
Communiqué de presse 
 
CHECKPOINT SYSTEMS RENFORCE SON OFFRE DE SOLUTIONS D’ETIQUETAGE TEXTILE 
 
Avec l’acquisition de Brilliant Label, Checkpoint porte sa capacité de production  
d’étiquettes textile à plus de 10 milliards d’unités par an et consolide son réseau 
mondial.  

 
Paris, le 15 octobre 2009  
 
Checkpoint Systems, leader mondial des solutions de gestion de la démarque 
inconnue et de « Visibilité Marchandise », annonce le rachat de Brilliant Label 
Manufacturing Ltd, et continue l’extension de sa gamme complète de solutions 
d’étiquetage conçue spécifiquement pour l’industrie du textile. Cette acquisition 
élargit sa palette d'offres, et répond à la demande croissante des distributeurs textile 
pour les solutions d’étiquetage performantes et adaptées à leurs marketing, leur 
besoin de traçabilité et de protection. 
 
  
Une capacité de production d’étiquettes renforcée au niveau mondial 
 
En août 2009, Checkpoint Systems a pris le contrôle de Brilliant Label Manufacturing 
Ltd., entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication d'étiquettes en papier, tissus 
et tissées. Ce rachat marque une étape importante pour Checkpoint qui, au-delà 
des étiquettes papier à données variables, tissées de marque, de contexture ou de 
composition, permet aux fabricants et distributeurs textiles d’intégrer à la source des 
étiquettes RF-EAS et RFID, afin de tracer et protéger leurs articles en toute discrétion. 
Avec cette acquisition, Checkpoint consolide son implantation dans le monde en 
occupant des sites stratégiques à Shanghai et dans le sud de la Chine.  
  
« Grâce à l’expertise de Brilliant Label, Checkpoint propose désormais à ses clients 
une solution complète, de l’usine au magasin, avec un interlocuteur unique pour 
répondre à l’ensemble de leurs exigences en matière d’étiquetage de vêtements », 
explique Steven Davidson, Président de la Division Solutions d’Etiquetage Textile de 
Checkpoint Systems. « Les moyens apportés par la firme chinoise renforcent et 
élargissent notre activité d'étiquetage pour nous permettre d’offrir aux fabricants et 
aux distributeurs des services de classe mondiale, caractérisés par une visibilité tout 
au long de la chaîne logistique, un excellent rapport coût-efficacité, des livraisons 
juste à temps, une qualité optimale et une mise en rayon encore plus rapide. » 
  
 
Des possibilités accrues grâce à la plateforme Check-Net®  
 
Plateforme de commande, de logistique et de gestion de données, le réseau 
Check-Net® de Checkpoint est reconnu par les fabricants et les distributeurs comme 
un service innovant capable de satisfaire leurs besoins en étiquetage dans le monde 
entier,  24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les distributeurs commandent directement sur 
le site Web divers types d'étiquettes pour leurs lignes de produits. Les commandes 
sont automatiquement envoyées pour traitement à l'un des 30 bureaux répartis dans 
le monde, ce qui permet de maîtriser et de réduire au maximum les dépenses 
globales d'étiquetage. Les étiquettes sont ensuite posées à la source, c'est-à-dire au 



moment de la fabrication des vêtements. Les fabricants et leurs partenaires 
commerciaux livrent aux distributeurs des marchandises déjà étiquetées, protégées, 
conditionnées et prêtes à être mises en rayon.  
 
Associées à Check-Net, les solutions d'étiquetage textile de Checkpoint permettent 
aux distributeurs de raccourcir le cycle commande–paiement. « En plus d'être 
disponibles dans les centres stratégiques de fabrication textile du monde entier, les 
solutions d'étiquetage de Checkpoint aident les fabricants à satisfaire aux exigences 
de leur clientèle », précise Steven Davidson avant d’ajouter : « Ils peuvent utiliser le 
service Check-Net en ligne pour établir et passer instantanément leurs commandes, 
ce qui leur donne davantage de souplesse en cas de délais très courts. »  
  
  
Une solution tout-en-un pour une meilleure visibilité marchandise 
 
Avec l’acquisition de Brilliant Label, Checkpoint complète également sa solution de 
« Visibilité Marchandise » qui repose sur les forces combinées de plusieurs activités : 
services, logiciels, étiquettes RFID et matériels. Grâce à cette solution RFID « 
standardisée », les distributeurs peuvent suivre et localiser chaque vêtement 
individuellement, tout au long de la chaîne logistique, avec une visibilité en temps 
réel sans précédent. Ce qui leur permet de réduire les cas de ruptures de stock, 
d’améliorer la disponibilité des articles en rayons et d’augmenter leurs ventes.  
  
Jamais l’étiquetage RFID à la source n’aura été aussi souple : les nouvelles solutions 
d’étiquetage textile proposées par Checkpoint permettent d'intégrer directement 
les étiquettes RFID dans d’autres solutions fixées aux vêtements, telles que les 
vignettes tissées ou de marque. « Le rachat de Brilliant Label et la modernisation des 
outils ont renforcé de manière significative l'offre d'étiquetage de Checkpoint au 
niveau mondial. Nous continuerons à innover et à rechercher des moyens pour 
améliorer nos produits et nos services en nous appuyant sur notre position de leader 
des solutions d'étiquetage pour l'industrie textile », conclut Steven Davidson. 
  
   
Visuels disponibles sur demande  
 
--------------- 
À propos de Checkpoint Systems Inc. 
Checkpoint Systems, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de solutions de gestion 
de la démarque inconnue, de « Visibilité Marchandise » et d’étiquetage textile, 
destinées au secteur du commerce et de la grande distribution. Les services de 
Checkpoint visent à accroître les ventes et à protéger les bénéfices de ses clients. 
Cotée au NYSE (NYSE :CKP), la société Checkpoint Systems est présente sur chaque 
marché géographique et emploie 3 900 personnes dans le monde. Checkpoint est 
spécialisée dans la protection à la source des biens de consommation, l’EAS 
(Surveillance électronique des articles), la RFID (Identification par radiofréquence) et 
les solutions de merchandising. En savoir plus : www.checkpointeurope.fr 
 


