L’entreprise Huhtamaki accroit son utilisation de Mainsaver
San Diego, CA – 22 juin 2017: L’entreprise « Huhtamaki inc. » accroit son utilisation du produit
Mainsaver dans ses installations de produits d'emballage jetables et souples aux États-Unis.
Mainsaver a récemment été implémenté à l'usine Huhtamaki de Goodyear, en Arizona, et rejoindra
ainsi environ 15 autres sites Huhtamaki qui utilisent déjà le produit Mainsaver. Huhtamaki a
récemment fait l’acquisition d’une installation de 750 000 pieds carrés au « Cotton Lane Commerce
Park » pour augmenter sa production de produits jetables de restauration et de vaisselle en produisant
des gobelets en carton ou en plastique thermoformé et des assiettes en carton pressé.
Comme pour les autres usines de Huhtamaki, Goodyear utilisera Mainsaver pour le traitement des
commandes, la gestion de la maintenance préventive, la gestion des stocks de pièces de rechange et
les achats de MRO. L'usine de Goodyear profitera également d'une interface complète à son système
financier « BPCS » pour fournir des données de transactions financières sans interruption.
À propos de « Huhtamaki »
Huhtamaki est une société basée en Finlande qui intègre 71 installations de fabrication dans 34 pays.
Huhtamaki se spécialise dans la production de gobelets en papier/carton et en plastique, assiettes et
bols, coutellerie et ensembles jetables pour les repas à emporter des restaurants à service rapide. À
noter, Huhtamaki produit Chinet®, la marque numéro 1 de vaisselle jetable aux États-Unis.
À propos de Mainsaver
Mainsaver offre une Solution complète de la Gestion des Actifs d’Enterprise basée sur un système
robuste de Gestion de la Maintenance Assisté par Ordinateur (GMAO). Considéré avant toute chose
comme un des fournisseurs GMAO les mieux établis, l’entreprise Mainsaver fournit des applications
logicielles solides, des services fiables de consultation, et un support client complet. Nos solutions
sont conçues pour générer un retour maximum sur investissement, qu’elle soit installée en mode
autonome, ou comme une solution d’un bout à l’autre avec des liens aux solutions ERP, MRP ou
financières les plus courantes.

