Communiqué de Presse

La société CARDOSETI se développe et crée une antenne
dans le Nord de la France

CARDOSETI, qui jusqu’alors était peu présent dans le nord de la France, décide de se
développer en ouvrant une antenne à Paris. Et pour accompagner cette évolution, son site
www.cardoseti.fr fait peau neuve et se met au goût du jour !

La société CARDOSETI est spécialisée dans la réalisation de machines spéciales de
fabrication, conditionnement et packaging dans les secteurs cosmétiques, pharmaceutiques,
alimentaires, chimiques…
Cette nouvelle antenne permet ainsi d’étendre la présence de la société à tout l’hexagone et
d’aller plus loin dans ce que CARDOSETI fait de mieux : l’accompagnement de ses clients dans
leur développement industriel.
En effet, si la société grandit, ce n’est que pour mieux souligner sa vision du métier. En effet, la
mission de CARDOSETI ne consiste pas simplement à proposer des équipements industriels mais
à travailler main dans la main avec ses clients afin de les accompagner dans leurs projets industriels
et de créer un vrai partenariat.
Et cela, la société peut le faire grâce à l’offre complète qu’elle propose. En effet, les différents
fabricants que CARDOSETI représente sont, chacun, spécialisés dans un type de machines.
Cela permet de répondre à tous les besoins en termes de fabrication de produits (crèmes,
parfums etc.), conditionnement et packaging.

Ainsi dans les gammes que présente CARDOSETI, on retrouve de façon non exhaustive des
mélangeurs sous vide, des remplisseuses de tubes et flacons, des géluleuses, des
étiqueteuses, des étuyeuses, des machines spécialisées dans la fabrication de maquillage
etc.
« Nous mettons à profit notre expertise afin d’apporter la solution adaptée à nos clients, quels que
soient leurs besoins, avec des machines de qualité couvrant les exigences des marchés
cosmétique, pharmaceutique et alimentaire » affirme Olivier Privet, responsable Sud.
Pour matérialiser ce nouvel élan, rien de mieux qu’une nouvelle vie pour le site internet de
CARDOSETI, www.cardoseti.fr. « Nous ne l’avons pas simplement relooké, nous avons voulu le
rendre plus complet, plus fluide et ergonomique de façon à faciliter l’accès à l’information et à ce
que les visiteurs puissent nous contacter rapidement. » commente Aurélie Amadeo, la responsable
Nord.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter l’équipe CARDOSETI :

