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S U R L’ É T I Q U E T T E A D H É S I V E

Histoire

L’impression d’étiquettes de père en fils
depuis plus de 100 ans
Fondée en 1915 par Georges HAAS, l’entreprise LES ETIQUETTES HAAS se distingue à l’origine dans l’impression
de chiffres et lettres en papier gommé.
Puis, dans les années 1960, sous l’impulsion de Michel HAAS, elle se lance sur le marché de l’étiquette
adhésive, une alternative beaucoup plus flexible et moins coûteuse qu’un marquage direct.
Aujourd’hui dirigée par Florent HAAS et implantée à proximité de Paris, l’entreprise est devenue l’un des acteurs
majeurs de l’impression d’étiquettes adhésives.
Notre faculté d’écoute, notre réactivité, nos solutions innovantes et compétitives ainsi que notre souci de la
qualité pour sublimer toujours davantage vos étiquettes sont autant d’atouts que nous mettons à votre service.

Chiffres clés

> Création en 1915
> Site de production de 4200m2
en Seine & Marne (à 1h de Paris)
> 10 lignes de production “traditionnelle”
+ un parc de machines numériques
> Exportation dans plus d’une quinzaine de pays
> 45 collaborateurs expérimentés et passionnés

Savoir-faire

Maîtrise totale de la chaîne graphique
Nous vous accompagnons de la conception à la pose des étiquettes adhésives.
Vous êtes ainsi au cœur de l’attention de nos collaborateurs (service Commercial & Marketing, service
Recherche & Développement, service Achats, Coloristes, service PAO, Laboratoire chargé de la préparation de
l’outillage, service Production, service Qualité, service Expéditions et service Administratif).

Équipement varié et performant
Notre parc machines allie techniques d’impression “traditionnelle” et numérique et est renouvelé
régulièrement pour vous proposer en permanence des technologies de pointe.
Nous pouvons ainsi opérer les meilleurs choix entre
les différents procédés d’impression :
sérigraphie UV à plat ou rotative
flexographie UV et UV HD
thermogravure
marquage à chaud ou à froid
numérique jet d’encre
numérique toner
données variables

et fabriquer des étiquettes adhésives techniques avec
un rendu optimal :
impression mixte en ligne de flexographie, sérigraphie,
marquage à chaud, marquage à froid, pelliculage
sur matières de 20 à 300 microns
sur colle ou encore sur protecteur
avec passages multiples
fabrication de livrets multi-pages pouvant intégrer
jusqu’à 8 pages imprimées en ligne…

Étiquettes adhésives
sur-mesure

> Supports multiples : papier (dont métallisé, à diffraction,
iridescent…), synthétique (effet no label look…), matières
destructibles, adhésifs permanents ou amovibles…
> Formats personnalisés : découpe spécifique, micro
impression, étiquette livret multi-pages pouvant
intégrer jusqu’à 8 pages imprimées en ligne pour
augmenter la surface d’expression …
> Couleurs sur-mesure développées par nos coloristes
pour une adéquation parfaite avec la teinte de vos
produits (près de 5000 couleurs développées).
> Effets particuliers : matière (cuir), caractères en
braille, paillettes, nacre, hologramme, phénomène
de diffraction, dômage, encre spécifique (grattable,
odorante, thermo-sensible)…
> Finitions soignées : or, argent, pelliculage, vernis,
gaufrage…
> Résistances spécifiques : UV, humidité, températures
extrêmes, agents chimiques divers, contraintes
industrielles.

> Solutions de sécurisation : intégration de Radio
Fréquence pour lutter contre le vol et éviter l’utilisation
de blisters, ajout de données variables extrêmement
fiables pour l’identification et la traçabilité…

> Conditionnements variés : en bobine mais aussi en
planche.

Innovation permanente

Notre service Recherche & Développement
est à votre disposition pour concevoir des
étiquettes répondant aux problématiques les plus
complexes (solutions de sécurité, effets particuliers,
adhésivage partiel, complexage de matières,
numérotation, livret multi-pages, étiquette adhésive
permettant l’obturation d’un emballage garantie par
un brevet…).

Qualité

Made in France

& Eco-responsabilité

Nous apportons le plus grand soin à vos étiquettes. Dans le cadre de notre Système de Management de la
Qualité, nous avons développé des moyens efficaces pour vous assurer une qualité et une traçabilité
optimales : engagement de chaque collaborateur, service Contrôle & Qualité de 5 personnes, maillage serré de
contrôles visuels et via des appareils dédiés à chaque stade de la production, démarche d’amélioration continue…
Sensibles à la préservation de l’environnement, nous avons mis en place de bonnes pratiques pour réduire notre
empreinte écologique : management des émissions de gaz à effet de serre, collaboration avec nos fournisseurs
pour proposer des matières premières recyclables, optimisation du recyclage et de la réduction des déchets, choix
d’un bâtiment énergétiquement performant pour l’extension de notre site de production…

Références
Ils nous font confiance

Nous avons forgé notre expérience au contact des acteurs les plus exigeants du marché du luxe. La qualité de nos
réalisations et notre savoir-faire unique ont fait de nous le partenaire privilégié de petites entreprises comme de
grands groupes de renommée internationale en France et à l’Export, dans les secteurs de la Cosmétique & la
Parfumerie, des Vins & Spiritueux, de l’Agroalimentaire, du Médical et de l’Industrie.
Nous serions ravis de mettre toute notre expertise et notre passion à votre service.
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