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LE SAC PAPIER
qUI MET EN VALEUR
VOS PRODUITS  



Des BénéFices prouvés

PARTENAIRE 
DE LA MISE EN VALEUR 

DE VOS PRODUITS
  Un niveau d’impression haut de gamme 
nos impressions haute définition donnent une image de très 

grande qualité  à vos fabrications : les graphismes sont nets, 
les teintes très pures, mettant ainsi en valeur vos produits 

chez vos clients.

 nous pouvons vous proposer des dispositifs 
spéciaux, adaptés aux besoins des utilisateurs 

finaux, tels que poignées, système d’ouverture 
facile…

   Partenaire de vos démarches de 
réduction de coûts :

•  L’emploi de krafts haute résistance,  
autorisent des  grammages moindres, 

offrant de réels gains matières,  
pour un même emballage;

•  Une conception avec une 
excellente aptitude des sacs 

au remplissage, va vous 
permettre des cadences 

optimisées;
•   Stockage de vos 

sacs à disposition. 



L’exigence L’environnement

ENGAGEMENT DE 
SERVICES
Les Papeteries de Vizille proposent un solide 
support technico-commercial pour vous accompagner, 
et vous apporter toute l’aide nécessaire à la réalisation 
de vos projets :

  Le design des sacs et l’accompagnement 
de la création graphique

  L’optimisation de la composition papier 

  Le suivi de vos commandes

  La gestion de vos stocks mis à disposition

LE SAC PAPIER,
NATURELLEMENT 
RENOUVELABLE
Soyons fiers du choix du sac papier : 
la filière papier, depuis l’exploitation forestière, puis 
la production des papiers, jusqu’à la transformation 
en sacs et leur expédition, garantit un excellent bilan 
empreinte carbone.

Les krafts utilisés sont issus de producteurs gérant 
durablement leurs forêts. Les Papeteries de 
Vizille sont certifiées PeFC.

Le site possède sa propre station 
d’épuration biologique, produit une 
partie de son électricité grâce à des 
turbines hydro-électriques, ainsi que 
sa vapeur grâce à une chaudière 
bio-masse. 



une expertise conFirmée

LE ChOIx 
DE L’INNOVATION 

Des sacs adaptés à vos installations et conçus par un 
utilisateur, nous appartenons au groupe vicat, dont les 
différents sites, dans plusieurs pays, remplissent chaque 
jour, nos sacs papiers sur des ensacheuses à très haute 
vitesse.

cette appartenance nous permet de mettre en œuvre 
une stratégie basée sur l’utilisation de solutions 
innovantes afin de réussir un emballage de 
qualité pour vos produits.

nos différents équipements de conception moderne, 
nos processus qualité, nous permettent de garantir un 
grand niveau de fiabilité lors de l’utilisation de 
nos sacs.



Des appLications variées 

SACS
SUR-MESURE
nous venons vous rencontrer sur vos sites pour 
comprendre vos besoins et élaborer avec vous 
la définition de votre sac adapté à votre ligne 
d’ensachage. 

  Types : sacs de moyenne et grande contenance, 
sacs à valve, sacs à gueules ouverte, à poignée, 
sacs à ouverture rapide. 

   Formats : de 30 cm à 60 cm de largeur, 
de 40 cm à 110 cm de longueur et 
de 10 cm à 16 cm de fond.

  Compositions : krafts garantis contact 
alimentaire (écrus, blancs, semi-extensibles, haute 
porosité, couchés), papiers à hautes caractéristiques, 
films polyéthylène (de 8 à 20 µm). 

  Impressions : flexographique, 8 couleurs, vernis, 
station d’encre automatisée, traitement antidérapant. 

   Conditionnements : automatisés, avec les 
sacs disposés au choix : en rouleaux, en palettes, 
en paquets ficelés pour ensacheuse à robot 
dépalettiseur.

DOMAINES 
D’APPLICATIONS
Nos clients en France et à 
l’international se répartissent dans des 
secteurs industriels très variés :

   alimentation humaine 
(sucres, farines, pommes de terre,…)

  construction 
(ciments, enduits, mortiers, plâtres, chaux,…)

  minéraux

 chimie

 alimentation animale

 semences

  charbon de bois



Le groupe vicat
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Dans la lignée de Louis vicat, inventeur du ciment artificiel en 1817, 
notre entreprise familiale, est tournée vers l’avenir. nous développons 

une offre performante de matériaux, produits et services adaptée à 
l’évolution des métiers de nos clients.  grâce à notre expertise technique 

et à notre engagement, nous cultivons sur le long terme des relations de 
confiance avec nos clients et partenaires.

partout où il est implanté, notre groupe s’attache au développement des 
territoires, de l’emploi local et au respect de l’environnement.

 Les impLantations Du groupe vicat Dans Le monDe
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