


Situation géographique 

Papeterie

Une PROXIMITÉ du marché avec nos usines pour assurer un développement  Durable   

80 % des PCR en Local 
Rayon < 190 Km 

20 % issus de nos Cartonneries



Une économie circulaire 

Les PCR notre matière première de 

Proximité issue du tri sélectif Local

Une gestion des déchets Responsable et Durable de notre matière première



Un Cercle Vertueux Durable

Papeterie

Bobines

Cartonneries

Emballages

Distribution

Consommation

Tri sélectifPCR

Récupération Allard 



Notre politique environnementale

Eco – Conception  Utilisation de fibres recyclés

Gestion des déchets et traitement des eaux
Station d’épuration des eaux de rejet ( équivalent à une ville de 65 000 habitants) 

Notre papeterie située en zone Natura 2000 et en zone naturelle d’intérêt écologique

et faunistique, répond aux contraintes les plus poussées en matière d’environnement

 Certification ISO 14001, Installation ICPE*

*Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

Sources d’énergie respectueuses de  l’environnement 

Mise en place d’une chaudière biomasse

16 000 tonnes de Co² évitées par an 

Suppression des films étirables plastiques 

Livraison sur palette carton (ensemble monomatériau)



NOS ATOUTS

• La seule entreprise 100% Française & Familiale intégrée (papier/carton)

• Notre service et notre réactivité

• Une matière première de proximité issue du tri sélectif local

en France

• Une papeterie Française combinée avec notre Implantation Nationale

qui nous offre la meilleure empreinte carbone du marché

• Une possibilité de back-up entre nos usines
(1 carnet de composition unique pour le groupe issu à 80% de notre papeterie)

• Un processus organisationnel simple
(Circuit de communication court, interlocuteur unique)



NOS FORCES

• Une Proximité avec notre marché Local et non délocalisable

Nous avons développé des tests liner collés qui ont prouvé leur efficacité

dans le secteur Fruits & Légumes en remplaçant avantageusement le kraft liner 

Papiers 100% recyclés de proximité

• Un Carnet de composition unique sur l’ensemble de nos sites favorisent

les back-up intersites

• La maitrise de l’ensemble de la supply chain nous permet de vous  garantir 

l’approvisionnement d’une qualité constante de nos papiers Test liner et 

Cannelures 

• Une possibilité de récupérer vos déchets cartons afin de les valoriser



NOS CIBLES

• Le secteur Fruits & Légumes grâce à notre maillage National pour le 

Montage de Plateaux 

• Les produits de proximité non délocalisables

• La Viticulture

• Les structures Nationales proches de nos sites 



SLOGAN & ESTAMPILLE


