
JOIGNEZ-VOUS
À LA FAMILLE

WULFTEC!



Wulftec International est synonyme de robustesse et de durabilité imbattables pour l’automatisation 

d’emballeuse sous pellicule étirable, les équipements de cerclage et les solutions de manutention de 

palettes. Nous sommes renommés pour le développement, la fabrication et la distribution des équipements 

les plus fiables de l’industrie. Notre engagement inébranlable envers la qualité, le service et l’innovation 

signifie que les machines Wulftec sont conçues pour fonctionner parfaitement, dans tout environnement et 

sous n’importe quelle condition, charge après charge, année après année. 

L’expertise de Wulftec dans la conception et l’intégration de solutions personnalisées pour le confinement de 

charges, par emballage sous pellicule étirable, par cerclage ou une combinaison des deux, donne à nos clients 

l’assurance que leur produit sera retenu en place solidement et arrivera intact et sans encombre à sa destination. 
 

Avec Wulftec, nos clients obtiennent les meilleurs produits de l’industrie, soutenus par un service à la clientèle 

supérieur. Nous ne nous contentons pas de moins que la satisfaction totale des clients. Grâce à notre approche 

positive et notre vaste réseau de distributeurs certifiés Wulftec, nos clients peuvent être certains de bénéficier d’une 

valeur, d’une fiabilité et d’une productivité exceptionnelles que seule Wulftec peut offrir. Nous ne redoutons aucun 

défi d’emballage.

Nos experts en ingénierie et spécialistes en application solutionnent les 

défis d’emballage grâce à notre capacité unique d’innover, de personnaliser 

et de combiner les meilleures technologies afin de livrer une solution 

intégrée complète pour le confinement de charges.

Notre gamme d’équipements innovants et fiables comprend la manutention 

des palettes, les systèmes de convoyage, l’emballage sous pellicule étirable 

et l’automatisation de cerclage. Peu importe le défi de confinement, nous 

trouverons la solution répondant aux besoins de nos clients.

QUI NOUS SOMMES CE QUE NOUS FAISONS

Nous travaillons avec certaines des marques les plus reconnues au monde
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Les opportunités offertes par 
Wulftec m’ont permis de 
développer mes connaissances et 
mes compétences et les amener à 
un niveau supérieur.

Janet McBurney
Spécialiste des équipements

POSEZ VOTRE
CANDIDATURE EN 

LIGNE MAINTENANT!
wulftec.com/carrieres

Wulftec s’engage à encourager ses employés à faire une différence. 

Nous redonnons à la communauté en contribuant aux programmes 

éducatifs et sociaux, en étant respectueux de l’environnement et en 

encourageant les programmes philanthropiques et bénévoles. En 

partenariat avec des organisations qui partagent nos valeurs et qui 

sont près de chez nous, nous pouvons avoir un impact significatif sur 

ceux qui nous entourent qui en ont le plus besoin.
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Wulftec reconnaît et récompense les employés qui démontrent nos cinq valeurs 

fondamentales. Ces valeurs unissent la famille de sociétés opérationnelles 

Duravant et guident nos actions et nos opérations. Les gagnants de ces 

récompenses sont sélectionnés par leurs pairs et reconnus mondialement.

Intégrité

Une de mes activités préférées dans l’année est 
quand l’équipe Wulftec participe au Relais pour 
la vie – une marche de nuit de 12 heures. Nous 
sommes fiers de participer et contribuer à cette 
activité de financement communautaire dans la 
lutte contre le cancer.

Colinda Lavallee
Gestionnaire du marketing



WULFTEC FAIT PARTIE DE LA  
           FAMILLE DE SOCIÉTÉS OPÉRATIONNELLES DURAVANT

Nous sommes des concepteurs, fabricants et 
mainteneurs d’équipements hautement perfectionnés.

Duravant est un leader international d’équipement d’automatisation offrant une 

gamme complète de produits, services et solutions intégrées qui optimisent la 

sécurité, la productivité, l’efficacité et la connectivité pour les producteurs et 

distributeurs mondiaux de biens à forte demande.

Nos produits travaillent fort.

Nos employés travaillent
encore plus fort.

Industrie
alimentaire

Emballage

Manutention des 
matériaux

Les raisons de travailler pour une compagnie 
Duravant
Chez Duravant, vous ferez partie d’une organisation possédant des marques 

reconnues, des liens solides avec le client et une culture qui promeut la 

satisfaction professionnelle à long terme et qui fournit une occasion pour la 

croissance personnelle et professionnelle. Les employés d’une compagnie 

Duravant apprécient la culture entrepreneuriale d’une petite compagnie 

tout en bénéficiant de la force collective d’une organisation de taille 

mondiale. Nous connaissons une croissance rapide… et nous vous invitons 

à grandir avec nous.

 Rémunération compétitive

 Régime complet d’avantages sociaux

 Programmes de conciliation vie-travail

 Programmes d’éducation et de formation

 Opportunités d’avancement et de transfert d’apprentissage

 Récompenses basées sur la performance

NOUS SOMMES UNE ENTREPRISE MONDIALE
ET VOUS POUVEZ EN FAIRE PARTIE! 



DURAVANT
3500 Lacey Road
Suite 290
Downers Grove, IL 60515

Inscrivez-vous pour recevoir nos alertes-emploi 
et en savoir davantage sur les possibilités de 
carrière à  www.duravant.com

Duravant est un employeur équitable.

SOLUTIONS POUR LE SECTEUR ALIMENTAIRE |  SOLUTIONS D’EMBALLAGE |  SOLUTIONS DE MANUTENTION |  SUPPORTPRO

L’INNOVATION EN MARCHE


