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Depuis 1971, Newmapak consacre 
son énergie à fournir de l’équipement 
de qualité et des solutions novatrices 
à l’industrie de l’embouteillage.

Plus de 3 000 projets
livrés à de petites, moyennes 
et très grandes entreprises. 
Notre but a toujours été, et demeure, 
de trouver les meilleures solutions 
à chaque projet.

VISION 

Notre vision demeure de fournir à nos clients les 
technologies les plus avancées de l’industrie tout en 
maintenant le plus haut niveau d’intégrité de produit 
et de service.

Newmapak est une entreprise familiale gérée par deux 
générations qui sont activement impliquées dans les 
activités quotidiennes de l’entreprise. Nous spécialisons 
dans la vente d’équipement de qualité et de solutions 
d’embouteillage sur mesure provenant de fournisseurs 
en Amérique du Nord et en Europe.

NOS CLIENTS ONT AIDÉ NOTRE ENTREPRISE À GRANDIR.
NOUS VOULONS VOUS AIDER À FAIRE GRANDIR LA VÔTRE.

• Distributeur d’équipement d’embouteillage, 
d’encannage, de convoyeurs et d’équipement 
d’emballage 

• Modifi cation ou ajout d’équipement à des 
chaînes existantes

• Services de consultation et de gestion de projets

• Solutions sur mesure et personnalisation

• Intégration et service d’installation

VIN BIÈRE SPIRITUEUX BOISSONS SIROP D’ÉRABLE



RINÇAGE

BOISSONS

Newmapak ltée est un fournisseur 
de confi ance dans l’industrie des 

boissons depuis 50 ans. Nous avons 
des solutions pour le vin, le vin 
pétillant, la bière, les spiritueux, 
les boissons gazeuses, les jus, 

l’eau, le lait et tout autre type de 
boisson. Peu importe la forme ou 
les dimensions des bouteilles et 
des capsules que vous utilisez, 

nous avons des solutions pour le 
plastique, le verre et les canettes.

Solutions d’embouteillage novatrices

ALIMENTAIRE

Les aliments tels que sauces, 
vinaigrettes, marinades, sirop d’érable, 

yogourts, beurre d’arachides, 
mayonnaise, condiments et boissons 

avec pulpe exigent une attention 
particulière lors du remplissage. 

Que ce soit pour un embouteillage à 
chaud ou à froid, Newmapak ltée 

peut vous aider à trouver 
l’équipement approprié pour 

répondre à vos besoins.

SOINS PERSONNELS

Les produits de soin personnel 
incluent une grande diversité de 
produits tels que la crème solaire, 
les soins de la peau, les soins pour 

cheveux, le savon liquide et les 
produits d’hygiène. Newmapak ltée 
a l’expérience et les connaissances 
requises pour relever aussi bien les 
plus petits projets que les projets 

majeurs sans hésitation. Nous 
sommes fi ers de trouver les bonnes 

solutions aux défi s les plus complexes.

REMPLISSAGE ENCAPSULAGE ÉTIQUETAGE INSPECTION CONVOYEURS EMBALLAGE

PASSION ET INNOVATION

Newmapak ltée a la conviction 
et la ferme intention de vous 
offrir les gammes de produits les 
plus innovatrices sur le marché. 
Notre équipe combine passion 
et engagement envers l’industrie 
de l’embouteillage en favorisant 
une approche fl exible. Cette 
façon de faire nous permet de 
trouver des solutions standards 
ou sur mesure permettant à 
votre équipe d’atteindre ou 
même de dépasser ses objectifs.

SIROP D’ÉRABLE CIDRE ALIMENTS SANTÉ



PARTENARIAT DE SOLUTIONS D’EMBALLAGE INNOVANTES
Newmapak est distributeur autorisé de :

      

514.866.5572 www.newmapak.com

DANS CE MONDE DE TECHNOLOGIE - PRENEZ D’ABORD CONSEIL AUPRÈS D’UN EXPERT


