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Nos services

Notre société

Prototypes & Maquettes
Nous favorisons le lancement 

de prototypes et de maquettes 
afi n de valider la conformité 

et les caractéristiques du 
packaging en amont de la 

production.

Réactivité
L’organisation de notre structure 

vous permet d’obtenir une réponse 
rapide et adaptée à vos besoins.

Créativité & Conseils
Fort de notre expérience dans les 

di� érents secteurs d’activités, nous 
apportons une vision élargie dans 

la création de votre emballage 
personnalisé.

Stockage & Logistique
Nous avons la capacité de 

stocker votre commande. Nous 
pouvons également intégrer un 
système de livraison par point 
de vente ou en plusieurs fois. 

Services et livraisons
à l’international

Nous sommes en mesure 
de répondre à des projets 

internationaux mais aussi de livrer 
dans le monde entier. 

Suivi de production
Tout au long du process de 

fabrication et de livraison, nous vous 
apportons un suivi complet de votre 

projet via un espace dédié dans 
notre serveur administratif.

Eco-responsabilité
L’ensemble de nos sites de production dispose des certifi cations qualité et des normes associées 

au respect de l’environnement (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 26000 – FSC – PEFC – GOTS, etc). 
Dans une logique d’amélioration continue, nous favorisons l’utilisation de matières recyclées. 

Nous proposons des produits recyclables et nous cherchons des solutions pour concevoir des 
emballages toujours plus éco-responsables.

Depuis 2005, outtarget accompagne et conseille les plus grands groupes comme les 
petites sociétés dans l’élaboration et la réalisation d’une solution packaging sur mesure.

Spécialiste français de l’emballage de présentation et d’expédition, nous vous proposons 
de gagner en visibilité mais surtout de valoriser vos produits et votre image.



5 MILLIONS

2 MILLIONS

10 000 000

100%

24H

12
2005

Depuis plusieurs années, 
notre société enregistre un 
chi� re d’a� aires annuel d’au 
moins 5 millions d’euros.

Boîtes d’expédition, co� rets luxe ou 
bien étuis standards, nous fabriquons 
plus de 2 millions de boîtes sur-
mesure par an.

Que ce soient des sacs luxes, 
automatiques ou réutilisables, nous 
réalisons plus de 10 millions de sacs 

personnalisés par an.

Tous nos produits sont 100% 
sur-mesure et personnalisés.

Obtenez un devis personnalisé 
en 24h après avoir échangé sur 
les caractéristiques de votre 
projet avec un membre de 
notre équipe.

Année de création 
d’outtarget.

Le nombre de collaborateurs 
qui s’a� airent pour répondre à 
vos attentes les plus exigeantes.

Sac 
papier luxe
Sac en papier haut de gamme, 
fait main

Points forts : Recyclable, 
réutilisable, résistant, image luxe.

Idéal pour : Boutique, cadeau, 
salon, tous les secteurs 
d’activités.

Sur-mesure : Format, papier, 
fi nition (fenêtre, découpe, …), 
impression (marquage à chaud, 
vernis brillant, embossage, …) et 
poignées (cordelette, ruban, lien 
de fermeture).

 
Sac papier 
standard
Sac en papier 100% fabriqué 
sur machine avec ou sans 
poignées (plates ou torsadées) 

Points forts : Recyclable, 
biodégradable et économique.

Idéal pour : Boutique et vente à 
emporter.

Sur-mesure : Format, impression et 
poignées.

 
Boîte 
e-commerce
Boîte d’expédition 
en micro-cannelures
Points forts : Recyclable, 
biodégradable et réutilisable.

Idéal pour : E-commerce, box 
cadeau et protéger un produit.

Sur-mesure : Format, fi nitions 
et impression. 

  
Sac-boîte 
& Pochette
Emballage cadeau alternatif

Points forts : Recyclable, 
réutilisable et original.

Idéal pour : Cadeau, éviter 
d’utiliser un sac et une boite.

Sur-mesure : Format, fi nitions, 
impression et poignées.

Boîte & co� ret
Boîte en carton rigide ou souple
Points forts : Recyclable, réutilisable, résistant et image luxe.

Idéal pour : Cadeau, mettre en valeur et protéger un produit.

Sur-mesure : Format, fi nitions, impression, intégration de 
calage et construction.

Sac plastique 
recyclable
Sac économique en matière recyclée
Points forts : Recyclable, économique, gain de place.
Idéal pour : Magasin.
Sur-mesure : Format, impression, poignées.

Sac isotherme
Sac isotherme réutilisable
Points forts : Réutilisable, 
résistant, vecteur de 
communication.

Idéal pour : Cadeau client, 
magasin alimentaire, transport 
de nourritures.

Sur-mesure : Format, 
impression, construction zip ou 
velcro.

Compléments
Accessoires complétant 
une gamme de packaging
Points forts : Fonctionnel, 
esthétique.

Idéal pour : Vecteur de 
communication.

Sur-mesure : Ruban, pochon,  
stickers, papier de soie, 
papier cadeau, goodies.

Sac réutilisable 
& sac coton
Sac à multiusages
Points forts : Réutilisable, 
résistant, vecteur de 
communication.

Idéal pour : Cadeau client, 
salon, magasin ou événement.

Sur-mesure : Format, 
matériaux et impression.
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