


COPLASEM est formée par une équipe de professionnels 
expérimentés et spécialisés, qui proposent les meilleures 
solutions en matière d’emballage. Il s’agit d’une équipe de 
personnes aimables, appliquées, dont le travail est constant.

Plus de deux décennies plus tard, nous avons une centaine 
de commandes à notre actif et le nombre de clients devenus 
des amis est incalculable.

Aujourd’hui, compter sur  COPLASEM dans lesecteur 
de l’emballage reste une valeur sûre, garantie de 
professionnalisme et durabilité.

COPLASEM a vu le jour il y a plus de 20 ans, pour 
offrir un service intégral au secteur de l’emballage. Notre 
organisation repose sur un pilier basique : les personnes et 
la volonté d’offrir un service d’excellence à nos clients.
 
COPLASEM se caractérise par sa passion pour le travail 
bien fait et son désir d’offrir la solution la plus adaptée à 
chaque demande ou commande. L’engagement en faveur 
de nos clients est notre raison d’être.

Des solutions 
pour

l’emballage

Engagés en faveur 
de nos clients

NOTRE
RAISON D’ÊTRE

SACS GUEULE OUVERT UT NULLA SACHETS EN PAPIER VIVAMUS BIBENDUM ROULEAUX DE FILM À BULLES 

NULLA UT CONGUE ROULEAUX DE FILM PLASTIQUE FRINGILLA ÉTUIS EN PLASTIQUE RÉTRACTABLE 

LOREM IPSUM ULTRICIES RISUS FILM RÉTRACTABLE ULTRICIES RISUS PISTOLETS DE RÉTRACTATION 

ULTRICIES RISUS FILM EXTENSIBLE ULTRICIES RISUS POCHONS GONFLABLES VELIT SACHETS DE 

COMPLEXE EN ALUMINIUM VELIT TORTOR VEL PURUS SELS ANTI-HUMIDITÉ IN HAC HABITASSE SACHETS 

EN PLASTIQUE PLATEA DICTUMST SACS POUR FILMEUSES DUIS FERMENTUM BIG-BAG METUS SED GRAVIDA 

SACHETS ET ENVELOPPES EN PLASTIQUE AVEC FERMETURE DE HAUTE SÉCURITÉ METUS  SED  RUBANS 

ADHÉSIFS CONGUE GRAVIDA ENVELOPPES ADHÉSIVES ARCU DUI ORNARE URNA SACHETS ZIP UT 

IMPERDIET ENIM RUBAN ADHÉSIF EN ROULEAUX ODIO DIGNISSIM IPSUM RUBAN DE SIGNALISATION ROUGE 

ET BLANC NULLA FACILISI STORES ET RIDEAUX EN PLASTIQUE TRANSPARENTE CRAS MAGNA ANTE PINCES 

À SOUDER SACHETS BIBENDUM SIT AMET FIL GALVANISÉ POUR FERMETURE DE SAC À GUEULE OUVERT 

PORTA VITAE FERS À SOUDER POUR FERMETURE DE SACS ET TUBES LAOREET UT MACHINES À SOUDER EN 

« L » NAM TORTOR SAPIEN THERMOFILTEUSES À TUNNEL PULVINAR NEC MACHINE À COUDRE AVEC FIL 

MALESUADA IN BANDEROLEUSES AVEC FILM ÉTIRABLE ULTRICES IN APPLICATEUR POUR FILM ÉTIRABLE 

MANUEL ÉTIQUETEUSE ET DISTRIBUTEUR DE RUBAN ADHÉSIF CRAS ULTRICIES MACHINES ÉTIQUETEUSES 

PLACERAT EROS CALAGE EN POLYESTER BLANC QUISQUE ODIO EROS SACS EN POLYÉTHYLÈNE AVEC VALVE 

FEUGIAT NON PALETTES EN BOIS ET PLASTIQUE POUR L’EXPORTATION IACULIS NEC INTERCALAIRES 

ANTI-GLISSE POUR CHARGES PALLETISÉES

www.coplasem.es



COPLASEM est une entreprise spécialisée du 
secteur de l’emballage. Nous proposons des ma-
tériaux et des produits pour conserver et emballer. 
Sensibilisés à la cause, nous nous engageons à 
vous proposer des solutions « vertes », des solu-
tions qui sont le fruit d’une étude des besoins de 
chaque commande, au cas par cas pour chaque 
client. Nous protégeons et prenons soin de votre 
marchandise, en vous proposant des solutions 
pour un emballage sûr.
Parlez-nous de vos besoins et nous vous 
dirons comment nous pouvons vous aider.
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avec le meilleur service
Des plastiques et des emballages



