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La Newsletter de Wild design
Packaging

Notre entreprise repose sur une expérience de plus de 90 ans dans
les domaines du packaging et des displays. Nous avons su nous
établir comme fournisseur de conﬁance auprès d'entreprises de
secteurs d'ac vité très variés. Nous comptons parmi nos clients
aussi bien des entreprises mul na onales que des détaillants à
échelle locale.
Nous proposons une vaste gamme de solu ons standard que nous
pouvons adapter et personnaliser selon vos besoins. Bien entendu,

Objets promotionnels et
Merchandising

nous développons également de nouveaux projets en partenariat
avec nos clients.
Nous sommes ac fs dans les domaines du médical et dentaire,
objets promo onnels, instruments d'écriture, horlogerie, ainsi que
dans le packaging pour cadeaux et displays.

Packaging médical fonctionnel

Wild design: Packaging

Injection Plastique
Cadeaux, promotions, cosmétique

Outre le packaging, nous produisons également de l'agencement,
des pièces de plas que de qualité pour l'industrie et proposons
également du condi onnement et des services de logis que.
Nos procédés techniques varient de l'injec on plas que (1 ou 2
composants), thermoformage, découpe, mise sous blister à la
personalisa on avec tampongraphie ou lithographie.
Nous disposons à cet eﬀet d'un parc important de machines et de
personnel hautement qualiﬁé et spécialisé dans leur domaine.
Catalogue produits standards

Produits plastique

Wild design: Injection Plastique

Wild design GmbH
wild-design.de

Catalogue produits:
Etuis - Boxes - Ecrins

Wild design est certifié ISO
9001:2008.

wild-etuis.de
wild-boxes.de
wild-ecrins.de
Wild design est
sur Facebook
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