
 

 

ALERTE-MÉDIA 
 
 

 

1 

Salon Euroshop : Checkpoint Systems met en 
scènes ses innovations dédiées au Retail 
 

Checkpoint Systems, leader mondial de solutions technologiques pour la 
distribution, présentera ses solutions RF et RFID sur le salon Euroshop 2023 qui se 
tiendra à Dusseldorf, en Allemagne, du 26 février au 2 mars 2023. 
L’Euroshop est le premier salon professionnel au monde qui rassemble tous les 
acteurs du secteur de la distribution pour explorer l'innovation et la créativité de 
pointe. À cette occasion, Checkpoint Systems reproduira des environnements de 
magasins, notamment pour l'habillement et l’alimentation, afin de créer des 
démonstrations technologiques en direct pour les visiteurs du salon.  
 

« Nous innovons en permanence pour faire évoluer notre technologie afin de répondre aux 
exigences rigoureuses, non seulement des distributeurs du monde entier, mais aussi des 
propriétaires de marques qui veulent lancer le processus de numérisation et des acheteurs 
qui attendent une expérience d'achat fluide et attrayante . » explique Mariano Tudela, Vice-

président des ventes et des opérations clients MAS EMEA pour Checkpoint Systems. « Nous 
aurons tous nos systèmes RFID et EAS de pointe exposés sur Euroshop. Des étiquettes aux 
antennes, qui offriront à tous les distributeurs une solution allant de la gestion des stocks en 
magasin et de la chaîne d'approvisionnement à la réduction des vols et à l'identification des 
produits. » précise-t-il. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

INVITATION 
Venez découvrir les dernières innovations de Checkpoint Systems ! 

 
DU 26 février au 02 mars prochains, rendez-vous Hall 6 - Stand E23 pour découvrir 
l’ensemble des solutions développées par Checkpoint Systems pour les acteurs du Retail. 
Au programme : démonstrations des systèmes RFID et EAS, témoignages clients et échanges 
avec les équipes de Checkpoint Systems. 
 
Afin d’organiser au mieux votre venue sur le stand, n’hésitez pas à prendre rendez-vous 
dès maintenant auprès du service de marketing.  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pour plus d'informations sur toutes les solutions disponibles chez Checkpoint Systems, visitez le site 

https://checkpointsystems.com/products/ 
 
 
À propos de Checkpoint Systems, Inc. (www.checkpointsystems.com).com)  
Division de CCL Industries, Checkpoint Systems est le seul fournisseur verticalement intégré offrant des solutions RF/RFID sur le 

marché de la distribution. Les exigences des consommateurs s'accélérant à un rythme extraordinaire sous l'impulsion de la technologie, 

Checkpoint Systems fournit des solutions intelligentes apportant de la clarté et de l’efficacité à tout moment et en tout lieu dans l'univers 

de la grande distribution. Grâce à une offre exceptionnelle de logiciels, de matériels, d'étiquettes, de tags et de solutions connectées 

basées sur le cloud, Checkpoint Systems optimise les opérations et l'efficacité de la distribution grâce à des données intuitives en temps 

réel fournies tout au long de la chaîne logistique et en magasin avec pour résultats l’amélioration de la rentabilité et l'enrichissement de 

l'expérience du consommateur. Les solutions de distribution intelligentes de Checkpoint Systems sont le résultat de 50 ans d'expertise 

en technologie radiofréquence, en solutions innovantes de prévention des vols et des pertes, en logiciels de premier ordre, en matériels 

RFID et en solutions d'étiquetage complètes pour le marquage, la sécurisation et le suivi des marchandises, de la production jusqu’au 

rayon. 

Twitter : @CheckpointSys 

 
À propos de CCL Industries 
CCL Industries Inc. est un leader mondial de l'étiquetage spécialisé et des solutions d'emballage pour les sociétés internationales, les 

petites entreprises et les individus. L'entreprise emploie plus de 21 000 personnes et exploite plus de 180 sites de production dans 40 

pays sur six continents, avec des sièges sociaux à Toronto, au Canada, et à Framingham, dans le Massachusetts. Pour plus 

d'informations, visitez le site www.cclind.com. 
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