
L’ENTREPRISE

DATE DE CREATION : 1990

SIEGE SOCIAL : Les Ulis (91)

IMPLANTATION : Nationale avec 

7 agences réparties sur le territoire

NOTRE METIER

Fidèle à son esprit 
de service et de 
proximité, Eticoncept 
(Groupe Barcodis) 
développe depuis 
20 ans un savoir-
faire pointu qui 
lui permet d’être 
considéré comme un 
acteur de référence 
dans sa spécialité. 
Parfaitement en phase avec ses 
clients, Eticoncept adapte ses offres 
aux demandes, des plus courantes aux 
plus sophistiquées.

Experts de l’identification automatique 
et de la traçabilité, notre offre est 
envisagée de manière à privilégier 
des solutions globales telles qu’un 
concepteur-intégrateur doit savoir en 
apporter. Notre longue expérience nous 
permet de proposer des solutions dans 
des domaines très complémentaires 
: la création, l’impression et la pose 

d’étiquettes, la lecture de codes barres 
1D et 2D, la WIFI et RFID, ainsi que 
la traçabilité et l’identification des 
informations imprimées.

Ces applications font toujours l’objet 
d’une étude préalable approfondie 
suivie d’une mise en place de 

solutions rigoureusement 
sélectionnées, avec la 
formation des utilisateurs 
et la maintenance. Ainsi, 
la sécurisation pour nos 
clients est optimale.

Eticoncept vous apporte 
une solution globale et 
intervient sur toutes les 
étapes de votre  projet :

• étude, analyse, 
faisabilité technique, 

cahier des charges

• conseil, proposition de solutions 
standards ou spécifiques

• mise en place sur site des solutions 
retenues

• formation des utilisateurs

• maintenance des installations

• fabrication et fourniture des étiquettes 
et des films transfert

Portrait

Nous vous proposons soit 
une solution standard, soit 
une solution clé en main et 
personnalisée.
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Eticoncept, 22 ans 
d’expérience
Par son expérience, 
par l’étendue et 
la richesse de sa 
gamme, par le volume 
et la diversité des 
applications réalisées, 
ETICONCEPT, depuis 
22 ans, répond avec 
succès à une large 
diversité de besoins 
dans le domaine 
de l’identification 
automatique et 
de la traçabilité. 
ETICONCEPT se 
positionne également 
aujourd’hui comme 
fabricant de solution 
d’impression-pose avec 
sa gamme ETI 3000 ®.

Nos Logiciels
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Nota : les marques citées sont déposées 

Une structure fiable, garante de réussite

Eticoncept compte aujourd’hui 7 agences régionales en plus du siège 
entreprise, ce qui lui permet une couverture nationale optimale.
Pour vous garantir les meilleures performances sur ses produits et services, 
Eticoncept  met à votre disposition la rapidité, l’efficacité, la rigueur de ses 
équipes commerciales et techniques. 


