SANT'ORSOLA RECOMMANDE LA TECHNOLOGIE G.MONDINI
SANT'ORSOLA S.c.a. est une coopérative agricole dont le siège se trouve dans le Trentin (en Italie) et qui produit et commercialise depuis plus
de 40 ans des petits fruits, tels que framboises, mûres, fraises, myrtilles et cerises.
Au fil des ans, l'entreprise est devenue la référence italienne en matière de petits fruits, grâce au travail attentif et généreux de plus de 800
producteurs dans différentes régions italiennes, dont la Sicile, la Vénétie, les Marches, la Calabre et le Tyrol du Sud.
Toute la fraîcheur des produits SANT'ORSOLA est préservée par notre technologie, scellée à la perfection par deux operculeuses TRAVE®, à
grande cadence ce qui permet de répondre aux besoins des clients, en élargissant la gamme de l'offre commerciale.
D’octobre 2019 à octobre 2020, plus de 100 000 emballages de produits ont été produits, mettant en œuvre un grand changement de production.
"Le produit présenté en barquettes est généralement perçu par le consommateur comme plus sûr, car il ne peut pas être manipulé en magasin,
cela a été particulièrement souligné à l'époque de Covid. De plus, avec cette solution, nous avons réduit les déchets plastiques et utiliser la
possibilité de créer des mélanges de fruits particuliers, comme des packs de deux ou trois produits."

La conception de l'emballage était un point clé pour SANT'ORSOLA : grâce à la flexibilité de notre technologie, il a été possible de transmettre
les meilleures caractéristiques des produits, de communiquer les valeurs de la marque et les caractéristiques du produit, en répondant à des
besoins primordiaux, tels que la simplicité pour sa consommation et la facilité de recyclage de l’emballage, en exigeant un format d'emballage
avec une empreinte environnementale plus faible.

.
SOLIDE. FIABLE. INNOVANT
SANT'ORSOLA a été choisi G.MONDINI pour sa qualité, sa fiabilité et ses solutions personnalisées, adaptées à chaque besoin et permettant
d'améliorer la capacité de production. Mais l'efficacité de G.MONDINI va plus loin, en garantissant une assistance impeccable depuis la première
installation jusqu'à la formation de tout le personnel concerné qui devra s'occuper du fonctionnement des machines.
"De l'assistance, à la fonctionnalité de la machine, à toutes les personnes que nous avons rencontrées, G. MONDINI a toujours fait preuve de
beaucoup de professionnalisme, de préparation et de compétence, en satisfaisant absolument nos attentes.
Surtout au début, nous avons reçu des conseils et de l'aide pour identifier de nouveaux formats et lignes de production. "
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