
L’emballage
à votre image



Depuis 140 ans, notre entreprise familiale vous accompagne dans la conception d’une 
gamme de sacs, boites et emballages personnalisés et de services associés.

Nous savons, avec vous, constituer une gamme de 
sacs, boites et emballages à votre image 

• Repiquage en marquage
à chaud ou sérigraphie

• Impression en quadri numérique et offset

• Production de petites séries

• Bureau d’étude, chaîne graphique et
  prototypage

n Imprimeur en flexographie sur 
    support papier et polyéthylène

n transformateur de papier contact
alimentaire : paraffinage, duplexage, 
bobinage et mise au format

n Fabricant de sacs papier à poignées
torsadées et de sacs en polyéthylène   

Nous fabriquons pour vous 
une partie de cette gamme 
dans notre atelier
grace a un savoir-faire  
reconnu

des sacs imprimés 
sont issus de notre 
usine de Marseille 
(France)

des sacs imprimés
sont réalisés 
en Europe 
et Asie

55%

Nous connaissons
votre métier

Notre offre répond à d’innombrables usages 
alimentaires, non alimentaires ou industriels, 
pour satisfaire tous les métiers. 

Attention
beaux sacs
en vue !

SACS OPTIQUE

PHARMACIE 
BEAUTÉ / HÔTEL

OPTICIENDÉCO
CADEAUX

PRÊT À PORTER

BIJOUTERIESPORT
LOISIRS

INDUSTRIE
INSTITUTIONNELS
COLLECTIVITÉS

GRANDES SURFACES
SPÉCIALISÉES 

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

PRIMEUR
BIO POISSONNERIE

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

CHOCOLATIER
CONFISEUR

SUSHIS
VENTE À EMPORTER

TRAITEUR
FROMAGER

CAVISTE
ÉPICERIE FINE

45%

600 références en stock
permanent pour compléter 
votre gamme

Accès internet pour vos commandes

Gestion de vos stocks près de chez vous
pour une livraison facilitée

Mode de paiement personnalisé

Nous associons a notre offre
des services pour faciliter
votre quotidien

+  Un atelier
«sur-mesure» 
pour répondre
à vos demandes
personnalisées 



Milhe & Avons est pionnier dans le domaine 
de la recherche et de l’utilisation d’emballages 
biodégradables et recyclables.
Depuis 20 ans, nous nous efforçons de 
vous proposer les produits les plus avancés 
en matière d’écologie : sacs ou emballages 
biodégradables, réutilisables, recyclables, 
et issus eux-mêmes de matière recyclée 
ou bio-sourcée.

Nos garanties

Le label Imprim’Vert certifie que nous
recyclons tous nos déchets : encres, colles, 
papiers, cartons, plastiques

90% de nos papiers sont issus de forêts
gérées et replantées (label PEFC)

90% de nos encres sont sans solvant
(encres à l’eau)

www.milheetavons.com 
160, Chemin Notre-Dame-de-Consolation B.P. 163  
13384 MARSEILLE Cedex 13

Tél. 04 91 10 66 66
contacts@milheetavons.fr

L ’ E M B A L L A G E  À  V O T R E  I M A G E
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Depuis 20 ans
 nous affirmons

nos valeurs écologiques
au travers d’une 
démarche développement 
durable forte