Conseils / Audit

Alternatives

Engagement

Réduction des coûts

Proximité

Qualité
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la réponse la plus efficace

Nous travaillons aux côtés de nos
 clients pour leur offrir 

Notre 
méthode 

de travail se 
base toujours sur une 

analyse préalable.
Nous cherchons des solutions 
et des alternatives en matière 

d’emballage pour nos clients, en fonction 
de leurs besoins.

Grâce au travail conjoints, nous leur offrons la réponse 
la plus efficace du marché actuel, en garantissant les délais 

de livraison et en réduisant les frais.
Pour tenir nos engagements, nous disposons 

d’une équipe de professionnels qualifiés, 
expérimentés et en formation continue.

Nous sommes toujours en quête 
de l’excellence pour la mettre 

à votre disposition.

COPLASEM Plus qu’un simple emballage  DES VALEURS EN COMMUN 

COPLASEM Plus qu’un simple emballage  TOUS ENGAGÉS

COPLASEM Más que embalaje PRODUCTOS

COPLASEM Plus qu’un simple emballage NOTRE FAÇON DE TRAVAILLER
COPLASEM Plus qu’un simple emballage  QUE FAISONS-NOUS

COPLASEM Plus qu’un simple emballage CONSEILLERS-AUDITEURS 



grâce à une équipe de personnes engagées
Amabilité et performance

Depuis 1994, COPLASEM représente 
la solution pour l’ensemble de ses clients 
qui, pour la plupart, sont devenus des amis.
Et ce, grâce à des valeurs communes 
mises à jour dans chaque commande, 
chaque demande, qui dynamisent le 
comportement de notre équipe de travail
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Une équipe formée par des personnes aimables, qualifiées, en formation constante, 
toujours à l’écoute des clients pour leur proposer des résultats optimaux.
Nous voulons marcher à vos côtés. Nous voulons connaître vos besoins. Nous 
voulons trouver ensemble la réponse la plus efficace. Nous sommes en quête 
constante de qualité, bien conscients que la première impression est toujours la 
bonne. Nous faisons preuve de transparence et d’éthique dans toutes nos actions 
d’entreprises. Nous sommes en collaboration directe avec nos clients et nous 
travaillons avec acharnement et constance pour leur offrir chaque jour la réponse 
la plus adéquate.
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Notre objectif principal est d’enrichir les solutions
de nos clients, en tenant compte des nouvelles 
façons d’emballer. Nous voulons trouver celles 
qui correspondent le mieux à leurs besoins 
et apporter une solution « verte », en accord 
avec les besoins de la planète et du marché.
Chaque client a besoin d’une solution sur mesure, 
c’est pourquoi nos conseils sont prodigués au
cas par cas. Nous vous rendons visite pour analyser
les produits que vous utilisez et nous vous pro-
posons des alternatives avec des solutions 
plus propres et si possible plus économiques.

Des emballages écologiques, cohérents 
avec les valeurs de notre entreprise, 

fabriqués avec des matériaux qui respectent l’environnement.

Nous sommes conscients que les années d’expérience 
sont synonymes de confiance et de connaissances, c’est 
pourquoi nous mettons les nôtres à votre disposition, via 
le service de conseils et audit.
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au quotidien, avec les personnes,  
les procédés et les produits

Qualité et environnement

Les emballages plus durables et respectueux de l’environnement sont obtenus 
avec différents types de plastiques biodégradables, du carton et du papier recyclés, 
des plastiques réutilisés, des cotons et des raphias régénérés et des plastiques 
compostables.

Remplacez le plastique conventionnel par du plastique biodégradable, qui face à 
certaines conditions de température et d’humidité, entre dans un processus d’oxydation, 
est consommé par des microorganisme et permet sa conversion en dioxyde de carbone, 
eau, biomasse. Il tarde entre un an et demi et trois ans à disparaître et ne laisse aucun 
résidu.

