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Depuis plus de 15 ans, notre société leader de l’emballage innovant intervient comme 
prestataire de services, avec la volonté affirmée depuis les origines de préserver 
l’environnement.  
 
Aujourd’hui, dans un monde de plus en plus soucieux des questions écologiques, nous 
poursuivons notre activité en intensifiant nos efforts pour satisfaire nos clients, tout 
en préservant au mieux la nature. Pour cela, nous nous appuyons sur trois leviers, 
complémentaires et indissociables :

       notre savoir, qui résulte notamment de toutes les connaissances acquises grâce à notre 
recherche et développement ;
       notre savoir-faire, conséquence de notre expérience ;
       et enfin notre savoir-être, qui inclut toutes les interactions avec nos partenaires, source 
d’échanges et de progression permanente.
  
Tous ces efforts ont abouti à des solutions nouvelles et durables, autour desquelles nous avons 
construit la vision de l’entreprise, avec un « triple résultat final » : la profitabilité, le respect de 
la personne et le respect de la planète. Cette démarche et ces valeurs illustrent la nouvelle 
responsabilité sociale des entreprises, à travers l’innovation : l’entreprise doit aussi être pensée 
comme un outil, au service des évolutions sociétales et du développement durable. 

Une entreprise ne vit pas en autarcie, elle est un élément majeur et moteur de toute société 
humaine. Cette vision procure un triple avantage : pour le client, car elle est source d’économies 
et de sens ; pour la planète, car elle est écologique et durable ; enfin pour la société dans 
laquelle nous vivons, car elle est inclusive et solidaire.

EMBALLAGES ÉCOLOGIQUES
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AVANCER VERS L’OBJECTIF
Nos cales en lin en fournissent un très bon 
exemple : elles contribuent à la préservation 
de l’environnement en soutenant la 
révolution verte avec une gamme de 
produits 100% naturels.

Grâce à cet article, plus de 60 personnes 
handicapées progressent vers un emploi 
permanent, la production étant gérée par  
un centre de réadaptation professionnelle.
Le tout offre enfin un produit propre et à 
faible coût, répondant parfaitement aux 
attentes de nos clients.
 
Outre nos solutions d’emballage durable et 
nos compétences en matière de processus 
de fabrication, nous favorisons ainsi la 
proximité, la croissance économique et l’élan 
client. Cette relation client dépasse d’ailleurs 
les strictes relations commerciales : nous 
répondons parfaitement à sa demande, tout 
en l’inscrivant dans une politique sociale et 
environnementale qui lui redonne du sens et 
de la valeur.

En découvrant les nombreuses activités 
de notre groupe de sociétés, vous avez 
la possibilité de trouver un partenaire 
professionnel à faible coût, qui agit pour 
vous, pour l’environnement et pour la 
société au sens large : vous redonnez ainsi 
du poids, du sens et de la valeur à votre 
propre activité.

Dans un monde de plus en plus 
concurrentiel, la compétitivité avec des 
produits de haute qualité reste évidemment 
au cœur de notre politique d’entreprise.

La réalisation rapide et contrôlée 
de nouveaux emballages durables, 
réutilisables, recyclables pour une 
production en série économique et sans 
défauts reste notre atout majeur.

Se spécialiser sur les emballages durables 
nous permet ainsi d’exploiter toutes les 
oppor-tunités techniques ou commerciales, 
pour vous proposer notre expertise et des 
solutions sur mesure.
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En choisissant ce type de produits, tous nos 
clients font ainsi le choix du cœur et le choix de 
la raison, pour un triple avantage : 

ECO CONCEPTION
Notre cale autobloquante en lin naturel est utilisée pour sécuriser 
les rouleaux de papier pendant le transport : cette cale est légère, 
résistante, réutilisable et recyclable.

La production en série a été lancée en 2011 et depuis, quelques  
5 000 000 cales ont été livrées à nos différents clients.
 
Cela équivaut à environ 30 000 m3 de polystyrène, soit 1800 tonnes. 
Depuis 2011, nous avons ainsi évité de polluer la planète avec 1 800 
000 kg de polystyrène supplémentaires : nos clients peuvent en être 
fiers, ils sont aussi acteurs de ce bilan.

        Les cales de lin sont économiquement viables, avec un excellent 
rapport qualité-prix.

        Nos cales contribuent à un environnement propre en soutenant 
la révolution verte avec une gamme de produits 100% naturels.  
Ce sont des tonnes de polluants en moins sur nos sols.

