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Un espace réservé aux professionnels

Les nouveautés en un clic

Découvrez notre catalogue

3 façons de faire votre sélection
en toute simplicité
   
   Par famille de produits : tous les produits sont 
catégorisés selon leur famille. Un moyen rapide et 
e�  cace d’avoir un aperçu de toute notre gamme !
 
    Par domaines d’activités : ne laissez rien au hasard  ! 
Sélectionnez votre domaine d’activités pour ne rien 
oublier.

   Via la recherche avancée : idéale si vous avez un 
besoin précis ! Recherchez un produit en indiquant  vos
contraintes : taille, forme ou matière de prédilection.

Créez votre compte professionnel pour accéder 
aux prix, établir des demandes de devis ou passer 
commande en ligne.
Grâce à votre compte client, gardez un historique 
de toutes vos demandes.



Chèr.e.s Client.e.s,

Depuis mars 2020, nous traversons ensemble une 
période pleine de turbulences. La crise sanitaire 
mondiale secoue le monde du fret. Le blocage 
successif des ports en Asie et les difficultés 
d’acheminement couplés à la pénurie de 
mainsd’œuvre et de matières premières génèrent 
une forte instabilité sur les prix des produits.

Chaque jour, notre équipe étudie scrupuleusement 
cette tendance et s’organise pour vous aff ecter le 
moins possible.

Nous bénéfi cions de relations historiques avec nos 
fournisseurs. Un lien privilégié que nous entretenons 
depuis des décennies et qui nous permet aujourd’hui, 
malgré un contexte di�  cile, de vous faire découvrir 
chaque semaine de nouvelles tendances pour faire 
vivre vos boutiques.

Notre équipe commerciale est présente pour vous 
accompagner à trouver les bons packagings qui 
mettront en valeur vos produits.
Restez en contact permanent grâce à notre site 
vannerie-pack.fr. Mis à jour quotidiennement, il 
vous permettra d’avoir une visibilité totale sur nos 
stocks et nos nouveautés.

Toute l’équipe Vannerie Pack reste à votre disposition 
pour répondre à vos demandes.
À bientôt ! 

Une entreprise familiale 
et une équipe dynamique 
qui parcourt le monde à 
la recherche de nouvelles 
tendances.

Un panel complet de 
packagings pour tous les 
métiers de bouche, de
cosmétiques ou du cadeau.

Une importante capacité 
de stockage permettant 
d’optimiser les délais de 
livraison.

Un large choix de produits 
naturels issus de l’artisanat 
pour mettre en avant vos 
produits.

Un partenaire privilégié pour 
sublimer vos emballages : 
ORIGA, spécialiste en frisure 
de calage.

Des nouveautés tout au 
long de l’année à retrouver 
instantanément sur notre 
site internet.

Un showroom vivant au 
gré des arrivages ouvert 
aux professionnels pour 
découvrir les produits en 
taille réelle (idéalement 
situé à 2h de Paris, 30 min 
de Nancy et au carrefour 
de l’Europe).



       Salaisons

       Épicerie fine, produits régionaux et colis gourmands      Fromages, fruits secs et accessoires de cuisine

VBT 3381

CCO 9620

CMA 5210

CMA 5270

CMA 5240

CMA 5190

CDA 6091

TPL 3380

CMA 5180

TPL 3420

CMA 5281

PAM 5030

TPD 1360

TPD 1330

TPD 1340

TPD 1310

TPD 1350

TPD 1320

SMA 3840

PBG 1340

VVA 1810

CMA 4711

CCO 6500

VBT 3260



     Fromages, fruits secs et accessoires de cuisine

CRA 6170

CCF 1930

TPD 1360

TTX 1950

TTX 197 S

TTX 1960

VBT3270

CPA 1880

PPR 1240

TDP 1670

CPL 202 S

NPR 1740

CUT 158 S

FCO 4701 P

TPF 1011

VBT 3270

    Primeurs



       Confiserie, chocolats et biscuits, thé et café

VBT 3321

       Cosmétiques, senteurs, parfums, savonnerie

VBT 3350

VBT 3360

GCP 2230

VBT3280

PAM 5030

GCP 2200

GDA 1080

GDA 1021

GCO 4390

CCO 9680

CRA 601 S

GCO 4400

CMA 5170 J

VCP 1260

GCO 4110



     Agencement & décoration de vitrine

     Cave, vin et spiritueux

NCA 1370

NCA 1360
VBO 2020

DMU 2280

TPL 3410

PBO 1970

JFS 2060

DVI 2100

NPV1650

NET 2510

DMA 1690

NEM 141 S

CBA 2680



DVI 2020

DNO 1640

CMA 5301

VBT 331 S

PAM 5020

VBT 333 S

       La magie de Noël

SIÈGE, ENTREPÔT & SHOWROOM
+33 (0)3 29 42 92 56
commercial@vannerie-pack.fr

9 rue Jules Ferry
88110 Raon l’Étape

avec

Sublimez vos emballages 
avec notre partenaire 
spécialisé en frisure de 
calage !


