
Nous sommes spécialisés dans l'impression et la transformation du
carton, matière première pour la fabrication d'emballages destinés
à différents secteurs industriels, notamment à l'industrie
pharmaceutique. En outre, nous sommes également spécialisés dans
la réalisation d'emballages de type promotionnel.
Nous produisons également une vaste gamme d'imprimés
commerciaux, allant des cartes de visite aux affiches, des livres aux
magazines.

Nous faisons recours aux techniques d'élaboration les plus
modernes, afin d'offrir à nos clients la meilleure qualité de
produits, un vaste choix de solutions spéciales ainsi qu'un
rapport qualité/prix toujours plus intéressant.
Naturellement, ce processus constant d'innovation se concentre
également sur d'autres aspects, absolument fondamentaux et
actuels, comme le respect de l’environnement, la traçabilité des
produits et la sécurité des emballages du point de vue alimentaire.

Mais la qualité de notre travail n'est pas due uniquement à la
politique d'innovation que nous avons adoptée depuis longtemps.
Elle est également le mérite d'un solide réseau de collaborateurs
compétents, à qui nous offrons des conditions de travail
stimulantes ainsi que la possibilité de se former de façon continue,
dans le but d'améliorer constamment leurs connaissances
techniques, qu'elles soient pratiques ou théoriques.

C'est pour cela que nous sommes constamment à la recherche de
solutions innovantes, dont l'impact environnemental soit le plus bas
possible. Depuis de nombreuses années, notre entreprise est dotée
d'un système de gestion de la qualité ISO 9001:2008, permettant
d'assurer un contrôle constant sur tous les processus de l’entreprise.
De plus, notre production est compatible avec les normes GMP et
nous avons installé un moderne Webcenter permettant de gérer la
phase de la prépresse directement par le web.
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Environment
Respecter la nature est un art

Printing
Imprimer est un art

Packaging
Transformer le carton est un art

Depuis des millions
d'années, notre planète sert
de musée à la plus grande
des œuvre d'art: la nature,
une œuvre que nous
sommes convaincue qu'il
convient de respecter. Pour
cela, nous nous engageons
activement dans une
politique de développement
durable, avec le recours à
des stratégies telles que le
recyclage complet des
matières premières et
l'utilisation du transport
combiné route/rail.

Depuis 1942, nous cultivons
la passion pour un art, qui
s’est développée grâce à un
esprit créatif et à une
innovation technique
constante. 
Cet art, c'est l'impression,
domaine où nous offrons un
vaste choix de exécutions
différentes où se rejoignent le
respect de l'environnement,
la qualité et la compétitivité. 

Depuis 1942, nous
cultivons la passion pour un
art, perfectionné année
après année au contact de
l'expérience et de
l'innovation technologique.
Cet art, c'est la
transformation du carton
destiné au packaging,
domaine où se rejoignent le
respect de l'environnement,
la qualité et la compétitivité.

Les photographies de la page de couverture sont tirées de l'installation
modulaire Color 2010 réalisée par l'artiste Alex Dorici dans le cadre du
projet "Selon les règles de l’art" commandé à l'artiste et conçu par la
Maison Fratelli Roda SA.

Développement durable, qualité et compétitivité

A la base de notre travail se trouvent le papier et le
carton, deux précieuses ressources que nous nous
devons de traiter avec le plus grand soin. De ce fait, tant
le choix des fournisseurs de matières premières, que les
processus de transformation et la gestion des déchets
s'inspirent du principe du développement durable.

Une politique de respect de l'environnement, qui
accorde une grande importance au recyclage de tous
les déchets de production (99% de papier et carton), à
l'utilisation de matières premières issues de processus
de recyclage, à l'utilisation de couleurs et de vernis
respectant l'environnement ainsi qu'au transport
combiné route/rail. A l'appui de cette attitude de
respect pour l'environnement, nous avons obtenu la
certification FSC, définissant les différents principes et
critères de bonne gestion forestière et basée sur de
rigoureux critères sociaux et environnementaux.

En effet, nous sommes convaincus que qualité et
compétitivité ne sont pas uniquement le fruit de
considérations techniques et économiques, mais qu'ils
dérivent également de l'attention accordée à un faisceau
de nombreux facteurs bien différents, comme la capacité
d'innovation, le respect de l'environnement et la sécurité
sur le lieu de travail. L'objectif ultime de toutes nos
activités est la totale satisfaction de notre client, en lui
offrant un travail exécuté dans les règles de l'art.

Fratelli Roda SA
Packaging & Printing
www.fratelli-roda.ch
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