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Situé dans le hall 4, DS Smith présentera sur son stand A13-B14 sa gamme 
d’emballages en carton ondulé recyclable e-commerce et Prêts à vendre (PAV), ses 
caisses de transport antiglisse, ses emballages consommateurs et barquettes 
alimentaires, ses présentoirs et ses solutions de mécanisation 4.0 de fin de lignes 
de conditionnement. 
 
 
MADE2FIT : l’emballage variable pour le e-commerce 
DS Smith lance Made2fit pour permettre la création d'un emballage adapté à la bonne 
dimension du produit. Cette innovation a été conçue pour relever précisément le défi du vide 
dans le e-commerce, puisque transporter de l'air est une perte de ressources. Ainsi, le 
transport de vide est réduit jusqu'à 80%, voire totalement pour certains produits. Créer des 
emballages à la bonne dimension permet de baisser les coûts opérationnels et les coûts 
d'expédition : on gagne ainsi en espace de stockage, on baisse les coûts de main-d'œuvre et 
d'administration de commandes, on réduit considérablement le temps de préparation et de 
conditionnement sans calages additionnels. Cela réduit également les déplacements de 
produits et les risques de dommages. 
Deux nouvelles solutions sont proposées : l’une manuelle destinée aux petites séries offrant 
39 combinaisons de dimension de colis et l’autre mécanisée destinée à l’expédition haute 
cadence avec plus de 10 millions de formats possibles. 
 

 
La version manuelle de MADE2FIT a été nominée à l’Oscar 
de l’Emballage 2017 dans la catégorie Transformation - 
Carton Ondulé 
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Caisses antiglisse 
Parmi les innovations pour les caisses de transport standard, les nouveaux systèmes 
autobloquants qui imbriquent parfaitement les caisses les unes aux dessus des autres. Ce 
dispositif intégré à l'emballage permet de gerber les emballages de manière sûre et stable. Il 
réduit les risques de casse liés à une mauvaise stabilité de vos palettes durant le stockage et 
le transport. Il contribue également à la réduction des coûts : l'alignement des caisses 
permet de diminuer les coefficients de sécurité et d'optimiser ainsi le poids des emballages. 
 
Présentoirs et PLV 
DS Smith exposera également sa gamme de présentoirs (standard et  sur-mesure) et ses 
PLV à montage automatique ultra-rapide. En mono ou multi-matériaux, avec ou sans 
accessoires et palette carton intégrée, les présentoirs DS Smith offrent un grand choix de 
forme, de fonctions et de procédés d’impression. Des prestations de prototypage, de 
montage et de co-packing sont également réalisables. Des équipes commerciales et de 
développements expertes dans ce domaine, assurent un service de proximité et une grande 
réactivité face aux contraintes de temps qu’exigent les actions promotionnelles. 
 
Combi 150R : la nouvelle ligne modulaire de conditionnement 4.0 
La Combi 150R est une machine compacte qui forme, encaisse et ferme les emballages 
carton avec un nouveau système robotisé de mise en volume par mandrin. Par rapport à 
l'offre existante sur le marché, cette machine permet une utilisation plus simple, plus 
ergonomique et une production plus rapide. Connectivité, analyse de données, maintenance 
prédictive, haute vitesse (plus de 60 c/mn), rendement élevé, répétabilité et uniformité, 
amélioration des performances physiques de l’emballage et très large panel de formes de 
caisses sont quelques-uns des avantages quantifiables. 

 
 
 
La Combi 150R a reçu l’oscar de l’emballage 2017 dans la 
catégorie Production. 
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