Depuis sa création en 1998, le Tallgroup
est actif dans le domaine du transport
interne, du transport de palettes, de la
manipulation de palettes et des systèmes
d’emballages finaux. Ses activités principales sont : la conception, la livraison et
l’entretien de machines de cerclage, de
machines d’enroulage de palettes, de
machines pour housses extensibles, ainsi
que de l’appareillage périphérique et du
matériel de consommation correspondant.
L’entreprise est, de ce fait, l’un des plus
importants fournisseurs dans les domaines
en question. Le Tallgroup dispose de
stocks, ce qui signifie que la plupart des
pièces et du matériel peut être rapidement
livrée à partir des différents entrepôts.

Par ailleurs, le service et la gestion
d’entretien font également partie des
activités principales du Tallgroup. Notre
service d’aide peut être contacté 7 jours
sur sept et 24 heures sur 24.
Ces dernières années, le Tallgroup a
généré un impressionnant fichier-clients
dans une grande partie de l’Europe de
l’Ouest. Font, entre autres, partie de cette
clientèle: Tata Steel, Philips, DSM, Arcelor
Mittal, Sara Lee, Ytong, Sabic, Borealis,
Flextronics, Ardagh Metal Packaging,
FrieslandCampina, Wienerberger Bricks,
Kraft et InBev.
Le Tallgroup est constitué de Tallpack
International établie à Geldermalsen,
de Tallpack Belgium établie à Sint-Pieters-

Leeuw, de Tallpack Bulgaria établie à
Stara Zagora et d’Interpres Logistics
établie à Geldermalsen. Ces entreprises
opèrent, entre autres, dans les secteurs
suivants: industrie des matériaux, sidérurgie, industrie du cartonnage et industrie
graphique, industrie chimique et
pharmaceutique, industrie alimentaire,
entreposage et entreprises de distribution.
Les quatre sociétés de production ont
leur propre philosophie de marché, mais
collaborent, cependant, très étroitement
dans le domaine technologique et
organisationnel.
Tout cela peut être réalisé grâce à une
équipe solide, flexible et enthousiaste
de 42 employés.
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