
a natural passion for protection

Innovant.
Durable.
Astucieux.
Sécurisation optimale du chargement de 
marchandises et biens – avec les films 
Super Power de l’inventeur du film étirable.



Chez manupackaging, les mar-
chandises parfaitement proté-
gées de A à Z; ainsi, nous nous 
mettons toujours à la place des 
clients. Ce n‘est qu‘à travers 
eux que nous pouvons voir et 
comprendre les demandes in-
dividuelles et les mettre en 
œuvre de la meilleure façon  
possible. Et également, très 
important : nous pouvons con- 
tribuer activement à ce que les 
marchandises de nos clients  
demeurent intactes. Et cela, 
tout au long de la chaîne  
d‘approvisionnement. Fondée  
à l‘origine sous le nom de  
Manuli Stretch (membre du 
groupe Manuli, fondé en 1935 
à Milan), manupackaging est 
l‘inventeur du film étirable en 
Europe. Aujourd‘hui, manupac-
kaging fabrique une large 
gamme de produits haut de 
gamme 100 % recyclables et 
les distribue dans 65 pays du 
monde. On peut retrouver entre 
autres des palettes en PEBDL, 
des films d‘emballage des  
couvertures extensibles, des 
films agricoles ou encore des 
films en polypropylène coulé.

Conformément aux souhaits 
de nos clients, nous attachons 
une grande importance aux 
petites choses. Car en effet, ce 
sont elles qui font d‘un sim-ple 
film étirable la protection idéale 
pour le transport. Un peu plus 
de pré-étirage, un peu plus 
d‘épaisseur de matériau ou un 
mélange de matériaux très 
spécial – nos décennies d‘ex-
périence nous aident à sé- 
lectionner l‘emballage de trans-
port optimal pour chacun de 
nos plus de 15 000 clients. Et si 
nous n‘avons pas la bonne so-
lution adaptée, nous pouvons 
facilement la développer dans 
notre centre de recherche et 
développement interne. En plus 
d‘une qualité de produits par-
faite, nous avons toujours en 
vue le meilleur rapport qualité- 
prix pour votre sécurité, que 
vous déplaciez quotidiennement, 
30, 1 000 ou 6 000 palettes.

L‘utilisation durable des res-
sources naturelles et la protec-
tion de l‘environnement sont 
aussi importantes à nos yeux 
que la satisfaction du client. À 

cette fin, nous optimisons 
constamment nos processus 
de production et nos processus 
logistiques. Nous réduisons la 
consommation de déchets, uti-
lisons du plastique recyclé 
dans la mesure du possible et 
avons réussi à réduire la 
consommation de matière par 
palette jusqu‘à 50 % par rap-
port aux films conventionnels 
en développant de nouveaux 
films minces à haute résis-
tance.

Peu importe comment vous appelez ça – à nos yeux, c‘est tout 
simplement inutile. Le fait est qu‘il vaut mieux éviter les mar-
chandises détériorées, en raison d‘un arrimage insuffisant du 
chargement. C‘est pourquoi les professionnels font confiance 
aux films étirables de manupackaging. Nos films LLDPE 100 % 
certifiés et recyclables impressionnent par leur haute résistance 
mécanique à la déchirure et conservent la forme de chaque 
palette.

Détruit.
Brisé.
Anéanti.

Expérience.
Savoir-faire.
Passion.

Bénéficiez de notre ex-
périence, de notre savoir-
faire et de notre passion 
pour les emballages de 
transport durables et de 
haute qualité.

Bienvenue sur
manupackaging.com !
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Sites de production Filiales Employés Marchés nationaux

Clients Capacité de production Surface de bâtiment Satisfaction

4 11

150 000

Vision

Nous voulons être le meilleur prestataire de services 
d‘emballages de transport durables pour nos clients et 
leur offrir le meilleur rapport qualité-prix.

Mission

Valeur ajoutée, rentabilité et responsabilités croissantes 
grâce à des employés professionnellement qualifiés et 
motivés, une technologie de pointe et des processus 
al légés pour consolider les exigences de gestion concer-
nant la fourniture de films industriels et agricoles de haute 
performance pour la protection des produits de transports. 
La démarche écologique et économique conçue pour nos 
clients est au premier plan.

