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Visit'Entreprise | Le secret des cosmétiques à
Conpalux SPRL, à Bertrix
Rue De Lonnoux 2
Bertrix - 6880
Téléphone de contact : +32 61 41 18 16
http://www.conpalux.be
Jeff Bauche
Conpalux SPRL est une entreprise spécialisée dans la sous-traitance à façon de produits
cosmétiques et dermocosmétiques à Bertix. Elle organise des visites au sein de son
usine.
Aujourd’hui, Conpalux c’est :
une usine de 12.000 m².
7 cuves de fabrication.
15 lignes de remplissage (flacon, pot, tube).
une capacité annuelle de 40 millions d’unité.

Dans le cadre de Visit'Entreprise
Voici ce que vous allez découvrir :
la fabrication à façon de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques,
la réalisation de conditionnement à façon, et notamment le
remplissage (flaconnage) de produits sous différentes formes de
texture (liquide, crème, …) dans tous types de contenants (pots, flacon,
tube, …).
la réalisation d’opérations d’emballage.
À la fin de votre visite, la fabrication des produits cosmétiques et de leur flaconnage
n’auront plus aucun secret pour vous.
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