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«  Depuis l’installation de la remplisseuse-emballeuse Xpander 
tout-en-un de Shemesh Automation dans notre usine au 
Royaume-Uni, nous avons déjà pu constater une nette réduction 
des coûts de fabrication et du gaspillage, ainsi qu’une 
amélioration globale de la qualité de notre produit. Le faible 
encombrement et l’automatisation intelligente, quasiment 

exempte de toute intervention du personnel, nous ont apporté un gain d’espace dans 
l’usine qui va nous permettre d’augmenter notre capacité de production. Shemesh a 
vraiment compris les besoins de notre entreprise et nous avons depuis acheté plusieurs 
de leurs machines. Ce choix repose tout autant sur les personnes qui représentent 
cette grande marque que sur les machines elles-mêmes ».

John Prentice, Directeur Général, Allied Hygiene, Royaume Uni.

DURISAN « En tant que marque leader dans les produits d’hygiène et sanitaires, 
aux processus de remplissage et d’emballage doivent répondre rigoureusement 
aux nombreuses normes internationales. De plus, dans un marché aussi 
compétitif, il est essentiel d’atteindre l’efficacité maximale du processus pour 
maintenir notre avantage concurrentiel. Nous avons été tellement ravis de la 
manière dont le monobloc SA Sambax-Z a accompli ce qui précède que nous 
n’avons pas hésité à revenir vers Shemesh un an plus tard, quand nous 
avions besoin d’une ligne Stratum. Leurs machines, le service et la 
connaissance de l’industrie sont vraiment inégalés ».

Ron Hoffman, Directeur des Opérations, Durisan, États-Unis.
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Formez un partenariat  
« gagnant gagnant » pour 
développer votre activité  
est un atout majeur dans la 
stratégie de notre entreprise, 
l’expérience compte, 100% 
de bénéfice ! Votre réussite 
est notre réussite. 
Shai Shemesh, PDG.

INDUSTRY 4.0 READY : (SECOMA SiteManager 1139 modem) un modem est intégré 
pour un interface Homme/ Machine (IHM) permettant d’activer le support  
à distance pour la maintenance, de suivre en direct les statistiques, les analyses de 
performance aussi bien que les commentaires du fabriquant sur l’amélioration  
de la production.

AMBAX-Z

Nous sommes  
prêts pour l’usine du futur   
« INDUSTRIE 4.0 » et vous ?

•  Cadence allant jusqu’à 100 produit/minute
•  Précision de dosage jusqu’à +/- 0,25% du volume
•  Gamme de remplissage : 5ml à 350ml
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Tout commence par une entreprise à CAPITAL 
100% FAMILIAL fondée en Israël par un père 
ingénieure talentueux à l’esprit perspicace et 
expérimenté pour assurer les développements 
techniques et les opérations de fabrication 
avec le soutien de son fils Shai Shemesh, 
avocat de formation et ancien trader, assure 
la stratégie de l’entreprise depuis 2013 et a 
largement contribuer depuis à une longue 
période de croissance commerciale. 
Composé de plus de 70 collaborateurs 
aujourd’hui, l’équipe se nourrit de son 
multiculturalisme. D’une unité simple à une 
ligne complète, chaque partenaire a obtenu 
100% de ce qu’il cherchait, Shemesh 
Automation s’engage à répondre au mieux 
aux attentes de ses clients. 

Fort de notre expérience, nous mettons nos produits et 
compétences au service de tous les secteurs de l’industrie, 
forgé d’une réputation fondée sur l’excellence et de 
l’innovation avec un Service Après-Vente de qualité, réactif et 
efficace au niveau mondial. Shemesh Automation s’est 
consacré depuis plus de 25 ans à la fabrication de machines 
pour emballages répondant aux normes européennes, en 
plus de nos solutions de base en monobloc ou linéaire – 
chargement, remplissage, bouchage/capsulage, scellage, 
sertisseuse, étiquetage encaisseuse, palétisation et 
dépalettiseur – Shemesh Automation propose des 
applications adaptées sur-mesure à tous vos projets de 
conditionnement. Shemesh Automation est également à la 
pointe de l’industrie du non-tissé. Shemesh Automation Wet 
Wipes (www.sawetwipes.com) est considéré comme un des 
leaders mondiaux et un pionnier en solutions de 
conditionnement en aval pour ce type de produit. 

