
VOTRE PARTENAIRE IDÉAL POUR VOS LIGNES D’ENSACHAGE
ET DE PALETTISATION. NOTRE MISSION : FOURNIR DES SOLU-
TIONS D’ENSACHAGE MODERNES ET FIABLES.

Depuis presque 50 ans PAYPER, développe et fabrique des solutions 
d’ensachage et de palettisation pour tout type de sacs de 5 à 25 kg. 
Forte d’une équipe de 170 employés répartis dans le monde PAYPER 
s’emploie à fournir des équipements d’une grande flexibilité et d’une
grande fiabilité, mais pas seulement.
PAYPER est également au plus proche de ses clients afin de fournir 
le meilleur service que chaque client est en droit d’espérer.
Aucune demande ou besoin n’est trop petit ou trop grand pour PAYPER. 
Nous fournissons des machines d’ensachage aux entreprises les 
plus petites et ayant une demande faible en termes de volumes.
Nous fournissons également des projets clef en main complets 
aux clients qui ont des demandes élevées en termes de capacité et 
de cadence.
L’important pour nous est que notre client soit à l’aise et satisfait avec 
la solution que nous avons développée pour lui.

Retrouvez-nous sur le stand N° 

YOUR IDEAL PARTNER FOR YOUR BAGGING AND PALLETIZING 
LINES. OUR MISSION: TO PROVIDE MODERN AND RELIABLE 
BAGGING SOLUTIONS.

For almost 50 years PAYPER has been developing and manufacturing 
bagging and palletizing solutions for all types of bags from 5 to 25 kg. 
With a team of 170 employees spread around the world PAYPER 
strives toprovide equipment of great flexibility and reliability, but not only that.
PAYPER stays in close contact with the clients in order to provide the best 
service that every client has the right to expect.
No request or requirement is too small or too large for PAYPER. 
We supply bagging machines to minor companies with a low volume
demand. 
We also provide complete turnkey projects to clients with high de-
mands in terms of capacity and throughput.
What matters to us is that our client is comfortable and satisfied with 
the solution we have developed for them. 

    
72

    JTIC

ème

Palais des
Congrès 

Dijon

12 &13 
octobre 2022

PAYPER

Pol. Ind. « Vinyes del Mig », 
parc. 12-14 
25220 Bell-lloc d’Urgell (Lleida)
Spain

+33 (0)6 85 69 42 42

stephane.david@payper.com

www.payper.com 

ESPAGNE / SPAIN

Stéphane DAVID
Responsable commercial France
France sales manager

David RANERA
Directeur commercial 
Sales director

16