        70 personnes handicapées progressent vers un emploi 
permanent, la production étant gérée par un centre de réadaptation 
professionnelle.
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LA DURABILITÉ
Quatre pratiques constituent les piliers de notre engagement pour le développement durable : 
«réduire», «réutiliser», «récupérer» et «recycler».

Dans la mesure du possible, nous nous efforçons de fournir à nos clients des solutions 
respectueuses de l’environnement, qu’il s’agisse de fournir des matières recyclées dans la 
conception de nos emballages, d’utiliser des matières biodégradables, des alternatives au 
plastiques ou encore de réduire la quantité totale de matériaux d’emballage.

Nous nous concentrons sur le cycle de vie total de nos produits, de la production au recyclage, 
et confirmons par là-même que la protection de l’environnement est notre responsabilité 
à tous.
En ce sens, nos clients sont aussi des partenaires : ensemble, nous agissons pour le bien 
commun et les générations futures.
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Standard et sur-mesure

EMBALLAGES

Nos équipes expérimentées travaillent étroitement avec 
nos clients, nos experts en production et nos partenaires 
de fabrication. C’est une chaîne de collaboration qui vise à 
développer des emballages intelligents, écologiques, 
rentables et durables.

En proposant une large gamme d’emballages standardisés 
et personnalisés à nos clients dans le respect de toutes 
les normes de sécurité, nous offrons à chacun une solution 
totalement satisfaisante, à moindre coût, en réduisant au 
maximum l’impact environnemental.
 
Basés au cœur de l’Europe, nous sommes à votre disposition 
en sept langues, dont l’anglais, l’allemand, le français, le 
luxembourgeois et l’italien, en tant que partenaire mondial 
reconnu pour concevoir et proposer des solutions d’emballage 
intelligentes, efficaces et complètes.
 
Notre équipe très motivée et dynamique améliore 
continuellement notre système afin de de garantir une 
livraison parfaite dans les délais, de manière agréable et 
pratique.  
 
Notre équipe, dynamique et motivée, améliore continuellement 
nos systèmes, afin de vous garantir une livraison parfaite et 
de qualité dans les délais, de manière agréable et pratique. 
Pour chaque client, nous proposons un référent expert qui 
vous aidera à répondre à vos besoins, vos commandes et vos 
demandes spécifiques, toujours dans les délais !

Nous sommes le meilleur choix pour de nombreux partenaires 
industriels de premier plan, à qui nous proposons une solution 
globale :

       Expérience dans l’analyse des coûts d’emballage.

       Solutions et stratégies appropriées de réduction 
des coûts.

       Réutilisation ou recyclage des emballages.
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EMBALLAGES  
ET SERVICES 
LOGISTIQUES
 

01  > Réception / contrôle 

02  > Stockage

03  >  Préparation des commandes     
(prélèvement à l’unité, par colis ou 
par palette)

04  > Gestion des stocks

05  > Traitement des retours

06  > Suivi en ligne des stocks, des 
mouvements et des commandes

 
SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

01  > Transport d’un point à un 
autre, national et international

02  > Emballage et co-emballage 
sur mesure 

03  > Personnalisation des 
produits et de l’emballage

04  > Acheminement
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Notre gamme de produits comprend différents   
familles d’emballages :

NOS SOLUTIONS D’EMBALLAGES
Distributeur d’emballages, MP International vous propose une vaste gamme  
de produits d’emballage industriel répondant à tous vos besoins. 

       Cartons et boites 
       Pochettes et sacs
       Calage et protection
       Adhesifs et étiquettes
       Films et protections

       Palettes et accessoires
       Fermetures et cerclage
       Caisses en bois 
       Machines d’emballage

EMBALLER

PROTÉGER

FERMER

CONDITIONNER

EXPÉDIER

SÉCURISER

PALETTISER

STOCKER
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04
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06

07

08
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ENGAGEMENT SOCIAL

Nous proposons des équipes de personnes en situation d’handicap encadrées, 
pour effectuer des prestations tous corps de métiers : montage, assemblage, 
emballages...

La sous-traitance peut être exécutée soit dans nos locaux, soit chez nos clients 
après étude de prestation : n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Sous-traitance
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GPLUX Luxembourg
Phone: +352 27 48 23
E-mail: info@gplux.lu
www.gplux.lu

MP INTERNATIONAL France
Phone: +33 3 82 50 41 55
E-mail: info@mpinternational.fr
www.mpinternational.fr

NOTRE GROUP

ÉCOresponsable