Le succès de l’entreprise familiale est le fruit d’une 
combinaison unique de talents et d’expertises apportant des 
solutions précurseur qui a su gagner la confiance nécessaire 
au développement de partenariats auprès de grands 
industriels. A ce jour, l’entreprise compte plus de 900 
machines en action dans plus de 30 pays couvrant tous les 
continents. Le succès de Shemesh Automation est le fruit 
d’une vision claire « la complémentarité plutôt que la 
similarité ».

Un héritage unique – Une 
proposition de valeur unique 

Shemesh Automation 
est une entreprise 
familiale avec un 
héritage, une équipe 
avec une valeur  
unique qui s’inscrit 
dans le temps.  
Shai Shemesh, PDG.

Fabricant de machines haute de 
gamme élaborées sur la technologie  
Industrie 4.0 Ready pour mieux piloter 
les actifs en temps réel de votre 
production. Nous élaborons une gamme 
de solutions d’ingénierie personnalisées 
et des solutions clés en mains riches en 
fonctionnalités pour assurer une 
gestion rigoureuse qui induit de 
nouveaux enjeux de flexibilité, 
d’efficacité et de sécurité dans le 
secteur industriel. Les échanges de 
données via l’interface Homme / 
Machine et des produits dynamisent et 
fiabilisent la production à toute votre 
chaine industrielle en vous offrant de 
nouvelles opportunités de mieux 
maîtriser, fluidifier et améliorer les 
processus de production.

Gauche: Shai Shemesh, PDG. 
Droite: Eli Shemesh, Fondateur et Président
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«  Tous nos collaborateurs sont 
le moteur de notre réussite 
depuis plus de 25 ans, grâce 
à un niveau d’exécution 
soutenu et remarquable sur 
un large éventail de marché 
et de produits. » 
Eli Shemesh, Fondateur.
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«  En présentant nos toutes 
dernières innovations  
lors de 6 grands salons 
professionnels à travers le 
monde chaque année, notre 
état d’esprit est résolument axé 
sur l’idée de « pensons global, 
agissons local ». 
 Carl Gunaratnam,  
Directeur Marketing, Londres. 1110



Toujours à l’écoute de ses clients, Shemesh Automation est une 
entreprise très attentive et capable de fournir un service personnalisé 
dans la langue locale. Cette approche de « partenariat » est très 
appréciée de nos clients et permet d’établir des relations d’affaires 
durables. Les technologies de Shemesh Automation sont très 
demandées dans le monde entier. 

Notre taux d’exportation à hauteur de 90% témoigne de la demande 
mondiale dont font l’objet nos machines de conditionnement et 
d’emballage hautement innovantes. Les solutions sur mesure sont 
également essentielles pour notre activité. À la sortie de nos  
installations, on ne retrouve que des équipements et machines sur 
mesure de la plus haute qualité, fabriqués spécialement pour  
répondre aux besoins du marché et souvent dépassent les exigences  
de nos clients.

Nous sommes en mesure de prendre la maîtrise d’œuvre pour une ligne 
de conditionnement complète ou partielle, automatisée ou semi-
automatisée : redresseuse, remplisseuse, compteuse, thermo scellage, 
bouchonnage et capsulage, sertissage, encaisseuse, palettisation et 
dépaletiseur ou tout simplement un monobloc « tout en un ».

Notre service professionnel et expérimenté de gestion de projets nous 
permet d’assurer la mise en œuvre responsable de projets clés en main. 
Une assistance 24h/24, des services à distance et des compétences en 
matière de conception innovante font de nous le partenaire idéal pour 
tout types de projets. Ce n’est qu’avec une mission clairement définie et 
en étant aussi exigeant que possible avec soi-même que l’on peut 
devenir leader mondial du marché. Nous faisons tout pour être les 
meilleurs. Dans toutes les catégories.

D’Israël au Royaume-Uni 
ou de la France...  
vers le reste du monde. 
Shemesh Automation dont son siège social 
est basé à Londres, conçois et développe 
ses lignes et monoblocs sur deux centres 
de R&D. Nous avons deux sites de 
production en Israël ainsi que deux autres 
sites d’exploitations commerciales et 
logistiques, l’un en France dédié à nos 
interlocuteurs francophones basé en 
périphérie Nantaise et un autre implanté 
aux Etats-Unis. Notre force commerciale 
et nos services techniques sont présents à 
l’international dans 13 régions du monde. 
Ce qui nous permet d’accompagner nos 
clients localement. De plus, grâce à notre 
participation régulière à 6 salons 
professionnels à travers le monde  
chaque année, notre état d’esprit est 
résolument axé sur l’idée de « pensons 
global, agissons local ».

