SOLUTIONS D’EMBALLAGE
en plastique thermoformé pour les secteurs
de l’agroalimentaire, parfumerie, cosmétique
et coniserie.

Notre histoire
Depuis 1998, la société A3P Thermoformage met à votre service son savoir-faire de fabricant et de
concepteur d’emballages plastiques thermoformés.
Forte d’un bureau d’étude (CAO-FAO), et d’un parc machines de 5 thermoformeuses récentes,
A3P Thermoformage est capable de répondre à tous les secteurs d’activités.

Quelques chiffres...
• Création en 1998 à partir des activités thermoformage des Cartonnages FAURE
et Saint Michel de Valréas
• Agrandissement des bâtiments en 2000 puis 2007
• Bureau d’études et usinage des moules à partir de 2005
• 2 centres d’usinage UGV depuis 2007
• 1ère ligne de thermoformage à haute cadence ILLIG RV53C en 2008
• 2ème ligne ILLIG RV53C avec empilage automatique en 2010
• 3ème ligne ILLIG RV53D avec empileur et préchauffage pour le polypropylène
en 2012
• 2 800 m² de bâtiments disponibles
• Rachat de KALIPAC in 2012
• Fusion A3P – KALIPAC en 2013 et intégration d’une ligne WM (TFT) grand format
• Intégration d’un bras robotisé sur une ligne de production en 2014
• Effectif 2014 – 24 personnes
• CA 2014 – 4,3 M€
• 16 années bénéiciaires successives
• 25 % du CA en cosmétique et parfumerie
• 65 % du CA en coniserie, chocolat et alimentaire
• 10 % du CA en jeux, outillage et divers…
soit 98 % du CA dans l’emballage
• 80 % des outillages sont réalisés en interne

A3P Thermoformage, fabricant de produit qui met en valeur le votre...

Le thermorformage c’est...
...une technique qui consiste à prendre un matériau sous forme de plaque, à le chauffer pour
le ramollir, et à proiter de cette ductilité pour le mettre en forme avec un moule. Le matériau
redurcit lorsqu’il refroidit, gardant cette forme.
Dans le cas du thermoformage plastique, le matériau utilisé se présente le plus souvent sous
forme de bobine, dès que l’épaisseur avant thermoformage se situe sous 2mm.
Source : Wikipédia

Notre philosophie
NOTRE MÉTIER
Concevoir et produire des emballages thermoformés selon les cahiers des charges de nos clients, en
conformité avec l’ensemble des règles applicables.
Mettre à leur disposition les moyens techniques et humains les plus performants et innovants.

NOS OBJECTIFS
Permettre à nos clients de commercialiser leurs produits dans les meilleures conditions possibles.
S’inscrire dans la chaîne logistique pour un coût global le plus eficace.
Réduire les coûts, les délais et simpliier le développement des outillages pour permettre
l’adaptation des produits à un monde très mobile.

NOS VALEURS
Respect, courtoisie, amabilité, innovation, amélioration permanente.
Pour que l’ensemble des intervenants, clients, fournisseurs, collaborateurs coopèrent
eficacement.
Pour que notre empreinte dans la nature soit la plus faible possible.
Et ainsi être un partenaire sûr.

Retrouvez-nous sur www.a3p.eu

Nos secteurs d’activités
AGROALIMENTAIRE
Fruits et légumes

Traiteur

Produits frais

CONFISERIE ET CHOCOLATERIE
Coniseries

Chocolats

Chocolats coulés

Emballage individuel

Parfum de luxe

Plateau de convoyage

Jeux

COSMETIQUES ET PARFUMERIE
Coffrets

INDUSTRIE, JEUX
Support de dépose

A3P Thermoformage, fabricant de produit qui met en valeur le votre...

Nos atouts
BUREAU D’ÉTUDES
• Conception et réalisation de prototypes
• Utilisation des logiciels :
- Type 3, Solidcam, Topsolid et Solidworks
- 2 postes CFAO
- Scanner 3D, gravure 3D

ATELIER D’USINAGE
• Réalisation et maîtrise des outillages
de thermoformage
• 2 centres d’usinage UGV
• 1 centre de prototypage et de polissage
• Local de inition

ATELIER DE PRODUCTION
• 5 lignes de production thermoformage
• 1 table d’impression numérique
• marquage à chaud
• sérigraphie

MATIÈRES
• APET, PS, PVC, PEBD, OPS, PLA, PP
• avec PE pour operculage
• EVOH pour barrière gaz
• métallisées, couleurs, transparentes
• PS locké pour la parfumerie

Retrouvez-nous sur www.a3p.eu

Ils nous font coniance :

Tél : 04.75.90.65.10
Fax : 04.86.55.60.32
ZA de l’étang
26780 Châteauneuf du Rhône
info@a3p.eu

www.a3p.eu

Enregistrez nos coordonnées
sur votre smatphone :