Remplacez le plastique conventionnel par du plastique compostable (BioCom), 
d’origine végétale (petits pois, maïs, yucca, pomme de terre, blé, etc.) partiellement 
végétale ou synthétique (biodégradable et compostable).
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 Palettes en plastique empilables à un seul 
 usages et compacts
 Palettes en bois pressé, aptes pour l’exportation

Film pour l’emballage et les accessoires
 Film extensible-étirable et différents applicateurs 
 pour un usage
          Rétractable: Housses, semi-tubes, coiffes
 Film macro perforé Film plastique
 Calage et système de fermeture film pour magazine
 Pistolets de rétraction au propane ou à l’air chaud

Sachets pour le conditionnement
 Sacs en PE:
 Avec remplissage type valve ou gueule ouvert Sacs en 
          raphia PP:
 Avec remplissage type valve ou gueule ouvert Sacs en papier:
 Avec remplissage type valve ou gueule ouvert Big bags
 Conteneurs pliables

Protection des marchandises
 Rouleau de film à bulles Sacs gonflables
 Papier et carton: Caisses, rouleaux, carton autoadhésif, 
          emballage
 Enveloppe emballage-Overpack
 Onduplast et carton plastique Filet de protection
 Intercalaires anti-glisse pour charges palletisées

Confidentialité
 Sachets Courrier
 Sachets avec fermeture de haute sécurité, simples ou à double
  Sachets avec bordereaux incorporés

Sachets pour les commerces et les pharmacies
 Avec une poignée lien
 Avec poignée découpée 
 Avec poignée rigide
 Sachets à bretelles 
 Sachets pour pharmacies 
 Sachets en papier
 Sachets écologiques TNT/TST 
 Sachets isothermes

Protecteurs contre l’oxydation et la 
corrosion
 Emballage V.C.I.
 Sels anti-humidité
 Housses de complexes en aluminium

Rubans adhésifs
 Ruban adhésif en PP, P.V.C., etc. 
 Applicateur 
 Ruban Strapping 
 Chatterton Ruban pour scellés
 Ruban adhésif pour machines de fermeture 
          de sacs

Machines pour fermer les sacs et les 
sachets
 Soudeurs thermiques 
 Soudeurs en L 
 Thermofileteuses à tunnel 
 Couseuses avec fil de fer galvanisé
 Banderoleuses avec film étirable 
 Filmeusess automatiques 
 Machines de calage automatiques
 Robot automatique pour banderoler les palettes

Produits divers
 Gants en plastique pour les aliments 
 Enveloppes porte-documents
 Sachets pour le mal des transports 
 Machines à étiqueter 
 Sachets à fermeture zip
 Rubans de signalisation ou balisage 
 Sachets épaules
 Tuyau flexible 
 Film couvre-tout
 Sachets poubelle et sachets hygiène
 Stores et rideaux en plastique transparent
 Intercalaires anti-glisse pour charges 
 palletisées
 Séparateurs pour charges palletisées en 
 chambres froides pour gain d’énergie
 Machine à souder pour papier cadeau 
 Sachets multiusage
 Couvre-chaussures

COPLASEM vous offre une gamme 
complète d’emballages. Nos produits vous 
serviront de guide pour faire les choses au 
mieux, pour envelopper, empaqueter et 
réaliser vos envois.
Notre gamme standard de produits ne 
représente qu’une par tie de tous les 
emballages que nous mettons à la disposition 
de nos clients.
Les entreprises qui veulent de distinguer, 
au sein d’un secteur très compétit i f, 
choisissent leurs propres styles pour leurs 
emballages, en utilisant des formats, des 
formes, des couleurs exclusifs, qui les 
différentient.

SI VOUS VOULEZ 
QUE VOS 

EMBALLAGES 
SOIENT AUSSI 

EXCLUSIFS QUE 
QUE VOTRE 
ACTIVITÉ, 

CONTACTEZ-NOUS 
SANS ATTENDRE.

COPLASEM



Polígono Ugaldeguren, I - Parcela P-4

(Junto Carretera Santo Domingo)

Tel. 00 34 94 454 50 22 - Fax 00 34 94 454 35 30

48160 Derio - Vizcaya (España)

coplasem@coplasem.es  -  www.coplasem.es

COPLASEM