13
6

filiales étrangères 

salons 
par an 

x2
Sites de fabrication

Israël
Royaume Uni  
France 
Allemagne 
Italie 
Espagne 
Russie
Amérique du Nord  
Amérique Central & Sud 
Mexique 
Japon & Indonésie  
Australie & Nouvelle Zélande  
Asie

Plus de  

... Installées dans plus de 

À L’ÉCHELLE
MONDIALE 

CAPACITÉ

machines...

pays
30
900
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C’est toute la force d’une entreprise d’envergure 
mondiale qui a adopté une approche globale pour 
la gestion de ses sites de fabrication à la pointe 
de la technologie : deux usines et un centre de 
R&D en Israël qui nous permet de tirer le 
meilleur parti de l’expertise technique dont la 
région dispose, tout en assurant la continuité de 
nos programmes de R&D.  Shemesh Automation 
sait s’adapter à chaque client et aux exigences 
des marchés locaux. 

Un rayonnement mondial  
Centres de fabrication 

London:  
Siège social.  

Stratégie commerciale, 
Marketing, business 
développement et 
département des 
finances.    

Tel Aviv, Israel:    
R&D et opérations. 

Bureaux d’études, Sites  
de production.     

   

Nantes, France:  
Filiale Francophone.  

Pôle technologique de 
pointe de machines 
en Showroom. Ventes 
et SAV avec un centre 
logistique. 

PA, USA:  
Nos bureaux en  
Amérique du Nord. 

Pôle technologique 
de pointe équipé de 5 
machines en Showroom. 
Ventes et SAV avec un 
centre logistique.
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«  Laissez-nous faire de votre 
vision une réalité !  Ce n’est 
pas seulement notre slogan 
mais plutôt notre métier  
‘Jour après Jour’ » 
Shai Shemesh, PDG.

Aperçu des produits
Modules Simples 
Début de ligne 
• Machines d’alimentation   
• Dépileurs multipistes  
• Redresseuses  

Ligne principale 
• Machines de chargements 
• Machines de remplissages 
•  Machines de scellage / 

Thermo-scellage 
•  Machines de bouchages /

capsulages 
• Machines d’étiquetage 

Fin de ligne 
• Encaisseuses 
• Palettiseurs 
• Dépalettiseurs

Système de Solutions 
clés en Main
•  Systèmes semi ou entièrement 

automatiques   
• Configurations linéaires 
• Configurations monoblocs   
  (Remplissage, scellage, bouchage, 

capsulage, étiquetage, et contrôle 
qualité dans une seule machine)

Solution Sur Mesure  
•   Solutions sur mesure  

pour répondre aux besoins 
spécifiques du client 

  (y compris automatisation industrielle, 
logistique ou développement de 
solutions uniques, configuration ATEX, 
traitement anticorrosion etc.)

Divers
•  Gamme complète de  

contrôle qualité 
• Trieuses pondérales  
• Détecteurs de métaux 
•  Analyse d’intégrité des thermo 

scellages par imagerie thermique 
• Consultation et conseils 

Emballage rigide 
• Verre
• Plastique
• Métal 
• Récipients stables
• Récipients instables

Emballage flexible 
• Film / stratifié  
• Papier composite 

Caractéristiques produit
• Liquides (tous types) 
• Pâtes 
• Poudres 
• Granulés 
• Fragments  

Types de fermetures 
• Fermetures à vis / Twist off 
• Fermetures à pression 
• Fermetures à pompe 

• Bouchons Flip Top 
• Obturateur  
•  Fermetures à gâchette 

pulvérisateur avec tube 
plongeant 

•  Fermetures avec / sans 
sertissage 

•  Fermetures à pompe avec  
tube plongeur 

• Goutte-à-goutte

1

2 Matériaux Applicables, Produits, et Fermetures

ATEX ANTI-CORROSION

Toutes nos machines sont disponibles 
avec une mise à niveau ATEX et anti 
corrosion. En option
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Secteurs d’activité

