UNFOLD
THE FUTURE.

Solutions

RONDO :
VOTRE PARTENAIRE POUR LES
CONDITIONNEMENTS PHARMACEUTIQUES.

Compétences

Entreprises

Groupe Medipak Systems
Körber AG

La fondation Körber

Gestion de l’environnement
Site des États-Unis
Site de Porto Rico

Équipement
Développement

Étuis pliants standard

Sécurité contre les contrefaçons

Supply Chain Management

Garantie de première ouverture

Vendor Managed Inventory

Sérialisation

Échantillons pour essais cliniques

Étuis pliants spécifiques

Compliance des patients
Étuis System

Vente/Market Support

Sécurité enfants
Design Center
Expertise

Optimisation permanente des processus
Top Load Service

Site en République tchèque
Gestion qualité

Site en Suisse

UNFOLD INNOVATION :
MISEZ AUJOURD’HUI SUR LES SOLUTIONS
DE CONDITIONNEMENT DE DEMAIN.

LES SOLUTIONS RONDO :
INNOVANTES ET ÉVOLUTIVES DANS LE FUTUR.
Les contrefaçons de médicaments, de nouvelles directives
légales et une concurrence toujours plus présente : dans
l’industrie pharmaceutique, de nouveaux défis doivent
être constamment relevés. A ce titre, le partenariat pour
le conditionnement avec Rondo est très pertinent, garder
en perspective les évolutions actuelles et les tendances à
venir en développant des solutions intelligentes en conséquence constituant nos objectifs prioritaires. Étuis pliants
standard, échantillons pour essais cliniques ou encore

Sécurité contre les contrefaçons

étuis pliants spécifiques : Rondo vous propose une large
gamme de conditionnements qui couvre tous les types de
besoins. Qu’il s’agisse de la sécurité enfants ou de la compliance des patients, de la sécurité en matière de contrefaçons ou de la sérialisation, de la garantie de première
ouverture ou des étuis pliants spécifiques qui répondent
à des besoins particuliers, nous veillons à ce que vos produits pharmaceutiques soient conditionnés de manière
économique et sécurisée.

Étuis pliants standard
Garantie de première ouverture

Échantillons pour essais cliniques

Compliance des patients

Sérialisation

Sécurité enfants
Étuis System

Étuis pliants spécifiques

UNFOLD EFFICIENCY :
BÉNÉFICIEZ DE PROCESSUS SÉCURISÉS,
RAPIDES ET ÉCONOMIQUES.

LES COMPÉTENCES RONDO :
TOUT CE QUI CONCERNE L’ÉTUI PLIANT IDÉAL.
Conditionner et vendre les produits pharmaceutiques avec
efficacité : pour ce faire, il existe un conditionnement secondaire intelligent. Mais celui-ci n’exploite pleinement son
potentiel que dans l’hypothèse où tous les processus qui
le précèdent se déroulent efficacement. Les compétences
Rondo couvrent toute la palette des besoins dans le domaine
du conditionnement pharmaceutique : le développement
et le design allient la fonctionnalité et les aspects marketing.

La production conforme aux BPF (bonnes pratiques de
fabrication) garantit une qualité et une rentabilité élevées.
Une gestion intelligente de la Supply Chain rend, quant à
elle, les processus plus efficaces. La base de ces compétences repose sur notre longue expérience dans le secteur
de l’industrie pharmaceutique et sur la compréhension
des processus clients, auxquels nous avons adapté nos
processus.

Supply Chain Management

Développement

Vendor Managed Inventory

Design Center
Top Load Center
Vente / Market Support

UNFOLD CONFIDENCE :
FAITES CONFIANCE À L’ENTREPRISE RONDO
ET À SES PARTENAIRES.

L’ENTREPRISE RONDO :
VOUS POUVEZ COMPTER SUR ELLE.
Le conditionnement des produits pharmaceutiques n’est
pas seulement une question de technique, il est avant tout
une question de confiance. Après tout, il est en lien direct
avec la santé de personnes et des médicaments pour lesquels des recherches ont été menées durant des années.
Sur quels éléments les clients de Rondo peuvent-ils s’appuyer ? Sur la gestion qualité qui garantit des processus et
des produits sécurisés. Sur notre gestion de l’environnement qui assure une utilisation durable des ressources.

Et sur nos collaborateurs qualifiés qui offrent des solutions fiables grâce à leur expérience et leur engagement.
La structure de notre entreprise constitue une autre
bonne raison de nous faire confiance : notre présence internationale en Suisse, en République tchèque, aux
États-Unis et à Porto Rico ainsi que notre appartenance
au groupe Medipak Systems, cinq sociétés qui répondent
aux besoins de l’industrie pharmaceutique.

Groupe Medipak Systems
Körber AG

La fondation Körber

Gestion de l‘environnement
Équipement

Site des États-Unis

Site de Porto Rico

Expertise
Optimisation permanente des processus
Site en République tchèque

Gestion qualité

Site en Suisse

RONDO :
EN QUELQUES DONNÉES.

Entreprise fondée en 1934
Siège : Allschwil, en Suisse
Sites de production : Suisse, République tchèque et États-Unis

Salariés : 350

Rondo-Pak Inc.
Valley Forge Corporate Center
900 Madison Avenue
19403 Norristown, Pennsylvania
États-Unis
Tél. : +1 610 666 6116
Fax : +1 610 666 9755
sales@rondo-pak.com
www.rondo-pak.com

Rondo AG
Gewerbestrasse 11 • 4123 Allschwil
Suisse
Tél. : +41 61 486 87 87
Fax : +41 61 486 87 50
sales@rondo-packaging.com
www.rondo-packaging.com

Rondo-Pak Inc.
138 Winston Churchill Avenue, PMB 549
San Juan, PR 00926-6013
Porto Rico
Tél. : +1 787 777 1902
pvega@rondo-pak.com

Rondo obaly s.r.o.
Zemská 230 • 33701 Ejpovice
République tchèque
Tél. : +420 371 515 515
Fax : +420 371 515 55
sales.cz@rondo-packaging.com
www.rondo-packaging.com
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