la productivité des
machines d’emballage et de conditionnement sont 2 objectifs majeurs de la société Sern. Le prestataire de services, en
forte croissance depuis plusieurs an-
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