Nous proposons également des services intégrés couvrant 
tous les aspects : de la conception à l’assistance technique 
au service après-vente dans le cadre d’un contrat unique : 
vous bénéficiez ainsi de solutions fiables, rentables et 
totalement intégrées. Notre service « Solutions sur mesure 
» répond aux besoins de nombreux secteurs d’activités, 
nous possédons également une large expertise auprès 
d’entreprises leaders dans les secteurs suivants :

1 COSMÉTIQUE 
2 CHIMIE / DÉTERGENCE
3 AGROALIMENTAIRE ET BOISSONS
4 INDUSTRIE DU NON-TISSÉ
5  PHARMACIE ET BIOTECHNOLOGIES
6 SOLUTIONS PERSONNALISÉES

1

3

6

2

4

5
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«  L’ADN de l’entreprise  
s’établit sur des valeurs 
d’efficacité, de sécurité, de 
flexibilité opérationnelle et 
fiabilité, d’engagement et de 
force de proposition dans le 
respect des délais et de la 
qualité des ouvrages.  
Ofer Ben Yishay, Vice-président.
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Notré valeur ajoutée est 
déterminante pour nos clients 

Former un partenariat avec Shemesh Automation, nos 
clients n’obtiennent pas seulement une machine : ils 
s’engagent dans une relation étroite à long terme qui leurs 
permettent de développer leurs activités en s’appuyant sur 
notre expérience, nos connaissances, notre fiabilité et 
surtout notre intégrité. Nos clients savent que nous sommes 
toujours à leurs côtés, où qu’ils soient. Après tout, leur 
réussite est aussi la nôtre.

R&D channels

Notre capital humain et la diversité des profils sont notre richesse et constituent un 
atout majeur pour la conception et la réalisation de nos machines. Nos sites de 
fabrication situés dans la région Hi-Tech de l’ingénierie en Israël nous donnent accès  
à certaines compétences des plus brillantes et vous offre de nombreuses perspectives 
en termes d’évolution comme de mobilité dans le domaine de l’industrie. À de 
nombreuses reprises, nous avons pu constater nos produits surpasser les attentes  
de nos clients, révolutionner leurs pratiques de travail et avoir un impact considérable  
sur la rentabilité de leur production. 90%

5%

Un taux d’exportation à hauteur de 

Pas plus de 

des revenus générés sur  
tous les continents. 

du revenu généré par client pour  
assurer la stabilité financière  

de l’entreprise. 

15%
PLUS DE 

de notre CA est réinvesti dans la R&D  
au titre de la stratégie de notre  

modèle d’entreprise. «  Shemesh Automation est l’un de mes 
fournisseurs préférés. Non seulement leurs 
équipements sont fiables et innovants, mais 
les personnes qui représentent cette 
entreprise ont également réussi au fil des 
ans à nous faire preuve de loyauté et d’une 
qualité de service que l’on voit rarement 
dans l’industrie. » 
 Gabi Cherniak, Chef de Projet Senior,  
Teva Pharmaceuticals Industries.

DYNAMIQUE 
& CONTRÔLE

CONCEPTION 
MÉCANIQUE

LOGICIEL 
INTELLIGENT

PROCESSUS DE 
TRANSFORMATION

MESURES & 
INSPECTION

MICRO-TECHNOLOGIE 
& ULTRA-PRÉCISION
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L’avantage d’un  
prestataire unique 

SERVICE CLIENTÈLE À
 TRAVERS LE MONDE

        FORMATION 

  SERVICES SUR SITE

PIÈCES DE RECHANGE 
   DISPONIBLES 

GESTION DE PROJET 

SERVICE CLIENT 
   24/24 7J/7 

En tant qu’experts-concepteurs et 
fabricant de machines et intégrateurs  
de systèmes avec plus de 25 ans 
d’expertise en gestion de déploiement 
de systèmes à l’échelle mondiale, 
Shemesh Automation est capable de 
fournir des solutions simples ou 
complexes pour des lignes de 
conditionnement « clés en main » pour 
une production complète semi ou 
entièrement automatisée. 

Nous offrons également des services intégraux qui couvrent 
tous les aspects du support technique et des besoins 
après-vente dans un seul contrat : des solutions de bout en 
bout fiables, rentables et intégrées.

