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UN OUTIL SOUPLE ET EFFICACE

Massilly innove en introduisant
, métalliques différenciant et sur mesure !
une nouvelle façon de concevoir la boîte
raconte votre histoire
métal, premium, réutilisable et bénéficiant du La gamme
et
met
en
valeur
toutes
vos plus belles
label « Origine France Garantie ».
créations de façon inédite.
Grâce à un investissement permanent dans
des outils de production innovants, Massilly
propose aux marques de luxe des emballages

DES BOÎTES POUR
Faîtes bonne impression.

TOUS VOS

L’expérience et la technologie Massilly dans le domaine
de l’impression OFFSET de feuilles métal vous garantit
un rendu haut de gamme et de qualité pour vos décors
.

Du sur mesure au
standard, pour toutes
vos applications.

Des feuilles qui se plient
à toutes vos envies.

Vins et spiritueux, cosmétique, épicerie fine,
confiserie, toutes les plus belles créations
trouveront dans la gamme
le support idéal pour mettre en valeur et
magnifier vos produits originaux, luxueux ou
traditionnels.
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Fabriqué en france,
distribué dans le monde entier.
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UN OUTIL SOUPLE ET EFFICACE

Avec
, à vous de décider : des couvercles
coiffants qui descendent très bas, des plus petits
formats (carte postale) jusqu’au format A4, la palette
est large pour permettre de s’exprimer. En prenant de
la hauteur et du volume, les idées s’envolent !

V

La boîte métal sur mesure
, aux coins
carrés, se prête parfaitement aux dernières tendances
graphiques, tout en étant capable également de servir
des produits de ‘tradition’.

Des boîtes flexibles
qui vous rendent irresistible.

BESOINS

L’entreprise Massilly, située à Cluny en Saôneet-Loire, offre les avantages d’une disponibilité
et d’une réactivité sans égales en terme de
livraisons ou de créations de projets. Notre
usine n’est qu’à 1h30 de Paris en TGV, facilitant
ainsi tous vos déplacements pour nous
rencontrer lors du déroulement de vos projets
.

Nos services sont également à votre écoute
pour répondre à toutes vos demandes ou
questions concernant la gamme
.

Entreprise familiale, fondée en 1911 près de la
commune de Cluny (Saône-et-Loire). Fort de son
label « Origine France Garantie » le Groupe Massilly
compte aujourd’hui 1300 salariés, répartis sur 19
sites industriels à travers le monde, dont six sont en
France.
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