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Pour pouvoir couvrir cette large gamme, l’entreprise fa-
miliale coopère avec une équipe d’experts. Ensemble, ils 
possèdent une expérience de plus de 100 ans en matière 
de vente des pièces et des accessoires automobiles. 
Pendant cette période, des relations exceptionnelles ont 
été nouées avec les fournisseurs de produits permettant 
à MotorNuts de fournir à ses clients les meilleurs pro-
duits au meilleur prix. L’accent est systématiquement 
mis sur une livraison parfaite et ponctuelle des produits.
C’est pourquoi MotorNuts a acheté un matériel d’embal-
lage, mais aussi du papier broyé afin de remplir les colis, 
de rembourrer et de protéger la marchandise pendant la 
livraison. Cette procédure était non seulement onéreuse, 
mais le traitement s’avérait également très désordonné.

Les faits
MotorNuts est une entreprise à croissance rapide qui des 
pièces et des accessoires automobiles par le biais d’une 
boutique en ligne. Pour s’assurer du bon cheminement 
de la marchandise jusqu’à chez le client, elle achetait au-
paravant di�érents matériels d’emballage et du papier 
broyé. Cela engendrait non seulement beaucoup de dé-
sordre, mais était également onéreux.

La solution
La machine de protection des emballages HSM Profi-
Pack a été recommandée à MotorNuts. Il s’agit d’une 
solution écologique pour tous les domaines de l’expédi-
tion et du stockage étant donné que les cartons déjà 
existants peuvent être utilisés. Ils sont introduits dans la 
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Fabriquer soi-même un matériel d‘em-
ballage durable
MotorNuts est l‘un des principaux revendeurs de pièces et d‘accessoires automobiles en Grande-Bre-
tagne. La grande boutique en ligne o�re une palette très étendue de produits haut de gamme – des 
ampoules aux petites pièces telles que les écrous de roues etc. en passant par les garnitures de 
freins et les balais d‘essuie-glace. L‘entreprise couronnée de succès distribue tout ce dont a besoin 
l‘automobiliste moderne, des fournitures nécessaires pour les ateliers, telles que les huiles et les 
outils jusqu‘à l‘équipement pour les activités de loisirs. Elle fournit également des équipements 
pour les campings-cars, comme des porte-vélos, des co�res de toit, mais aussi des produits de 
nettoyage et d‘entretien pour l‘entretien de la voiture.
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machine de matelassage HSM Profi Pack, le carton est 
ainsi perforé et rembourré. On obtient un matériel d’em-
ballage gratuit qui protège les objets et qui comble pour 
le mieux les cavités dans les colis. Un bilan écologique 
positif et la diminution de l’impact du CO2 constituent 
des avantages supplémentaires, en plus de la réutilisa-
tion des anciens cartons. Il n’est plus nécessaire de 
continuer à utiliser les fi lms à bulles d’air en plastique, 
les cartons rembourrés produisent le même e� et.
Les responsables de MotorNuts ont également exprimé 
leur enthousiasme sur le fait que l’acquisition de la HSM 
Profi Pack P425 n’engendre pas de coûts supplémentaires.

Le résultat
Une fois que les économies potentielles en termes de 
coûts ont été clairement défi nies, MotorNuts n’a pas hé-
sité longtemps avant de prendre sa décision d’achat.
Les échos concernant la HSM Profi Pack produite en Al-
lemagne étaient exceptionnels. Outre une commande 
simple et facile, l’appareil a séduit par ses prestations de 
garantie.
Un revendeur HSM reconnu a recommandé la machine 
de protection des emballages HSM Profi Pack P425. Dès 
que MotorNuts a vu le résultat – les cartons perforés – 

elle a immédiatement acheté la machine. Depuis, elle 
économise de l’argent et évite les déchets. Une quantité 
su�  sante de cartons pour fabriquer le matériel d’embal-
lage est disponible, car les nouvelles marchandises entre-
posées sont systématiquement livrées dans des cartons. 

Contact:

« L’acquisition de la HSM Profi -
Pack a représenté un gain énorme 
pour notre entreprise. Nous éco-
nomisons ainsi de l’argent et agis-
sons désormais encore plus pour 
la protection de l’environnement. 
Nous dépensions environ 80 € par 
mois pour le matériel d’emballage 
tel que les fi lms à bulles d’air ainsi 
que pour l’élimination des vieux 
cartons. Aujourd’hui, le matelas-
seur HSM Profi Pack P425 a été 
amorti en l‘espace de quelques 
mois ».

Simon Mallord, Directeur Général MotorNuts 
Limited, RU




