FABRICANT CRÉATIF

MANNESSIER

DELMAS

GUTENBERG

TRANSFOPLAK

VOLUTEX

Notre métier
LA SOCIETE
La fusion de MDG (MANNESSIER, DELMAS, GUTENBERG) et de TRANSFO
Group (TRANSFOPLAK, VOLUTEX, STARTEASE) a donné lieu à la constitution du premier groupe français dans la fabrication de supports de communication personnalisés.
MDG TRANSFO Group conçoit et fabrique depuis plus de 40 ans des
produits sur mesure pour le classement, la PLV et le packaging qui mettent
en valeur votre communication.

NOS ATOUTS
Fabrication Française : nos produits sont fabriqués
en quasi-totalité dans notre site de production (5000
m2) à Torcy (77)
Proximité : notre usine et nos bureaux situés
en région Parisienne et notre agence à Bourgoin-Jalieu (région Lyonnaise) facilitent les contacts commerciaux avec notre clientèle.
Bureau d’études : nous concevons en volume les
projets de nos clients, ce qui assure une réalisation
fidèle par rapport aux projets étudiés.
Qualité : tous nos produits sont fabriqués dans un
esprit qualitatif par une équipe dynamique et expérimentée mettant son savoir au service de nos clients.
Le contrôle de la qualité à toutes les étapes de la
fabrication et le respect des délais de livraison
constituent une priorité absolue.

ECO-ATTITUDE
Soucieux de l’environnement, MDG TRANSFO Group
s’investit dans une démarche écologique. Un tri
rigoureux des déchets, l’utilisation de matières toute
ou partie issue de matériaux recyclés et un process
de production utilisant des produits non polluant
contribuent à une véritable politique de développement durable. Pour la partie impression, notre
BUREAU D’ETUDES société bénéficie du label IMPRIM’VERT.
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Nos produits
Venez découvrir
d’autres produits sur
notre site web :

Classeurs, intercalaires,
pochettes perforées,
pochettes coin, chevalet,
fourreaux, boitiers,
porte-blocs, bloc-notes,
échantillonnage...

COFFRETS

POCHETTES

Etuis, coffrets,
packagings,
berlingots,
boites pliantes...

Chemises, enveloppes
pochettes, triptyques,
trieurs...

PLV

Présentoirs de comptoir,
stop-rayon,
panneaux chevalet...

MALLETTES
Mallettes de présentation,
mallettes séminaire,
valises, cartons à dessin,
cabas...

SACS

sacs automatiques,
sacs manuels

PETITE MAROQUINERIE
porte-documents,
support blocs,
articles cousus

VENEZ
VISITER
NOTRE
SHOW
ROOM
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Classeurs Contrecollés
Matière et Personnalisation :
- papier avec impression offset pelliculé
- toiles enduites (balacron, baladek) avec impression
sérigraphie
- toiles tissées (sérigraphie, marquage à chaud)
- papiers de création...
Variantes :
- classeur avec rabat et fermeture par
bouton pression
- classeur avec boitier
- chevalet

Classeurs Polypropylène
Matière :
- différentes épaisseurs disponibles
(du 3/10 au 20/10)
- nombreux coloris en version
opaque
- matière avec effet de transparence
(transparent, lines, opaline)
Personnalisation :
- impression offset et numérique
- impression sérigraphie
- marquage à chaud
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Classeurs PVC
Matière :
- PVC souple
- PVC expansé
Personnalisation :
En plus des moyens traditionnels (offset UV,
numérique, sérigraphie) possibilité de marquage en creux ou de dorure à chaud.
*A noter qu’un visuel emprisonné sous cristal permet
de bénéficier d’une impression quadri à moindre
frais.

Classeurs Personnalisables
Personnalisation par l’insertion d’une feuille imprimée sous
cristal.
Disponibles sur stock et livrés en 48 h avec un
grand éventail de hauteur de mécanisme
(15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,50, 60, 65 mm).

Classeurs Carton Recyclé
Matière :
- issue de matériaux 100% recyclés et
100% recyclables
Personnalisation :
-impression offset et numérique
-impression sérigraphie
-marquage en creux
-dorure à chaud
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Valisettes et Mallettes
Matière :
Contre collé
Polypropylène
Carton 100% recyclé
Nano cannelure
Carton micro cannelé...

Personnalisation :
- impression offset
- impression numérique
- impression sérigraphie
- marquage en creux
- dorure à chaud

Systèmes de fermeture différents

Tourniquet

Encliquetage
demi-lune

Tucky
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Fermoire
à bascule

Bouton pression

Chemises
Matière :
- PVC
- Carton
- Polypro

Personnalisation :
- impression offset
- impression numérique
- impression sérigraphie

Pochettes
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Boîtiers

Matière :
Contre collé
Polypropylène
Carton 100% recyclé
Nano cannelure
Carton micro cannelé...

Systèmes de préhension différents

Coup de pouce

Oeillet métal

Ouverture en «V»

Pan coupé
ouvert

Système profile

Supports Echantillons
Différentes solutions pour caler le contenu :
- mousse découpée
- cale carton ou polypro
- thermoformage
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Matière :
Contre collé
Polypropylène
Carton 100% recyclé
Nano cannelure
Carton micro cannelé

Coffrets / Packaging

Personnalisation :
- impression offset
- impression numérique
- impression sérigraphie
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PLV

Matière :
Contre collé
Polypropylène
PVC
Carton 100% recyclé
Nano cannelure
Carton micro cannelé...

PLV de comptoir
en nano cannelure

Présentoir de comptoir
en carton gris contre collé

Panneaux chevalet

Stop-rayon

en contre collé rembordé

en PVC
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PLV

Personnalisation :
- impression offset
- impression numérique
- impression sérigraphie

Séparateur
en PVC expansé

Présentoirs multi-bacs
en polypropylène

Chevalet de présentation
en polypropylène

Présentoirs de comptoir
en polypropylène et
carton 100% recyclé

PLV de comptoir
en carton gris contre collé
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Sacs manuels
Matière :
Papier de 130 gr à 250 gr
Personnalisation :
- impression offset, pelliculage mat,
brillant, vernis...
- marquage à chaud
- gauffrage
Tout type de poignée (cordelette, cordon,
ruban...)

Sacs automatiques
Version économique grâce à une automatisation
complète du produit.

Poignée tressée

Sacs cabas
Matière :
- polypropylène (résistant, indéchirable)
Caratéristiques :
- poignées découpées dans la matière
- possibilité d’empilage
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Poignée plate

Calendriers

Matière :
- carton contre collé (impression offset + vernis)
- polypropylène (sérigraphie)
Système de fixation :
- oeillets métal
- perforation dans la matière
- cordelette de suspension

Intercalaires

Matière :
- carte
- polypropylène
- PVC rigide
Découpe :
- répertoire
- onglets (découpe : rectangle, «S», demi-lune
ou toute autre forme personnalisée)

Porte-menu
Porte-bloc
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Classement

Matière :
Polypropylène 100% recyclé
Carton 100% recyclé
Nano cannelure
Carton micro cannelé...

Personnalisation :
- impression offset
- impression sérigraphie
- marquage en creux
- marquage à chaud
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Usine et Siège Social
5, rue des Epinettes - BP 60 Torcy
77202 Marne-la-Vallée cedex 1
Tél : 01 60 33 33 00
Fax : 01 60 33 33 30

Agence de Lyon
17 avenue d’Italie
38300 Bourgoin Jallieu
Tél : 04 74 43 13 71
Fax : 04 74 43 28 14

www.mdgtransfo.com

