
PRÉSENTATION



AERA, l’entreprise 
spécialisée en solutions 
de mise sous film
et papier depuis
plus de 40 ans !



Découvrez notre video
de presentation !

https://www.youtube.com/watch
?v=NES-I4VOryc

https://www.youtube.com/watch?v=NES-I4VOryc


MISSION ET VALEURS

Mission
Nous sommes une société familiale moderne spécialisée dans la fourniture de solutions 
d’emballages souples de haute qualité destinées aux industriels européens des secteurs 
agro-alimentaires, pharma-cosmétiques, graphiques…
Le goût de l’innovation et la recherche de l’excellence motivent au quotidien nos équipes 
pour s’adapter et satisfaire nos clients.

Valeurs
Nos valeurs sont le respect de l’engagement, le professionnalisme, l’excellence et la 
satisfaction client.
Elles nous permettent de développer des partenariats forts et privilégiés.



NOS CERTIFICATIONS

AERA est certifiée BRCGS afin d’assurer
la qualité alimentaire de nos produits
à nos clients, ainsi qu’une amélioration 
continue tout au long de notre processus.

L’usine est certifiée PEFC et FSC.

AERA est aussi membre du programme 
(e)CO2,  qui vise à compenser nos émissions 
de carbone en soutenant un projet de 
reforestation.



NOS DOMAINES D’EXPERTISE

Découpe
à façon de films

et papiers

Films
plastiques

Papiers Machines
d’emballage



DÉCOUPE
À FAÇON
DE FILMS

ET PAPIERS



AERA répond
à toutes

vos spécificités !

• Mandrin : 70, 76 ou 152 mm

• Longueur des bobines à la demande

• Bobines emballées en sachet individuel
(transparent ou bleu)

• Différents types de palettisation possibles

• Changement automatique des bobines

• Avec ou sans raccords (aluminium ou rouge)

• La découpe des mandrins est intégrée chez AERA



4 LIGNES DE DÉCOUPE
À HAUTES PERFORMANCES

• Laize jusqu’à 1700 mm

• Capacité de découpe : 20 à 30 tonnes 
par jour

• AERA est certifiée BRCGS packaging

• Un stock permanent d’environ
2000 tonnes

• Nous travaillons avec les principaux 
extrudeurs mondiaux



BOBINES DÉCOUPÉES

• Laize de 25 à 1100 mm

• Diamètre maximum : 600 mm

• Mandrins : 70, 76 ou 152 mm
en carton ou PVDC

• Etiquetage bobines standard
ou personnalisé

• Sac plastique individuel

• Gestions des spécifications clients



Nos films 
peuvent être 
microperforés
à chaud et 
découpés selon 
vos besoins.



UNE RÉPONSE RAPIDE
POSSIBLE GRÂCE À UN STOCK IMPORTANT

• Délai de livraison : 24 à 48 heures
pour vos urgences

• Livraisons hebdomadaires sur site
à partir d’une palette jusqu’au 
camion complet

• Un stock permanent de jumbos 
dépassant les 1500 tonnes en films 
BOPP, PLA, PET…



Nous livrons 
partout
en France
et en Europe !



NOTRE GAMME
DE FILMS

D’EMBALLAGE
SOUPLES



GAMME DE FILMS D’EMBALLAGE SOUPLES

• Films polyoléfines rétractables

• BOPP standard et bas seuil de scellage

• BOPP blanc et métallisé

• BOPP enduits (Acrylique, LTS, PVDC)

• BOPP barrières : PVDC free

• Films CPP

• Film PET avec traitement Corona
ou chimique

• Films éco-responsables
(PLA, CELLOPHANE…)

• rBOPP et rPET



Les films polyoléfines 
rétractables 
conviennent à tous
les secteurs d’activité !

• Alimentaire

• Hygiène et cosmétique

• Pharmaceutique

• Multimédia

• Conditionnement à façon

• Arts graphiques

• E-commerce



FILMS POLYOLÉFINES 
RÉTRACTABLES

• Epaisseur : 11 à 25 microns

• Laize de 150 à 1000 mm

• Qualité alimentaire

• Traçabilité

• Stock important



STANDARD
BOPP

• Scellage entre 105 et 145°C

• Transparent

• Epaisseur : 15 à 50µ

• Lignes de conditionnement 
flowpack, horizontales ou verticales

• Barrière contre l’humidité
et l’oxygène

• Convient aux produits alimentaires

• Traitement Corona sur 1 face pour 
l'impression



BOPP BAS SEUIL
DE SCELLAGE

• Scellage à partir de 85°C

• Transparent

• Epaisseur standard : 25 et 30µ

• Principalement utilisé sur des machines 
flowpack à grande vitesse

• Barrière contre l’humidité et l’oxygène



FILMS ENDUITS 
POUR LA 
COSMÉTIQUE

Spécificités :

• Excellente brillance

• Coefficient de glissant régulier

• Convient aux machines de scellage en X

• Barrière contre les arômes et l’oxygène



FILMS BARRIÈRES SANS PVDC

Spécificités :

• Barrière sans chlore

• Recyclable dans le secteur souple 
PP ou PE (si existant)

• Barrière contre l’humidité
et l’oxygène

• Films adaptés aux machines
à haute vitesse



NOTRE GAMME
ÉCO-RESPONSABLE
• Certifié OK compost ou compost 

domestique

• Films biosourcés

• BoPLA transparent, blanc

• Film de cellulose transparent, 
enduit... (film de cellulose de bois)



NOTRE GAMME
PAPIERS



NOTRE GAMME PAPIERS

• Papier cristal

• Papier standard brun ou blanc

• Papier enduit scellable

Adaptés aux secteurs
de l’alimentaire, de l’e-commerce 
et des arts graphiques.



NOTRE GAMME 
DE MACHINES



NOTRE GAMME DE MACHINES

Nous offrons une large gamme de 
machines de mise sous film et papier,
ainsi que de nombreux périphériques
pour répondre à tous vos besoins.

Nous travaillons avec deux 
partenaires privilégiés : Hugo Beck et 
RonTech.



A wide 
range to 
meet all 
your needs

Une large gamme
de machines pour 
répondre à tous
vos besoins !



FLEXO 500

• Barre de soudure fixe
• Soudure continue
• 20 à 40 produits

par minute



SERVO X
à barre accompagnante

• Haute qualité d’emballage
• Barre de soudure avant continue
• 5000 à 12000 emballages par heure 

selon le modèle
• Film pré-imprimé
• Création de lots par robot



PAPER
E-COM FIT

• Emballages d'expédition
• Papiers recyclables
• Ajustement automatique
• Fermeture latérale par couture



PÉRIPHÉRIQUES 
POUR LIGNES 
D’EMBALLAGE
Notre partenaire, RonTech est 
l’entreprise leader dans le 
domaine de l’automatisation 
de l’alimentation des produits.

Grâce aux périphériques, les 
produits atteignent leur 
destination avec précision, 
rapidité et dans la quantité 
souhaitée.

Revolver magazine SpaceFeeder

Friction feeder Special machines



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION !

14 Rue Jean Hoeffel
67330 BOUXWILLER

www.aera-sa.fr

+33 3 88 70 94 80

info@aera-sa.fr

http://www.aera-sa.fr/
mailto:marketing@aera-sa.fr
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