
La société Hemingstone Machinery Co, fondée 
en 1979, est spécialisée dans la conception 

d’appareils clé en main de fabrication de sacs en 
plastique incluant des machines de soufflage, des 
machines d’imprimerie ainsi que des machines de 
fabrication de sacs.

Grâce au soutien de ses cl ients à Taiwan et à 
l’étranger, cette société est devenue une entreprise 
de réputation mondiale. Afin de s’adapter aux 
conditions perpétuellement changeantes du marché 
et d’améliorer l’efficacité de son outil de production, 
Hemingstone a fortement investi dans l’expansion 
de ses équipements de production, l’introduction de 
matériels de pointe et enfin l’adoption de méthodes 
modernes de gestion.

Hemingstone suscite l’admiration et bénéficie des 
nombreux commentaires favorables de ses clients en 
particulier pour ses robustes capacités en termes de 
R&D ainsi que pour ses technologies de production 
avancées qui lui permettent de fournir des produits et 
des services remarquables.

Un engagement continu dans l’innovation a permis à Hemingstone d’offrir un large éventail d’appareillages de 
premier ordre, incluant des machines pour fabrication des sacs bretelles à grande vitesse ainsi qu’une grande 
variété de machines entièrement automatisées de fabrication de sacs à main et de sacs poubelles.

Hemingstone envoie régulièrement ses techniciens hautement qualifi és à l’étranger afi n d’assurer le service 
après-vente. Dans un souci constant d’améliorer la qualité et la performance de production, l’entreprise forme 
son personnel avec une extrême minutie notamment en ce qui concerne toutes les procédures essentielles 
d’exploitation et s’assure que les processus de production sont strictement respectés.

Les produits de l’entreprise sont fabriqués conformément aux standards internationaux les plus stricts, ce 
qui lui a permis d’obtenir les certifi cations ISO 9001 ainsi que CE. Hemingstone ne se contente pas de ces 
réalisations et se décide à poursuivre l’excellence dans les années à venir.
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