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Texen s’impose sur le marché des compte-gouttes avec une offre immédiatement disponible  
 
Partenaire des marques sur de multiples lancements soin, Texen a bâti sa légitimité sur le 
marché du compte-gouttes. Sa nouvelle offre disponible sur stock profitera de cette 
expertise, d’un dispositif industriel agile et d’une chaîne d’approvisionnement totalement 
sécurisée.  
 
Historiquement associé aux univers pharmaceutiques et dermocosmétiques, le compte-gouttes apparaît 
aujourd’hui comme la solution packaging la mieux adaptée à la distribution de formules concentrées en 
ingrédients actifs (sérums, huiles précieuses…). Texen a ainsi multiplié les lancements au cours de ces 
dernières années auprès de grands noms du marché de la beauté.  
 
Une collection personnalisable 
L’offre compte-gouttes de Texen comporte un choix de teintes et de tailles de cols en conformité avec les 
normes de vissage du marché. Les pièces proposées sont customisables à la demande (métallisation, 
coloris et traitements de surface spécifiques…).  
Cette solution s’appuie sur l’expertise de Texen sur des compte-gouttes spécifiques. Pour accompagner 
les marques, elle répond aux besoins des petites et grandes séries et garantit des temps de 
développement courts. 
 
Une chaîne d’approvisionnement 100 % sécurisée  
Texen a sécurisé sa chaîne d’approvisionnement pour gagner en flexibilité et répondre aux attentes des 
marques tant sur la technicité des matériaux que sur les volumes de production. 
Les lignes SMART®* sont aujourd’hui utilisées pour les lancements majeurs. Des lignes dédiées aux 
compte-gouttes sont déployées sur les sites du groupe en Europe et aux États-Unis afin d’assurer des 
développements conjoints d’un continent à l’autre.  
 
Par cette approche clefs en main, Texen répond aux besoins du marché tout en travaillant déjà les axes 
d’innovation du compte-gouttes de demain et de sa fonctionnarisation. 
 
 
* Le concept SMART® (Speed, Modularity, Agility, Reliability by Texen), développé par Texen, est la 
solution optimale relevant les enjeux RSE d’une industrie agile. En effet, la modularité de ces lignes 
d’assemblage automatique SMART® propose aux clients partenaires un compromis responsable entre 
compétitivité, optimisation des surfaces industrielles, limitations des stocks intermédiaires et des déchets 
induits. 

 


