SOLUTIONS SUR-MESURE
Contactez-nous pour votre projet !

Des conceptions écologiques pour combler vos attentes !

LA FIBRE NATURELLE POUR LE
SECTEUR DE L’INDUSTRIE ET DE
L’HORTICULTURE
UNE TECHNOLOGIE
AVANCÉE
En utilisant les technologies les
plus innovantes , nous vous offrons
la possibilité de vous démarquer
de vos concurrents en créant des
solutions sur mesure spécifiques
à votre produit et à vos besoins.

PROFITEZ DE CE
QUE LA NATURE
OFFRE
Où que vous soyez, Omni-Pac
Group conçoit et fournit une solution en fibre moulée qui englobe
l’économie circulaire, car les fibres
utilisées sont naturelles et recyclables, ce qui fait des solutions
du Omni-Pac Group une excellente solution pour préserver le
monde naturel !

Omni-Pac Group est spécialiste de l’emballage en fibre moulée. Nous
offrons des solutions respectueuses de l’environnement, recyclables et
compostables. Nos solutions sont déjà utilisées sur les secteurs industriel,
de l’horticulture et de vente au détail pour le transport et la protection
des produits.
QUALITÉ RECONNUE
Une procédure unique et parfaitement
gérée qui a forgé la réputation d’ OmniPac Group pour ses solutions de très
haute qualité.
Nos usines sont :
Certified

ISO
9001

ISO 9001 certifiée
pour leur qualité organisationnelle,
BRCGS a maitrise parfaite du processus de
fabrication,
FSC pour une gestion
responsable de la ressource naturelle qu’est
la fibre.

STOCKAGE MAXIMAL
Nos produits sont fabriqués à partir de
fibres durables, ce qui fait d’ Omni-Pac
Group LE CHOIX NATUREL.

PROTECTION OPTIMALE
Tout au long de la chaîne
d’approvisionnement,
jusqu’au
consommateur, nos solutions en fibre
moulée garantissent une protection
maximale, même pour les produits
les plus délicats, avec des propriétés
exceptionnelles
d’absorption
des chocs. Les produits en fibre
moulée sont également empilables,
ce qui permet d’utiliser moins
d’espace que les solutions moins
respectueuses de l’environnement
telles que le PSE et la mousse.

NOTRE
EXPERTISE
INDUSTRIELLE

OMNI-PAC GROUP
A L’INTERNATIONAL
N o u s
p e n s o n s
que
les
solutions
environnementales n’ont
pas de frontières et nous
sommes heureux de dire
que nous fournissons
actuellement
des
emballages en fibre
moulée et des solutions
d’hygiène dans plus de 50
pays. Où que vous soyez,
nos solutions sont là pour
vous.

No u s c o n c evo n s e t fa b r i q u o n s d e s
solutions pour les secteurs de l’industrie et
de l’informatique qui offrent une protection
optimale et assurent la sécurité de vos
produits à tout moment.

Omni-Pac Group fabrique une large gamme
de plateaux pour le transport en toute
sécurité et la protection des pots de plantes
et de fleurs.

Commerce and Business registry:: RCS Vannes 499234748 - Subject to iconographic or typographic errors. Non-contractual document. version: 09.2022

NOTRE
EXPERTISE
HORTICOLE

PRESERVE LA VIE ET LA PLANETE

Retrouvez toutes nos solutions sur omnipacgroup.com
Rue Pierre Clugnet
F - 56350 Allaire
Phone +33 (0) 2 99 71 95 22
An der Kaje 1
D - 26931 Elsfleth
Phone +49 (0) 44 04 98 74-0
Second Avenue,
Flixborough Industrial Estate
Scunthorpe,
UK - North Lincolnshire DN15 8SD
Phone +44 (0) 1724 847 207

Certified

ISO
9001

