La Linea Verde S.p.A., sous la direction de Giuseppe et Domenico Battagliola, a atteint en une vingtaine d'années une position de leadership sur
le marché italien, en proposant des produits frais et de haute qualité, emballés et prêts à consommer.
Aujourd'hui, le groupe est une importante réalité agricole et alimentaire avec cinq établissements de production, deux usines agricoles et une
société de service de transport frigorifique.
Sous les marques de la grande distribution, l'entreprise propose des salades conditionnées MAP. Sous sa marque DimmidiSì, elle produit des
soupes et des plats cuisinés, rigoureusement frais.
La nécessité de La Linea Verde S.p.A. était de développer un système adapté à une augmentation constante de la production, en maintenant des
standards de qualité élevés et en obtenant la garantie maximale de l'intégrité du scellage des barquettes de ses produits finis. En particulier,
pour la ligne dédiée aux soupes, l'objectif était de fournir un emballage à ouverture facile en utilisant des machines de conditionnement très
performantes et très fiables.

LEUR APPRECIATION:
"Nous voulions améliorer le système de conditionnement de nos produits et nous différencier de nos concurrents, en offrant à nos clients un
design d'emballage personnalisé, conçu pour préserver le goût et les propriétés de nos soupes, avec un système d'ouverture facile et rapide.
Nous savions que nous trouverions avec G.MONDINI le partenaire qu’il nous fallait pour transformer ce projet en réalité. "
Ce que nous avons fait pour La Linea Verde SpA a été de créer une ligne sur mesure et entièrement automatique dédiée à ce qui était le besoin et
l'exigence de La Linea Verde SpA, en prenant soin de l'ensemble, de la manipulation et du dépilage des plateaux, au remplissage des différents
types de soupes et de salades jusqu'au scellage sous atmosphère modifiée, avec une scelleuse haute performance type Trave-367, qui garantit la
qualité d'un emballage parfait.
"G.MONDINI s'est immédiatement mise au diapason avec nous et nous avons obtenu des résultats exceptionnels grâce à un service de support et
d'assistance efficace, capable de comprendre rapidement nos besoins et de trouver des solutions pratiques et innovantes.
En particulier pour la production de Soupes, G.MONDINI nous a permis de travailler en synergie avec nos fournisseurs de films, en optimisant
les paramètres de temps, température et pression ".