«  Le fait d’opérer sous une même enseigne offre l’avantage 
d’éliminer les questions de responsabilité et de minimiser les 
coûts associés à la gestion de plusieurs fournisseurs. La 
relation ouverte que cela crée peut aboutir à une plus grande 
expertise, un rendement accru, des coûts réduits et une 
meilleure qualité des produits. Tous ces éléments engendrent 
des possibilités d’accroissement de la part de marché et des 
marges bénéficiaires globales plus élevées pour nos clients. » 

Mr. Nir Baram, Global Sales Director & Business Development.
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ATEX ANTI-CORROSION

REPRÉSENTATION MONDIALE
Shemesh Automation vous apportent depuis plus de 25 ans, son expérience au service des PME
industrielles mais également auprès de leaders mondiaux dans de nombreux secteurs 
d’activités. Nous collaborons avec des équipes sur des projets complexes pour des clients 
figurants au classement des 500 premières entreprises américaines (Fortune 500) et avons non 
seulement développé un réseau fiable et bien établi que nous mettons à votre disposition, mais 
aussi nos connaissances techniques pour vous aider à mener à bien vos projets industriels pour 
vos multiples contenants et vos diverses matières.

Notre service commercial est présent à l’international grâce à une présence accrue à travers 
nos différents sites implantés dans le monde. Nos spécialistes du service après-vente, tous 
d’excellents techniciens qualifiés vous apportent une assistance à la fois flexible, efficace et 
vous assure une solution rapide, où que vous soyez dans le monde et à n’importe quel moment.

Israël   
Shemesh Automation Israel 
Contact: Mr. Nir Baram  
sales@shemeshautomation.com

United Kingdom 
Shemesh Automation UK  
Contact: Mr. Gary Wilson  
Contact: Mr. Stuart Jones  
sales@shemeshautomation.com

France  
Shemesh Automation France 
Contact: Sébastien Templier 
sales@shemeshautomation.com

Amérique du Nord   
Shemesh Automation NA 
Contact: Mr. Jay Roth 
sales@shemeshautomation.com

Asie (excepte Japon & Indonésie) 
Shemesh Automation Asia  
Contact: Mr. Charles Yip 
sales@shemeshautomation.com

Japan & Indonesia 
Shemesh Automation Japan & Indonesia 
Contact: Mr. Kentaro Taguchi 
sales@shemeshautomation.comm

Australie 
Shemesh Automation Australia 
Contact: Mr. Jim Simpson 
sales@shemeshautomation.com

Amérique du Sud 
Shemesh Automation LATAM 
Contact: Jose R Perdomo  
sales@shemeshautomation.com

Ventes mondiales  
Shemesh Automation 
Contact: Nir Baram 
sales@shemeshautomation.com

Scannez le code QR 
pour visualiser notre 
vidéo de démonstration 
ou contactez votre 
représentant local

ATEX & ANTICORROSION 

Des solutions corrosives ou à base de solvants imposent que vos 
équipements professionnels destinés à être utilisés en zones 
sensibles soient dûment équipés pour les atmosphères ATEX. Fort 
de notre expérience dans ce domaine, nous apportons une réelle 
protection à votre entreprise et à votre personnel avec une 
configuration en option adaptée à toutes les zones ATEX et au 
traitement anticorrosion de vos équipements en maintenant la 
qualité haut de gamme de votre installation. 

Toutes nos machines sont 
construites en acier 
inoxydable SST 304/316L et 
sont disponibles avec un 
revêtement exclusif 
anticorrosion, ainsi que le 
châssis de la machine. 
Toutes les parties vitales 
telles que les buses et les 
pompes sont également 
spécialement traitées. 

LA BOUCHONNEUSE SA  
« CIW120 » POUR BOUCHONS À 

CLIPSER, 120PPM ATEX & 
ANTICORROSION
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www.shemeshautomation.fr

Israël
Shemesh Automation Israel
4 Ha-Sar Khayim Moshe 
Shapira St.     
Rishon Le Tzion, 7570406 
Israel

Tel. +972 3550 9946

France
Shemesh Automation France  
ZA des Ragonnières
8 rue des Ragonnières 44330  
La Chapelle Heulin
France

Tel. +33 249 623 369

USA
Shemesh Automation USA  
475 Fame Avenue
Hanover PA 17331 
USA

Tel. +1 717 637 5991

Royaume Uni  
Shemesh Automation UK
Second floor, 
Berkeley Square House 
Berkeley Square, Mayfair
London W1J 6DB
United Kingdom

Tel. +44 207 887 6004

Nos bureaux:


