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AUVERGNE
à votre service

AVS
Changer vos habitudes de communication 
avec le COLLAGE FUGITIF cela fonctionne !

Emplacement réservé 
à votre objet de communication

Situation géographique 

AVS AUVERGNE est installée à CUSSET, 
au carrefour  des infrastructures 
autoroutières A89, A71, A75.

Depuis 20 ans, une équipe compétente et 
qualifiée est  à votre service sur notre site 
de 2000 m2.

Notre réponse :

- un traitement personnalisé de vos besoins en conditionnement
à façon, de vos opérations de marketing direct, de tri, de reprise, 
de stockage et d’expédition
- un coût global «transport compris» attractif

AUVERGNE

à v
otr

e s
erv

ice
AVS

réactivité - adaptabilité
rigueur

respect des délais
contrôle qualité

Nos coeurs de métier 

 le conditionnement à façon (domaine cosmétique et agro-alimentaire, ...)
 les opérations liées au marketing direct : pliage,  routage, routage kitage, ...
 les opérations de tri et de reprise
 plate-forme logistique et logistique e-commerce
 la découpe de cartonnage

Nous perforons vos docum
ents à façon !

Vous recherchez :

- la réactivité
- l’adaptabilité répondant à tous vos besoins spécifiques non mécanisable,
- la rigueur et le respect des délais
- la traçabilité et le contrôle qualité de vos produits

Un devis ?

Appelez le 04 70 98 58 25

pierre.vincot@avsauvergne.com

www.avsauvergne.com
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Des solutions sur mesure !

A AVS AUVERGNE - 17 rue de l’industrie - 03300 CUSSET
Service client : Appelez le 04 70 96 13 26 
Courriel : societe.avs-auvergne@sfr.fr   Site : www.avsauvergne.com

Ils nous font confiance :

CONDITIONNEMENT À FAÇON,
PERSONNALISATION, CO-PAKING

==> conditionnement manuel
==> mise sous étuis
==> pose d’étiquettes et d’adhésifs sur tous supports
==> regroupement sous film rétractable automatisé
==> montage de présentoirs, de PLV, ...
==> conditionnement de trousses, coffrets, présentoirs, ...
==> marquage jet d’encre :  testeurs, spécimens, ...
==> création, impression et contrôle des mentions variables
sur étiquettes
==> conditionnement d’échantillons sur cartelettes, 
en sachets ou en colis
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OPERATIONS LIÉES AU MARKETING DIRECT :

PLIAGE, ROUTAGE, ROUTAGE-KITAGE

==> façonnage de documents imprimés : 
massicotage, assemblage, pliage, numérotation découpe, 
prédécoupe, mise sous film
==> routage : traitement et préparation du fichier adresses, 
impression des enveloppes, mise sous pli, mise sous kit, 
affranchissement, tri, dépôt à La Poste
==> façonnage divers : perforation, agrafage
==> collage d’objets sur carton, cartes de visite, échantillons
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DÉCOUPE DE CARTONNAGE

==> découpe sur mesure de tous types de carton
==> développement de carton spécifique (FEFCO,...)
==> petites et moyennes séries
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OPERATIONS DE TRI ET DE REPRISE

==> déconditionnement, changement de présentation
==> gestion de la traçabilité des lots
==> remise en conformité : dé-étiquetage, dé-vignetage
==> changement, rajout d’un élément : objet, notice, ... 
==> contrôle par pesée,  ...
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PLATEFORME LOGISTIQUE 
ET LOGISTIQUE E-COMMERCE

==> réception et contrôle des marchandises
==> gestion des stocks
==> préparation de commandes, picking, préparation 
de colis, ...
==> mise sur palette, filmage automatique et cerclage
des palettes 
==> expédition toutes destinations
==> routage
==> gestion des retours clients
==> support activité e-commerce
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L’équipe AVS ,  à votre service :

Christiane

Nathalie

Véronique

Liliane Pierre

Valérie
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