
Experts en impression pour emballages flexibles

avec ou sans aluminium apte au contact alimentaire



Polyvalents Performants Souples

Engagement 72h Sur-mesure Qualité certifiée

“ Face aux enjeux environnementaux il faut constamment 
innover et investir pour être durable et créer des 
partenariats industriels sur le long terme.”

Nos valeurs

Chiffres clés

Polyvalents

Nous imprimons principalement sur 
l’aluminium de 7 à 70μ ainsi que des 
complexes associés, mais également à 
la demande du papier, film et tous types 
de complexes que nous réalisons ou 
achetons.

Performants

Notre consommation de support 
d’impression représente chaque année 
plus de 50 millions de m².

Flexibles

Nous sommes en mesure de vous livrer 
tout type de conditionnement à façon et 
découpe spécifique pour de très petits, 
moyens ou gros volumes.

Pierre Vedreine – CEO
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Répartition du CA par marchés en 2019

60%
Confiserie

30%
Produits laitiers

10%
Pharmaceutique 
et Cosmétique

2009

Export 19%

2019 Part Export : +157%

Export 51%

160
clients

Évolution du CA Export / Global

Nos engagements

Engagement 72h

Garanties par notre stock. Quelque soit 
votre urgence nous sommes en capacité 
d’y répondre sous 3 jours ouvrés.

Sur-mesure

Nos collaborateurs ont l’équipement 
et le savoir-faire pour faire face à tous 
vos besoins spécifiques en techniques 
d’impression.

Qualité certifiée

Notre cœur de métier : les emballages 
pour le contact alimentaire nous impose 
une qualité et un respect irréprochable 
des normes en place, certifiés chaque 
année.



Produits laitiers

  Industries agro-alimentaires
Opercules, étiquettes, emballages, etc.

Pharmacie

  Industries pharmaceutiques et cosmétiques
Sachets, alu blister, cold form, emballages et opercules.

Produits innovants

  Autres industries et produits innovants
Nous répondons à tous types de problématiques d’emballages flexibles.

Nos technologies d’impression

Nos solutions multi-marchés

Nos technologies complémentaires
Impression numérique

Impression numérique

Lamination

Contre-collage

Découpe feuille

Découpe feuille

Découpe bobine

Découpe bobine

Gauffrage

Gaufrage

Autres techniques

Autres

Heliogravure

Heliogravure

Offset

Offset

Flexographie

Flexographie



VEDREINE & CIE S.A.
15130 Bargues - Sansac de Marmiesse
+33 (0)4 71 62 80 80 - info@vedreine.com

vedreine.com

 Notre entreprise dispose de plusieurs salles propres certifiées ISO-8. 
 Cela représente près de 1000m2 destinés aux impressions et à la découpe. 


