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Solutions globales d’emballage
Packaging sur mesure et à votre marque







CONCEPTglobal



La création s’opère à  partir d’une page blanche ou 
en accord avec des préconisations de votre service 
marketing ou d’une agence de communication
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Parfaitement coordonné
                 à votre image de marque

sacs automatiques, sacs boîtes, boîtes Display, boîtes, 
rubans, étiquettes, cartes, pochettes, bolducs...



PRODUITS
imprimés



De nombreuses matières sous toutes les formes.
Inéo Pack propose des solutions globales d’emballage et allie les atouts d’une manufacture à un outil industriel  performant 
sur deux sites de production en France offrant une importante capacité de fabrication adaptée aux petits comme aux grands 
volumes.

L’organisation adaptée permet de réaliser des séries personnalisées ou des formes de découpes spécifiques. La compétence, 
la motivation de nos équipes, en totale cohérence avec nos créateurs, offre la possibilité de réaliser des échantillons spéciaux 
pour nos clients.
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   Emballez facile et économique
        pochettes polypro, nacrées ou métal...

                                                                       
e n  F r a n c e

Fabr iqué

  
                                                            



BOITES
  sacs boîtes, 
boîtes aimantées
   boîtes rigides



B
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    Sur mesure
pour tous vos produits       
2 en 1 ! sac et boîte à la fois.
                               J’emballe et je transporte



Laissez vous tenter  par le sur mesure
        Toutes finitions livrées à plat, prêtes à l’emploi.
N’oubliez pas les boîtes présentoirs (Display)

B
O

ITES AIM
AN

TEES



B
O

ITES R
IG

ID
ES

Créatif,esthétique et ergonomique.
        Avec couvercle, à compartiments, inserts, calages...
Allie l'esthétique et l'efficacité



SACSmanuels



SACS M
AN

U
ELSToutes les dimensions

       et toutes les formes sont possibles.
Fabrication avec pose manuelle des poignées



SACSautomatiques



SACS AU
TO

M
ATIQ

U
ES

                           Formes standards 
                      adaptées aux produits,
                            possibilité d'impression intérieure,
                                  pelliculage brillant ou vernis de protection.
                                                                                 Efficace et pratique



SACS       plastiques, 
                  réutilisables



SACS PLASTIQ
U

ES

Sacs plastiques, dimensions et formes
                                     adaptées à vos produits
                                                 Communiquez !

Sacs réutilisables
       votre image est diffusée par vos
propres clients...
                                                 



RUBANS            bolducs,étiquettes, 
                     cartes
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Facile et efficace



www.ineo-pack.fr

l’emballage joue un rôle essentiel.
Inéo Pack, leader de l’emballage, répond aux attentes d’une clientéle diversifiée : 
Acteurs du luxe, chaines de magasins, indépendants, industriels, grande distribution...

Gain de temps et d’efficacité : avec Inéo Pack vous trouvez une réponse créative et 
technique à tous vos besoins d’emballage grace à deux sites de production intégrés en 
France.

Conseils avisés, relation suivie, service complet, compétitivité, réactivité, qualité de 
service. Bénéficiez de toute l’expertise d’Inéo Pack, un partenaire de référence et un 
véritable créateur de valeur.    

84, rue Victor Clément - THIZY
69240 THIZY LES BOURGS

+33(0)4 74 64 08 88
fax: +33(0)4 74 64 48 70
contact@ineo-pack.fr


