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En quelqueschiffres

La triple implantation de notre 
infrastructure industrielle à l’équilibre 

régional assure : 

• Une commutativité entre les 3 usines 
(Akbou, Oran et Sétif) qui élimine 

pratiquement tout aléa de production. 
Votre commande est, au besoin, replacée 
sur les lignes de production d’une autre 

usine pour vous être livrée dans les délais.
Nous vous offrons ainsi l’opportunité d’un 

mono-sourcing unifié et sécurisé

• Une proximité gage d’une meilleure 
écoute et d’une rapidité de livraison.

2

N°1 en Algérie, Général Emballage est un 
formidable potentiel de production de 

500.000.000 m2/an de carton ondulé qui a 
prouvé sa compétitivité y compris sur les 

marchés internationaux. 
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Un système de management intégré certi-
fié ISO 9001, 14001 & 45001 et un système 
financier noté COFACE @@@, preuve s’il 
en est d’une totale probité fiscale et d’un 

engagement citoyen sans faille.

6
Une livraison door to door en Algérie 

et à l’international.

5
Des offres à la pointe de la technologie 
comme l’impression Haute Résolution 

ou le carton paraffiné.

4
Nous rachetons vos rebuts et déchets PCR.
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Parce que choisir son fournisseur d’emballages n’est pas chose aisée, surtout 
quand la bonne marche de votre entreprise est en jeu, voici 6 bonnes raisons 

de nous faire confiance et à nous seulement.

PAPIERS
• Kraft liner 

• Simili Kraft
• Test Liner 

• Fluting michimique
• Paraffiné  

CANNELURES
• Grande Cannelure « C » 

(4 mm d’épaisseur) 

• Moyenne Cannelure « B »
(3 mm d’épaisseur) 

• Petite cannelure « E » 
(1,7 mm d’épaisseur) 

• Mini micro-cannelure « F » 
(1 mm d’épaisseur) 

• Double-double : 
B+C et B+E



Notre politique de gestion de la production, de l’environnement, de 
l’hygiène et de la sécurité est conforme au Système de management 
intégré SMI ISO 9001, 14001 et 45001.
Nous assurons une qualité constante sur nos 3 sites de production 
grâce à une gestion intégrée et systématique et à des process à la 
pointe de la technologie, à l’instar de la maintenance prédictive que 
nous déployons en coopération avec l’université Paris VIII.
Dans nos laboratoires, nous testons la conformité de vos emballages 
aux normes et standards internationaux. Du papier au produit fini en 
passant par l’eau et les adjuvants, nous nous assurons que toutes 
les exigences normatives sont respectées. 9 essais sont effectués sur 
votre produit avant livraison. 
Nos solutions visent des avancées en matière de réduction des 
grammages, d’amélioration de votre flux de production, de meilleurs 
plans de transport pour réduire vos coûts logistiques et votre 
empreinte carbone, et des prints favorisant la visibilité en rayons.

Le carton paraffiné est recommandé 
pour les emballages qui requièrent des 
capacités de lutte contre l’humidité, 
les coulées de graisse et la corrosion. 
Convient parfaitement aux chambres 
froides et à l’exportation des fruits et 
légumes et des produits carnés. Convient 
aussi pour les pièces mécaniques en 
raison des propriétés barrière anti-
oxydation de la paraffine. Quoique 
conforme aux exigences du contact 
alimentaire, la paraffine est généralement 
induite sur la cannelure sans contact 
direct avec le produit à emballer.

POUR VOS CAISSES ET PLATEAUX FRUITS 
ET LÉGUMES, DEMANDEZ NOTRE BROCHURE 

"EMBALLAGES POUR L’AGRICULTURE"

MANAGEMENT 
DE LA QUALITÉ DE VOS PRODUITS

La Flexographie Haute 
Résolution est un procédé 

de post-impression 
permettant des visuels 
vifs et photos-réalistes, 

une alternative bon 
marché à l’affichage et 

au contrecollé Offset. 
Elle est particulièrement 

recommandée pour 
les produits de tête de 

gondole avec l’option High 
Graphics 6 couleurs dont 
vernis sélectif ou intégral. 

Linéature : 300/cm.

CARTON PARAFFINÉ

IMPRESSION 
HAUTE RÉSOLUTION
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• Distinguée comme entreprise « inspirante 
» pour l’Afrique par London Stock Exchange 
Groupe (Bourse de Londres). 
• Notation « @@@ » COFACE (Compagnie 
française pour le commerce extérieur), 
exprimant une capacité suprême à honorer 
ses engagements vis-à-vis de ses clients et 
fournisseurs. 

• 1er prix d’encouragement 2014 et Prix spécial 
du Jury 2018, décernés par Word Trade Center 
Algeria (WTCA).
• Trophée de la Production du programme 
MEDA I.
• Système de management intégré 
Qualité-Santé et sécurité au travail (S&T) - 
Environnement ISO 9001,14001,45001.

SERVICE CLIENT
• Usine d’Akbou : 034 19 63 63
• Usine d’Oran : 0661 11 19 53
• Usine de Sétif : 036 74 89 31
• Bureau d’Alger : 023 80 08 30
• Business Unit Tunis : 79 39 53 08
• Centre de récupération de déchets PCR : 023 80 09 23

WWW.GENERALEMBALLAGE.COM
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DEMANDEZ 
NOTRE 

PLAQUETTE 
RÉCUPÉRATION 

PCR


