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PACK-E fabrique et commercialise des sacs papier et enveloppes personnalisés.

Nous avons plus de 25 ans d’expertise dans la fabrication et l’impression sur mesure.

Notre groupe recense plus de 35 usines, cet écosystème nous garantit une vision 360 du parc industriel européen.

Selon vos priorités, nous vous fournissons une offre plurielle.

Nos usines disposent d’un savoir-faire unique et garantissent un haut niveau de qualité. À chacune de vos demandes, notre
offre est optimisée.

Pas de contraintes de quantités chez nous, nous proposons des micro-séries comme des quantités industrielles.



Le sac papier automatique 

ü 100% recyclable, compostable 
ü Kraft blanc ou brun
ü Impression, jusqu’à 8 couleurs 
ü Poignées torsadées, plates ou sans poignées
ü A partir de 3000 pièces pour les sacs avec poignées et 5000 pièces sans poignées
ü Plus de 140 formats disponibles 
ü Délai de livraison : à partir de 4 semaines 
ü Fabrication Europe 

Sacs automatiques disponibles à partir de 500 pièces avec impression en repiquage*

*repiquage : impression à partir d’un sac déjà façonné pas d’impression dans les soufflets, zone d’impression limitée 

- un excellent rapport qualité/prix -
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Le sac papier manuel « Luxe » 

ü 100% sur mesure
ü Impression et finitions illimitées 
ü Avec ou sans pelliculage
ü Cordelettes, rubans ou poignées découpées
ü A partir de 250 pièces 
ü Délai de livraison : à partir de 5 semaines
ü Fabrication Europe 
ü Possibilité d’envoi express – dépannage 

- chic et haut de gamme -

+33 7 67 06 55 11                info@pack-e.fr              www.pack-e.fr



Le sachet papier

ü 100% recyclable, compostable 
ü Kraft blanc ou brun (option : ingraissable, anti-humidité,…)
ü Impression, jusqu’à 5 couleurs 
ü Avec soufflets ou sans
ü A partir de 5000 pièces 
ü Plus de 50 formats disponibles 
ü Délai de livraison : à partir de 4 semaines 
ü Fabrication France et Europe 

- pratique et économique -
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Le papier de soie, le papier ingraissable

ü 100% recyclable, compostable 
ü Blanc, brun ou de couleur
ü Impression, jusqu’à 4 couleurs 
ü A partir de 20 rames de 500 feuilles avec impression (10 000 feuilles) 
ü Un ensemble de formats disponibles 
ü Délai de livraison -> stock : à partir de 72h / imprimé : à partir de 5 semaines 
ü Fabrication Europe 

- emballer durablement -
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La pochette cadeaux

ü 100% recyclable, compostable 
ü Blanc, brun ou de couleur
ü Impression, jusqu’à 8 couleurs 
ü A partir de 500 pièces  
ü Finition avec 3 soufflets, 2 soufflets, sans soufflet
ü Fermeture avec ou sans bande 
ü Fabrication Europe 

- emballer rapidement et avec style -
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La pochette plastique e-commerce

ü Léger, résistant, imperméable, opaque 
ü Blanc, transparente ou personnalisée
ü Impression, jusqu’à 4 couleurs 
ü A partir de 10 000 pièces  
ü Avec ou sans poignée 
ü Fermeture avec ou sans bandes
ü Délai de livraison : à partir de 5 semaines 
ü Fabrication Europe 

- pour les envois économiques -
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L’enveloppe, étui, pochette papier sur mesure

ü 100% recyclable, compostable 
ü Blanc, brun ou de couleur
ü Impression, jusqu’à 8 couleurs 
ü A partir de 1 000 pièces  
ü Finition avec 3 soufflets, 2 soufflets, sans soufflet
ü Fermeture avec ou sans bande 
ü Fabrication Europe 

- éco-responsable et durable -
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Le coffre, étui carton, bol - gobelet

ü 100% sur mesure 
ü Un grand choix de qualité de carton
ü Blanc, brun ou de couleur
ü Impression, jusqu’à 4 couleurs 
ü A partir de 50 pièces pour les coffrets et 10 000 pour les bols et gobelets 
ü Fabrication Europe

- emballage 100% personnalisé -
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Le tote bag, toile de jute

ü Un large choix de formats disponibles
ü Des cotons et toiles de jute certifiés 
ü Naturel ou de couleur
ü Impression, jusqu’à 4 couleurs en repiquage*
ü A partir de 500 pièces 
ü Imprimés en France 
ü Possibilité de fabrication sur mesure

- écologique et réutilisable -

*repiquage : impression à partir d’un sac déjà façonné pas d’impression dans les soufflets, zone d’impression limitée 
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Les stickers et étiquettes

ü 100% sur mesure (formes, formats, matières)

ü Livrés en feuilles ou en bobines 

ü Impression de 1 à 4 couleurs ou quadrichromie 

ü Finitions sans limite 

ü A partir de 500 pièces

ü Fabriqués et imprimés en France

- identifier et personnaliser -
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La pochette papier e-commerce

ü 100% recyclable, compostable 

ü Brun, blanc ou Paptic®

ü Impression, jusqu’à 4 couleurs 

ü A partir de 1 000 pièces en repiquage* et 5 000 pièces en fabrication 

ü Finition avec 3 soufflets, 2 soufflets, sans soufflet, poignées ou non

ü Fermeture avec une ou deux bandes, ouverture facile… 

ü Fabrication Europe 

- l’expédition durable -

*repiquage : impression à partir d’un sac déjà façonné pas d’impression dans les soufflets, zone d’impression limitée 
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Demandez votre devis
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üDevis gratuit sous 24/48h
üDélais les plus courts d’Europe
üProduits labelisés recyclés/recyclables
üEquipe disponible pour vous accompagner 


