
INTERPACK 

Installés en Normandie depuis 1977, nous sommes spécialisés dans la vente aux professionnels de 

produits d’hygiène et d’emballage.  

Ayant la volonté d’assurer une relation clientèle de qualité avec tous nos clients, nous vous garantissons 

disponibilité et réactivité de la prise en charge de votre appel jusqu’à la livraison de vos marchandises.  

Aujourd’hui, nous approvisionnons la France entière et le 

Benelux en :  

SACS À DÉCHETS & HOUSSES CONTENEURS  

Avec plus de 200 références en stock, du 5 litres au 1100 litres, nous aurons toujours un sac pour 

répondre à votre demande.  

CONTENEURS CARTONS & FÛTS DASRI  

Nos emballages certifiés vous off riront une sécurité absolue pour l’élimination de vos déchets d’activité 

de soins.  

GANTS & VÊTEMENTS À USAGE UNIQUE  

Nous avons développé une large gamme de gants et de vêtements à usage unique assurant une protection 

de la tête au pied.  

FILMS ÉTIRABLES & RUBANS ADHÉSIFS  

Dans le cadre d’une utilisation manuelle ou d’une pose automatisée, nos gammes de fi lm étirable et 

d’adhésif seront une réponse adaptée à vos exigences d’expéditions.  

SACHETS ZIP 

Notre gamme complète assurera une protection efficace et une identification simple de vos produits.  

CUBIBOX ®  

Composé d’un carton et d’une outre souple, ce conditionnement vous permet de valoriser et de 

conserver votre vin ou votre jus de pomme plusieurs mois sans risque d’altération grâce à sa barrière à 

l’oxygène.  

Nos valeurs  

 Réactivité  

 Disponibilité  

 Proximité  

 Compétence  

 Larges gammes pour répondre à tous vos besoins  

Notre équipe  

Notre organisation privilégie la qualité relationnelle basée sur une parfaite maîtrise des produits et des 

secteurs d’activités clients. Pour cela, l’entreprise s’appuie sur une équipe de 30 personnes répartie entre 

les 6 gammes de produits. Elle utilise des outils informatiques de gestion très performants.  
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