Recherche.
Développement.
Innovations.
En tant que développeur et fa-
bricant d‘emballages de trans-
port innovants, nous donnons le 
ton dans l‘industrie et sommes 
des pionniers en matière de 
durabilité. Qu‘il s‘agisse de ma-
tériel, de processus ou de lo-
gistique, il y a toujours quelque 
chose à améliorer. Nos spécia-
listes du département R & D 
travaillent chaque jour sur des 
innovations pour la meilleure 
protection des produits dans 
les domaines de l’arrimage et 
le transport des charges.

Grâce à notre innovation Ma-
nustif®, un film standard peut 
être remplacé par notre film 

pré-étiré en ligne 100 % recy-
clable. En l‘absence de temps 
de configuration pour les 
conversions de machines, les 
clients bénéficient d‘une duc-
tion significative de C02 et 
contribuent à la réalisation des 
objectifs de durabilité.

Rechercher, développer et créer 
de nouvelles choses – c‘est ce 
que nous faisons de mieux 
avec nos clients sur place. 
Avec plus de 350 tests men-
suels machine et film, nous dé-
veloppons et livrons la solution 
de film parfaite pour chaque 
application.

Vision.
Mission.
Marchés.

Un service d‘experts pour vous :

 Analyse et évaluation des  
 combinaisons de matières  
 premières et des recettes

 Agrément de nouveaux four- 
 nisseurs de matières pre- 
 mières et additifs
 

 Agrément technique des films  
 sur le site du client

 Développement d‘applications  
 et de solutions innovantes

 Équipements d‘essais dyna- 
 miques et mécaniques

 Équipement d‘inspection 
 optique (perméabilité, trouble,  
 clarté, brillance, couleur)

 Équipements de test pour la  
 densité, l‘épaisseur, la tension,  
 etc.

Industrie alimentaire
 

Industrie des boissons

Tissu
(hygiène & papier)

Commerce alimentaire
(produits frais/conserves)

Construction (marchandises 
lourdes et / ou en sac)

Papiers et secteur
de l‘imprimerie

Logistique
(expédition et transport)

Suremballage

Emballage d‘expédition

Agriculture

Industrie
(électronique / technologie)

Recyclage
Recyclage des déchets
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Protéger les produits et les 
marchandises en tout lieu et 
pendant chaque déplacement 
est notre tâche quotidienne. 
Avec notre gamme, nous ap-
portons une contribution active 
à la protection de l´environne- 
ment. La gestion responsable 
de notre planète et de ses res-
sources naturelles est ancrée 
dans l´ADN de manupackaging.

Protéger.
Recevoir.
Préserver.

Fiers.
Enthousiastes.
Heureux.

Manunature® BB

Fabriqué à l‘aide de matières 
premières renouvelables et 
avec jusqu‘à 50 % de PEBDL 
bio, un déchet issu de l‘indus-
trie du bois. Tout simplement 
génial :  

pour chaque kilogramme de 
PEBDL bio utilisé pour la pro-
duction de Manunature® BB, 
2 kilogrammes de CO2 sont 
absorbés dans l’atmosphère.

Manunature® BD

Pour une réelle économie circulaire, la gamme Manunature® BD est biodégradable* et 100 % recy-
clable. Lors de la décomposition, les polymères se transforment en CO2, en eau ou en biomasse. 
Aucune microparticule de plastique.

* Sous certaines conditions (voir graphique).

Manunature® RR

La gamme de films étirables 
Manunature® RR durables et de 
haute qualité est 100 % recy-
clable. Ces films sont produits  
à hauteur d’au moins 30 % de 
plastiques recyclés et jusqu‘à 
60 % de matières recyclées. 

Tous ensemble ! Grâce à notre dernier projet – la gamme Manunature® – nous avons mis au point 
une toute nouvelle gamme de films étirables, la solution de protection lors des transports nous proje-
tant ainsi directement dans l‘avenir. Écologique, économique, tout simplement optimale.

La gamme Manunature® BD est 100 % recyclable 12 mois après sa date de fabrication. Ce n‘est 
qu‘alors que commence le processus naturel de décomposition.

  Réduction des déchets.

