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Le carton sous toutes ses formes

Vos solutions de protection 
et de conditionnement 
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une démarche 100% rSE : écologique, sociale et économique

La réponse à tous les besoins

UN concept
À partir de cartons non conformes, nous fabriquons des protections et accessoires 
de palettes afi n de faciliter le conditionnement et le transport des marchandises.

Une démarche qui s’inscrit à 100% dans la politique RSE des entreprises :

-  Valorisation de matières premières recyclées issus de circuits courts : 20 km autour de l’usine ;

-  Mise à l’emploi de personnes en contrat d’insertion : + des 2/3 des salariés en parcours d’insertion 
quittent l’entreprise avec un projet professionnel abouti ou une formation qualifi ante ;

-  Participation au développement de l’économie locale.

- Une large gamme de produits existants ;

- En collaboration avec nos clients, nous imaginons la meilleure solution pour répondre à leurs 
problématiques de calage, transport, conditionnement. 

Léger

Maniable

Haute résistance aux chocs

Tailles et coupes sur mesure

Machines à commandes numériques qui effectuent des découpes de précision ainsi que du 
refoulage (plis).
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Production locale
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nos PRODUITS
Des protections légères et adaptées à tous les produits pour plus de sécurité et de confort !

la proximité

nos réalisations

Plateaux 

de protection 

Intercalaires

Cornières

Mandrins

Boîtes 

de transport

Eléments 

de calage

Agrafage

Collage

Un accès et une situation privilégiés sur le domaine Saôneor 
(ancien site KODAK), à proximité de la sortie d’autoroute 
Chalon Nord.

Des produits disponibles à l’enlèvement rapidement !
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Implantée depuis 2012 en Saône et Loire, sur l’ancien site KODAK, elle porte une offre d’insertion industrielle 

sur le bassin d’emploi de Chalon sur Saône et conjugue les enjeux du développement durable, de 

l’économie circulaire et de l’inclusion sociale et professionnelle.

2000 tonnes de carton réemployés tous les ans

CA moyen : + 1 million d’€

+ de 70 % de sorties dynamiques tous les ans 
(vers des CDI, CDD, formations qualifi antes) 

infos et chiffres clés

11 salariés permanents assurent l’encadrement

60 salariés en insertion / an (en moyenne)

qui sommes nous ?

nos chiffres clés
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