
DES SolutionS aDaptéES
à voS projEtS

lES papEtEriES DE viZillE 

  NOUS CONTACTER

Les ImpLantatIons du groupe VIcat dans Le monde

aDrESSE
1176, avenue Aristide Briand 
38220 VIZILLE France

téléphonE
+33 (0)4 76 68 54 00

E-mail
papeterie.vizille@vicat.fr

SitE intErnEt
www.vizille-vicat.com

SErvicE commErcial
actIVIté papIer 
téléphonE +33 (0)4 76 68 20 55
FaX +33 (0)4 76 78 89 82

SErvicE commErcial
actIVIté sacherIe 
téléphonE +33 (0)4 76 68 54 32
FaX +33 (0)4 76 68 54 34
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À Vizille, au cœur de la région 
grenobloise, papetiers depuis plus 
de quatre siècles, nous appartenons 
au groupe cimentier Vicat. 
cette assise structurelle et financière 
ainsi que notre savoir-faire ont permis 
de nous concentrer sur notre métier 
et sur l’innovation.

notre hIstoIre
c’est à la fin du XVIe siècle que les premiers 
moulins à papier sont apparus dans la plaine de 
Vizille.
dès 1824, plusieurs machines se sont succédées,     
améliorant ainsi notre productivité et la qualité de 
nos produits. 
depuis 1984, les papeteries de Vizille font  
partie du groupe Vicat.

NOS ENgAgEmENTS,  
NOS vAlEURS 

En France et à l’export,  
deux cœurs de métiers :
>  la production de papier pour les marchés de l’édition,  

de la haute sécurité, de l’emballage, du graphique   
et d’autres spécialités.

>  la production de sacs kraft de moyenne  
et grande contenance

Implantés dans un parc naturel de 16 hectares,  
nous nous engageons à répondre à vos besoins grâce au  
savoir-faire de nos équipes et à la performance de notre 
outil de production garantissant des produits de qualité.

soucieux de la préservation de l’environnement,  
nous sommes engagés depuis de nombreuses années  
dans un programme de développement durable. 

nos labels Fsc, peFc, notre chaufferie biomasse et 
notre production hydroélectrique font partie de cet  
engagement.

 
Nos 150 collaborateurs vous écoutent  
et vous accompagnent vers des solutions  
adaptées à vos projets.

  lE pApiER SOUS TOUTES SES COUTURES    NOS pRODUiTS

Nos capacités de production

30 000 tonnes
par an pour l’activité production de papier.

80 millions
de sacs par an pour l’activité sacherie.

4 700 mW.h
d’électricité.

L’actIVIté sacherIe :  
À ChAqUE CliENT SON SAC

L’activité sacherie propose des sacs kraft sur mesure avec  
des papiers de hautes caractéristiques (haute porosité,  
énergie de rupture élevée) pour les marchés industriels tels 
que la construction (ciments, enduits, plâtres, pré-mix, etc.), 
la chimie, les minéraux, les semences, l’alimentation humaine 
(sucres, farines, pommes de terre, etc.) et l’alimentation 
animale.

    Nous pouvons élaborer votre sac  
suivant vos spécificités.

notre structure et notre souplesse nous permettent  
une réactivité adaptée au marché du sac. 
nous offrons un suivi efficace de vos commandes grâce 
à une structure administration des ventes dédiée et 
unique, ainsi que des services complémentaires tels que :
> la mise à disposition et le suivi de stocks, 
> l’aide à la création graphique, 
> les visites techniques, etc.

Nous vous proposons des sacs :

> de moyenne et grande contenance,

> à valve ou à gueule ouverte,

>  avec des dispositifs particuliers  
(poignée, tirette ouverture rapide, etc.)

>  permettant le contact alimentaire,  
biodégradables, repulpables, etc.

L’actIVIté papIer :  
vOS pApiERS SUR mESURE  
L’activité papier évolue sur les marchés de l’édition, de l’emballage alimentaire, de la sécurité, du luxe et de l’industrie.
nos produits offrent un large choix de caractéristiques techniques. 
teintes, textures et grammages peuvent être ajustés selon vos besoins spécifiques.

  Les spéciaux
papiers pour cartes géographiques, 
bande à joints, supports ignifuges  
et affiches.

  L’éditioN
papiers bouffants sans bois, papiers 
vergés, offset spéciaux : pour la  
littérature générale, l’édition scolaire  
et la jeunesse, l’édition technique. 

  L’impressioN  
et La traNsformatioN

papiers filigranés extra-strong, papiers  
pigmentés, papiers vergés, agendas 
haut de gamme et offset preprint.

 La sécurité
papiers filigranés, avec fibres fluorescentes, 
réactifs chimiques et hologrammes, etc. 
pour la réalisation de documents sécurisés : 
chèques, bons cadeaux, tickets restaurants, 
billetterie, tax stamps.

  Les iNgraissabLes 
aLimeNtaires

papiers aptes au contact alimentaire  
pour la réalisation d’emballages.

 Le Luxe
destiné à la réalisation de coffrets  
pour la parfumerie et la confiserie, 
d’emballages et de supports de  
communication.
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