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Sleev’in souhaite poursuivre sa croissance
et renforcer ses outils de production au
travers d’un plan d’investissement de plus
de 100.000 EUR qui vient d’être programmé sur son site de Chénée
Forte de ses 5 années d’expérience dans
le secteur du packaging, Sleev’in souhaite
poursuivre sa croissance et le développement des deux activités principales qui lui
ont permis de devenir un acteur important
sur le marché, à savoir : son activité de base
offrant un service complet au client désirant
une bouteille personnalisée (habillée pour un
event, un cadeau, ou un objet de communication original) et son activité de prestation de
services pour des producteurs de vins, d’alcools, de produits parapharmaceutiques,…
Le plan d’investissement de 100.000 EUR a
surtout pour vocation d’améliorer la logistique interne et d’accroitre la facilité de manutention pour accueillir des productions
plus grandes (de l’ordre de 10.000 à 15.000
bouteilles par jour), tout en gardant un service de haut niveau et en garantissant la qualité du produit final. Qualité, réactivité et flexibilité restent les maîtres mots qui guident les
décisions d’investissement en équipement.
Ce plan est soutenu par Meusinvest récemment venu renforcer l’actionnariat de la société.
Pour Gaëtan Servais, Directeur Général
de l’invest, « Ces investissements et cette
stratégie de développement sont importants
afin de répondre à la demande grandissante
à laquelle Sleev’in doit faire face. Meusinvest
est très heureux de soutenir la croissance de
cette jeune société liégeoise. ».

En outre, la singularité de son concept et de
son service « clé sur porte » pour les projets
de sleeve (de la conception à la production)
permet à Sleev’in de capter également des
clients dans les pays limitrophes. En effet, les
projets sont gérés de A à Z : design, impression, règles administratives, règlementation
fiscale, production, logistique…. Grâce à l’intégration de toutes ces activités, un temps
précieux est gagné afin d’offrir des délais de
livraisons réduits.
Forte des ses délais courts et de sa réactivité,
Sleev’in est actuellement en négociation avec
des producteurs afin de pouvoir faire évoluer
les bouteilles durant la prochaine coupe du
monde de football en fonction des résultats
de l’équipe nationale.
Sleev’in s’inscrit également comme acteur
pour l’habillage de bouteille dans le cadre
du développement de la filière viti-vinicole
wallonne et la filière des producteurs d’alcool. Ces deux secteurs sont en plein essor
et ce indépendamment des autres secteurs
auxquels Sleev’in offre également ses services (pharmaceutique, alimentaire, Horeca,
co-packing …..).
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