Partenaire d’impression de vos emballages souples
L’HISTOIRE DE MALENGÉ DÉBUTE EN 1908…
Créée par Albert Malengé à Flers en Escrebieux dans le Nord de la France, l’imprimerie a été l’une des pionnières
de l’imprimerie continu et était toujours à la pointe de l’innovation sur le marché des imprimés de gestion jusqu’à
ce que l’arrivée des imprimantes et la banalisation d’internet ne le mettent à mal…
L’ENTREPRISE DÉVELOPPE SES SAVOIRS FAIRE
En 1998, Stefan KIRSTETTER rachète l’entreprise MALENGE avec un projet ambitieux : mettre à profit la parfaite
maîtrise de l’offset des salariés de MALENGE pour s’imposer sur le marché émergent de l’emballage souple.
Stefan KIRSTETTER mise alors sur l’organisation de son entreprise déjà habituée à répondre aux variations de
volumes avec des standards de réactivité et de qualité quasi inexistants sur ce marché. Il adapte les process
d’impression pour créer de nouveaux emballages souples imprimés, en petites séries, à des coûts compétitifs.
UN PARI RÉUSSI
Dès 2000 sortent ainsi les premières impressions offset sur emballages. Depuis, Malengé a su s’imposer sur le
marché du packaging souple dans différents secteurs d’activités.
Malengé Packaging vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet packaging :
-

Adaptation graphique
Choix des matières et des formes de votre emballage
Prototype
Sachet préformé
Impression
Façonnage

Nous mettons à votre service une finesse d’impression exemplaire tout en assurant le respect de votre charte
graphique. Notre service PAO, intégré dans nos bureaux, vous conseille et vous accompagne dans le lancement
de vos produits.
Vous souhaitez lancer une nouvelle gamme de produits ? Notre technologie d’impression offset vous permet
l’économie de clichés. Nous vous offrons la possibilité d’imprimer en petites et moyennes séries.
Nous disposons d’un large panel de supports en stock, dans nos locaux : supports complexés, papiers,
aluminium… Nous adapterons le support en fonction des besoins de votre produit : barrière, recyclable…
Nos clients sont issus de domaines diversifiés : agroalimentaire, cosmétique, jardinerie / semences, bio, pet food,
industries….Nous adaptons leurs besoins de qualités spécifiques à leurs produits et l’accompagnons dans leurs
développements.
Nous sommes soucieux de l’environnement et sommes certifiés Imprim’vert.
Malengé packaging s’engage à optimiser l’efficacité et le développement de ses procédés d’impression en
réduisant son impact environnemental: absence de solvant dans les encres et déchets recyclables.

Vous souhaitez en savoir plus ?

www.malenge-packaging.fr
Tél. : 03 27 94 31 80

