
Traçabilité • Fruits secs et déshydratés

 Noberasco
L’innovation au cœur

La société italienne Noberasco, 
depuis toujours à la pointe  
en matière de produits et  
de processus, choisit la qualité  
et la fiabilité des codeurs 
SmartDate X60 de Markem-Imaje 
pour équiper les lignes de son 
tout nouveau site de production 
de Carcare. Points clés de  
la collaboration : les avantages 
de l’offre de services SMILE et  
la volonté d’établir un partenariat 
fort entre les deux sociétés.

Carcare (SV) / ITALIE

Fondée en 1908

140 collaborateurs

En 2006, production  
de 27 000 tonnes par an  
de fruits secs et  
de fruits moelleux 
déshydratés, biologiques, 
sans conservateurs

Partenaire de  
référence de la grande 
distribution italienne  
et mondiale

Normes de sécurité 
alimentaire BRC et IFS  Codage sur film  

avant remplissage



« Grâce à la formule  
de la location de 
longue durée SMILE  
de Markem-Imaje,  
nous avons transformé  
un coût variable en un 
coût fixe, tout en ayant 
la certitude de pouvoir 
disposer tous les cinq 
ans de codeurs de 
dernière génération. »
  Davide Cammi, directeur de site  

(Noberasco SpA)

Dans la province italienne  
de Savone, Noberasco produit  
plus de 15 000 tonnes de fruits 
moelleux et 12 000 tonnes  
de fruits secs par an. Gérée par  
la famille Noberasco depuis 1908,  
l’entreprise est l’emblème même 
d’un « made in Italy » réussi dans 
l’agroalimentaire : neuf lignes de 
production entièrement automatisées, 
un chiffre d’affaires doublé au cours 
des cinq dernières années pour 
dépasser les 130 millions d’euros,  

un acteur reconnu dans le bio et  
une part à l’export de 10 %. « Nous 
avons été les premiers à utiliser  
le transport aérien réfrigéré pour  
les dattes et à mettre en place un 
procédé innovant pour proposer des 
produits bio sans conservateurs et 
sans matière grasse ajoutée, indique 
Davide Cammi, le directeur du site. 
Nous sommes également à la pointe 
de l’industrie 4.0. : en concevant 
notre nouveau site, nous avons 
installé un système d’interconnexion 

entre les équipements et les 
automates afin d’acquérir toutes  
les données sortant des lignes et 
fournir aux équipements les données 
nécessaires à leur programmation  
et à leur fonctionnement. » Dans  
un secteur où le consommateur est 
de plus en plus exigeant, Noberasco 
vise l’excellence. Les données 
imprimées doivent permettre de 
tracer les produits sans aucune faille 
et ce, avec une qualité d’impression 
qui respecte les emballages.

Noberasco :
la qualité du codage
au service du  
consommateur

  Les lignes de production de 
Noberasco à Carrare (Savone).



Markem-Imaje : 
une logique de services

Pour consulter d’autres études de cas : 
www.markem-imaje.fr

fallu gérer un aspect critique, celui  
de la tenue du code sur l’emballage.  
La température élevée et la cadence 
très rapide de la ligne posaient un 
problème d’adhésion avec comme 
risques, une lisibilité moindre et des 
défauts d’écriture. Après une intense 
phase de tests, nous avons trouvé 
ensemble une solution équilibrée 
permettant d’assurer des productions 
selon nos standards de qualité. »
Autre point fort de la collaboration : 
l’intégration du logiciel de pilotage 
CoLOS. « Avec CoLOS, nous pouvons 
maintenant transmettre directement 
les données à imprimer, à partir de 
notre bureau Qualité, aux codeurs  
sur les lignes. Il n’y a plus de saisie 
manuelle. Nous évitons tout risque  
de coder nos produits avec un mauvais 
message ou une mauvaise date.  
Notre prochaine étape est d’équiper 
chaque ligne d’une caméra pour 
évaluer la qualité de l’impression,  
en plus de l’exactitude des données », 
conclut Davide Cammi.
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Dès 2007, Noberasco fait l’acquisition 
de codeurs par transfert thermique 
SmartDate de Markem-Imaje. En 2016, 
les relations entre les deux sociétés se 
renforcent avec le contrat de services 
SMILE. « SMILE a fait évoluer notre 
partenariat, souligne Davide Cammi. 
Nous avons pu connaître dès le départ 
le coût global de notre investissement. 
Nous avons transformé un coût 
variable en un loyer annuel fixe, tout 
en ayant la certitude de pouvoir 
disposer tous les cinq ans de codeurs 
de dernière génération. Nous pouvons 
anticiper notre consommation annuelle 
de consommables et le coût est 
intégré dans le loyer. Pour nos codeurs 
SmartDate, une option d’échange  
est même incluse : en cas de casse, 
elle nous permet de recevoir une pièce 
de remplacement sous 24 heures et de 
reprendre la production au plus vite. »
Noberasco a par ailleurs été séduit 
par le savoir-faire et l’expérience 
technique des équipes Markem-Imaje. 
« Pour la production des fruits moelleux 
sans conservateurs, le cœur de notre 
activité, poursuit Davide Cammi, il a 

En signant avec  
Markem-Imaje un contrat 
SMILE, Noberasco 
bénéficie d’un large 
éventail de services. 
SMILE permet à 
Noberasco d’optimiser 
les performances de  
ses lignes de production  
et de maîtriser ses  
coûts sur le long terme 
grâce à un loyer fixe 
comprenant des 
interventions régu lières 
de maintenance,  
la livraison planifiée  
des consommables,  
le remplacement de 
pièces sous 24 heures…

  Des codes de grande  
qualité garantissent la sécurité 
et l’attractivité des produits.


