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SCARITECH EST PRÉSENT DEPUIS PLUS DE 30 ANS SUR LE 
MARCHÉ INTERNATIONAL DE LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE. 
NOTRE SUCCÈS A ÉTÉ CONSTRUIT SUR LES VALEURS ET 
LES EXIGENCES SPÉCIFIQUES AUX MÉTIERS DE L’AGRO-
ALIMENTAIRE.

Notre savoir-faire et notre capacité de production industrielle 
nous permettent de concevoir des produits adaptés à 
l’ensemble du domaine agroalimentaire (industries du pain, 
meuneries, fournils artisanaux, restauration, collectivités…), 
tout en respectant les normes en vigueur :

n   l’hygiène et la sécurité alimentaire

n   l’amélioration des méthodes de travail

n   l’innovation par la recherche et le développement

Nos ateliers intégrés de tampographie, sérigraphie et 
gravure (impression sur plastique, bois, métal, textile...) vous 
garantissent réactivité et qualité pour votre communication par 
l’objet publicitaire.

Le succès de nos produits résulte des besoins de la profession, 
des problèmes techniques ou hygiéniques rencontrés. Notre 
présence sur le terrain ainsi que l’écoute de nos clients nous ont 
permis de concevoir des produits innovants.
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>>  SCARITECH STAND  N°A15

SCARITECH HAS BEEN PRESENT IN THE INTERNATIONAL BA-
KERY INDUSTRY FOR MORE THAN 30 YEARS. OUR SUCCESS 
HAS BEEN BUILT ON THE VALUES AND REQUIREMENTS SPE-
CIFIC TO THE FOOD INDUSTRY.

Our know-how and our industrial production capacity allow us 
to design products which are adapted to the entire agri-food 
sector (bread industries, flour mills, craft bakeries, catering, 
communities ...), while respecting the standards in effect: 

n  Hygiene and food safety 

n  Improvement of working methods 

n  Innovation through research and development 

Our integrated workshops of pad printing, screen printing and 
engraving (printing on plastic, wood, metal, textile ...) guarantee 
you reactivity and quality for your communication by the adver-
tising object. 

The success of our products results from the needs of the in-
dustry, the technical or hygienic problems encountered. Being 
present in the industry and listening to our costumers closely 
have allowed us to design innovative products.