  Recyclage des matières 
plastiques et autres ma- 
tériaux dans l’entreprise 
et utilisation de plastique 
recyclé dans certains 
groupes de produits. 

  Limitation de la consom-
mation de matières pre-
mières naturelles, princi-
palement énergétiques.

 Rationalisation de la con- 
 sommation de matières  
 premières, notamment  
 des granulés et autres  
 matériaux.

Nous adhérons à des directives claires pour la  
protection des ressources naturelles  :

Nous assumons la responsabilité de maintenir et con- 
server l‘équilibre écologique tout au long de la chaîne  
d´approvisionnement.

Notre savoir-faire ?  
Nous sommes heureux de 
le transmettre !

Avec des partenaires et des 
spécialistes de la recherche et 
de l‘industrie, nous travaillons 
en permanence sur de nou-
veaux développements pour 
de nouvelles utilisations de 
film qui peuvent apporter une 
contribution pertinente à une 
économie circulaire durable.
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Zut.
Dommage
Mince.

Une vraie star dans notre gamme de films étirables machine : Manu-
star® SC. Cet outil polyvalent convainc par une stabilité de charge 
inégalée, une résistance impressionnante à la perforation et à la 
déchirure ainsi que par une force de maintien et des performances 
uniques, résistant à un étirement jusqu‘à 400 %. Manustar® SC est 
100 % recyclable et garantit une réduction significative de la pollution 
environnementale.

Quel que soit le vocable qui vous vient à l’esprit lorsque vous voy-
ez une cargaison détériorée, une chose est sûre : les problèmes 
arrivent ! Nous pouvons comprendre chacun d‘entre vous. Parce 
que les dommages de transport peuvent être facilement évités. 
Avec des films étirables haute performance, des capots étirables 
sur mesure et de n ombreux autres produits manupackaging, 
nous contribuons à assurer la livraison de vos marchandises en 
toute sécurité.

Briques

Produits en céramique

Ciment

Produits chimiques

Conserves

Commerce de détail et logistique

Industrie alimentaire

Produits surgelés

Cargaisons à arêtes vives

Fortes charges

Super.
Power.
Film.

Idéal pour

En découvrir davantage sur 
notre page d‘accueil sur
www.manupackaging.com
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Approbation.
Autorisation.
Certificat.

Régional.
National.
Mondial.

Siège social
Milan, Italie

Siège, développement,
fabrication, vente
Schkopau-Leipzig, Allemagne 

Manupackaging dispose de toutes les accréditations nécessaires pour garantir l‘utilisation et la sécu-
rité d‘utilisation de nos produits. De plus, nous organisons et participons à des comités spécialisés et 
des groupes d‘intérêt pour l‘utilisation durable des ressources et la protection de l‘environnement.

ISO 9001:2015
Système d‘assurance qualité  
 – Allemagne

ISO 14001:2015
Système de gestion environne-
mentale – Allemagne

ISO 50001:2018
Système de gestion de l‘énergie
– Allemagne

MEMBRE SEDEX
Chaîne d‘approvisionnement dur-
able sur le territoire – Allemagne

APE FRANCE
Recyclage dans Agriculture
– Allemagne

ERDE
Recyclage des plastiques de 
récolte – Allemagne

ISCC
Certification carbone et durabilité 
– Allemagne

MEMBRE DE L‘EUMOS
Association europénne pour la 
sûreté logistique

Peu importe où notre 
emballage de transport 
est utilisé – nous som-
mes là pour vous.

Autres sites de fabrication
 Buenos Aires, Argentine
 Curitiba, Brésil
 Manaus, Brésil

Force de retenueValeurs d‘émission de CO2 Les données se réfèrent au pré-étirage garanti pour un film de 23 my.

Siège social

Lieu de vente

Site de production
Rendez-nous visite sur 
www.manupackaging.com

Le film étirable adapté à tous les types de transport
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Vous trouverez ici un excellent 
service pour la sécurisation de 
vos biens et toutes les réponses
à vos questions :

Téléphone : +49 3461 7459-974
Courriel : customercare@manupackaging.com
Web : www.manupackaging.com

Ensemble. 
En équipe. 
Pour vous.

Manupackaging Deutschland GmbH I Value Park Bau Z 20 I D-06258 Schkopau – Allemagne


