APCIS REJOINT LE GROUPE RG DISTRIBUTION

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’APCIS rejoint le groupe RG distribution.
RG distribution est un groupement de 9 entreprises, soucieuses d’offrir les meilleurs
services et produits aux industriels. Le groupe, présent simultanément sur tous les
secteurs de l’industrie, se répartit en trois grands pôles : Équipements, Chimie et
Production.
Depuis 18 ans, APCIS développe, produit et commercialise des encres et vernis de
sérigraphie et tampographie ainsi qu’une gamme élargie de consommables et
d’équipements. Grâce à nos partenariats établis avec des fabricants renommés pour la
performance de leurs produits, nous disposons d’une très grande capacité de
production assortie d’une garantie de haute qualité. Cette expertise technique sérieuse
est en phase avec les valeurs du groupe RG Distribution.
Nous profitons désormais de l’énergie de ce groupe industriel, dynamique et en pleine
croissance. Il va nous permettre d'étoffer notre offre, de renforcer notre
positionnement sur le marché et d'accompagner les besoins exprimés par nos clients
en totale complémentarité avec les autres entités du groupe.
La synergie existante au sein de nos équipes et le partage de valeurs communes ont
déjà permis la mise en place d’une logistique centralisée située à la périphérie de Mâcon.
N’hésitez pas à contacter nos équipes si vous avez des questions, nous serons ravis
d’échanger avec vous à propos de ce nouveau fonctionnement.
En vous remerciant de la confiance que vous nous accordez, nous restons à votre entière
disposition pour vous accompagner dans vos projets.

Yves Pignat
Responsable d’APCIS

Gabriel de Galzain
Président d’RG distribution

En savoir plus sur RG distribution

La nouvelle identité d'APCIS, incarne son évolution, celle d'une société impliquée dans
une expertise technique sérieuse en phase avec les valeurs du groupe RG distribution. Ce
changement marque une nouvelle étape dans l'histoire d'APCIS.

En savoir plus sur APCIS
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84, impasse de l'autoroute Chanteloup
71870 Hurigny
+33 (0) 1 46 77 69 92
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APCIS est une entreprise du groupe RG distribution

