La société Walter est, depuis de nombreuses années, synonyme de choix et
de service : l’entreprise s’impose ainsi comme acteur majeur sur le marché
régional dans la fourniture d'emballages, d'épices, d'additifs et de matériel pour
les métiers de bouche, que ce soit pour les professionnels, les collectivités ou
encore les associations. Elle propose également ses produits aux particuliers.
Depuis sa création, la société Walter s’efforce de vous proposer des produits
répondant au mieux à vos besoins et attentes, et ceci dans des quantités étudiées et
adaptées à chaque demande.

Nous contacter : 03 88 54 24 25

Walter c’est :

Nos commerciaux :

 33 ans d’expérience

Lang Freddy (Responsable)
Heyrich Rémy (67)
Fischer Jacky (68)
Ercker Michaël (54, 57)
Meyer André (Boul., Pât.)

 plus de 2000 références en stock

Pour tout renseignement :
infos@walter-ets.com

 46 employés qui travaillent sur le site
(regroupant production et siège social)
 un champ d’action étendu
à toute la région Est
(départements 54, 57, 67, 68, 88 et 90)
 un service après-vente fiable et efficace
 5 commerciaux itinérants

Consultez également
notre site Internet :

www.walter-ets.com
Etablissements WALTER S.A.S.
Equipement alimentaire – Emballages –
Accessoires de cuisine – Boyaux –
Epices et
Aromates – Aides culinaires

56, rue de l’Industrie
Zone Industrielle Sud
BP 20088
67162 WISSEMBOURG Cedex
Tél: 03 88 54 24 25
Fax: 03 88 54 32 50

Boyaux
Epices/aromates – Aides culinaires
Une infinité de possibilités de parfumer vos plats,
décorer vos mets, relever les arômes…
L’indispensable à la fabrication de vos charcuteries

-

naturels (bœuf, porc ou mouton)
artificiels

Des boyaux de qualité pour la fabrication
de vos saucisses, saucissons, charcuteries.
Calibre, coloris, longueur, impression…
nous adaptons notre offre
à la demande de chaque client

Equipement alimentaire et industriel –
Accessoires de cuisine

Emballages

Une grande diversité de matériel adapté à vos besoins

Une large gamme d’emballages qui vous garantira
de trouver un contenant adapté à votre contenu !
(Assiettes, gobelets, barquettes, serviettes en papier,
couverts, plats, verrines, aluminium, cellophane,
sachets plastique, papier emballage…)

S.A.S. au Capital de 100 000€ - SIRET 788 409 746 00047 – APE 4669C – R.C. 74 B 162 – N° d’identification TVA : FR 68 788 409 746
Sous réserves d’erreurs typographiques. Photos non contractuelles.

