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The right solution
for the food industry

The HOT FORM group, founded in 1976, has its headquarters
(administration and production) at Onara di Tombolo, near
Padua, Italy; in an area of about 32.000 square meters
(over 340,000 square feet) based in a modern new building.
The group currently operates as two companies, as a producer of
injection moulded plastic materials for the production of Compact
Discs and DVD cases (HOT FORM), and as a producer of thermoforming plastic materials for the production of containers used
for foodstuffs and various packing (HOT FORM PRODUCTION).

Le groupe HOT FORM fondé en 1976 et dont le siège social
(administratif et productif) est situé à Onara di Tombolo
(Padova) – Italie, s’étend sur une surface de 32000 m2 est
constitué de bâtiments très récents.
Le groupe est actuellement composé de 2 sociétés ; l’une dans la
production et l’impression de boîtiers pour CD et DVD
(HOTFORM).
L’autre dans le secteur du thermoformage de matières plastiques pour la production de boîtes dans le secteur alimentaire,
pâtissier et packaging (HOT FORM PRODUCTION).

HOT FORM PRODUCTION containers are a tangible solution to
the need to keep the flavour and the freshness of genuine foods
unchanged in time, conserving as long as possible the goodness offered by nature, for both sweet and savoury products.
Thanks to their extensive experience in heat forming,
HOT FORM PRODUCTION now includes a comprehensive
range of products placing the company among the leading
manufacturers of containers for the food and confectionery
industry, both at home and abroad.

The union of experience and the reliability of their products is
the perfect synthesis of the system used by the company. This
is backed up by considerable technological and professional
support, in following a company policy that strives on quality
production and offering a service that is widely appreciated by
their customers. This thinking is not only applied to standard
products but also for the bespoken items that are designed
according to the needs of the special type of product request
coming from our customers.

Les boîtes HOT FORM PRODUCTION sont une réponse concrète à la nécessité de conserver inchangé dans le temps la
saveur et la fraîcheur des aliments naturels sucrés ou salés
pour en prolonger le plus possible leurs vertus.
C’est grâce à l’expérience acquise dans le domaine du thermoformage que la société HOT FORM PRODUCTION peut réaliser
une vaste gamme de produits, ce qui lui permet d’être un des
premiers fabricants (aussi bien en Italie qu’à l’étranger) de boîtes destinées au secteur alimentaire et de la confiserie.

L’expérience alliée à la fiabilité des produits synthétisent bien
les valeurs de l’entreprise qui se sont développées grâce à un
support technologique et professionnel remarquable, suivant
une ligne de travail cohérente et dont les atouts ont toujours
été de privilégier la qualité et un service apprécié par notre
vaste clientèle que ce soit pour les produits standard mais aussi
pour les produits spécifiques, nous permettant de proposer des
solutions personnalisées en fonction du type de produit et de la
demande du client.

HOT FORM PRODUCTION has invested extensively in this concept, which is a fundamental element of company philosophy, a
never ending commitment which continues in time to improve
and extend the horizons of heat forming even further.
Thanks to all this, HOT FORM PRODUCTION is considered a
leading name in this field, always in the forefront in giving the
market a rapid response to all that is asked for.

HOT FORM PRODUCTION a investi de nombreuses ressources dans ce concept qui est un des principaux éléments de la
philosophie de l’entreprise. Nous ne cesserons pas notre effort
continu et constant visant à l’amélioration et l’élargissement
des horizons du thermoformage
C’est
la
raison
pour
laquelle
la
marque
HOT FORM PRODUCTION est
considérée comme une des
meilleures dans ce secteur en
satisfaisant immédiatement les
exigences du marché.

All the photographs belong to HOTFORM Production, therefore it is strictly forbidden to copy or reproduce them in any manner
without prior authorisation from the company.

Toutes les photos appartiennent à HOTFORM Production, leur copie ou reproduction, même partielle,
sans autorisation est interdite.
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