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Des solutions d’étiquetage fiables : la 5 000e étiqueteuse Sidel 
livrée à Ting Hsin 

 

  

 
Sidel a franchi un nouveau cap en matière de performances et de qualité en livrant sa 
5 000e étiqueteuse à Ting Hsin International Group (Ting Hsin) en Chine. Doté de l’un des 
plus grands parcs installés d’étiqueteuses Sidel au monde, Ting Hsin s’est de nouveau 
tourné vers Sidel en choisissant sa technologie d’étiquetage de dernière génération, 
EvoDECO : conçue pour assurer un niveau élevé de flexibilité, de modularité et de 
rentabilité, cette solution d’étiquetage innovante répond aux besoins du marché 
d’aujourd’hui.  
 
Les débuts de la coopération historique entre Sidel et Ting Hsin remontent à 2005, lors de 
l’installation des 20 premières étiqueteuses pour ses lignes eau. La célèbre marque Master 
Kong, société du groupe Ting Hsin, est l’un des grands acteurs mondiaux des boissons : elle 
est notamment à la tête du segment des thés prêts-à-boire en Chine avec 46 % de parts de 
marché, tout en étant l’un des deux plus grands producteurs de boissons gazeuses, avec 
environ 30 % de parts de marché en Chine également12. Ting Hsin accorde une grande 
importance à la sécurité alimentaire et des produits, ce qui se reflète dans sa volonté d’installer 
des équipements fiables. 
 
Le marché des boissons en Chine connaît une évolution très rapide du fait des nombreuses 
tendances créées par la réglementation et les consommateurs, qui optent pour des modes de 
vie sains et le respect de l’environnement. En effet, comme les consommateurs privilégient des 
marques de boissons qui incarnent leurs valeurs, les marques doivent impérativement optimiser 

 
1 Nielson Retail Measurement Service (2019) 

2 Ces parts de marché sont exprimées en volumes de parts de marché. 
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l’expérience de marque avec une production durable et économique. Or les solutions 
innovantes de Sidel ont fait la preuve de leur flexibilité, de leur modularité et de leur fiabilité, au 
fil des ans et de l’expérience accumulée. 
 
Nouvelle venue de la famille d’étiqueteuses de Ting Hsin, l’EvoDECO Roll-Fed est équipée de 
fonctions supplémentaires toutes nouvelles, comme le système de nettoyage du tambour 
d’aspiration automatique et le retrait automatique des étiquettes qui assurent une disponibilité 
opérationnelle constante. Basée sur une technologie commune et un design optimisé, 
l’étiqueteuse peut gérer différentes unités de stock. La plate-forme EvoDECO peut fournir soit 
plusieurs applications d’étiquetage dans une seule machine multitechnologies, soit une seule 
application d’étiquetage pour garantir une disponibilité optimisée et un faible coût total de 
possession. La conception de l’étiqueteuse est également simplifiée avec une attention accrue 
accordée à l’ergonomie pour un fonctionnement plus convivial et une maintenance limitée.  
 
Sidel, qui est l’un des trois grands acteurs des solutions d’étiquetage au niveau mondial, assure 
la promotion de l’image de plusieurs marques depuis 1976. Sur son site d’étiquetage dédié de 
Mantoue (Italie), la société ne produit pas seulement des équipements pour diverses 
applications d’étiquetage – colle chaude, colle froide, bobines ou adhésif – pour le PET, le verre 
et les canettes dans différents formats : il fournit aussi un niveau de service exceptionnel pour 
accompagner ses clients au niveau mondial.  
 
Pour en savoir plus sur les solutions d’étiquetage Sidel, cliquez sur 
https://www.sidel.com/fr/labelling-eq-6. 
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Remarque : les images de ce document ne sont données qu'à des fins d'illustration et ne peuvent donc être 

reproduites. Si les fichiers haute résolution ne sont pas joints au document, veuillez contacter Elina Kresa de F&H 

Communications. Voir les coordonnées ci-dessous. 
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Sidel est un grand fournisseur de solutions d'équipements et de services pour le condition-
nement des boissons, des produits alimentaires et des produits d'hygiène du corps et de la 
maison en PET, canette, verre et autres matériaux. 
 
Forts de nos 170 ans d'expérience, nous avons installé plus de 40 000 machines dans plus de 
190 pays en privilégiant l'usine de demain avec l'innovation, les technologies de pointe et 
l'ingénierie de ligne. Nous comptons plus de 5 500 employés dans le monde qui s'attachent à 
proposer des solutions pour répondre aux besoins des clients et renforcer les performances de 
leurs lignes, produits et entreprises. 
 
Pour proposer un tel niveau de performances à nos clients, nous devons rester flexibles. Nous 
veillons en permanence à comprendre les défis en constante évolution de nos clients et nous 
nous engageons à répondre à leurs objectifs spécifiques en matière de performances et de 
développement durable. Pour y parvenir, nous instaurons un dialogue afin d’appréhender les 
exigences de leurs marchés, de leur production et de leurs chaînes de valeur. Nous nous  
appuyons ensuite sur nos solides compétences techniques et notre analyse de données  
intelligente pour veiller à optimiser la productivité des équipements sur toute leur durée de vie. 
 
C'est ce que nous appelons Performance through Understanding. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.com/fr et connectez-vous 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
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