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www.siremballage.fr
Par fax
01 34 66 74 21

Téléphone
du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h
(sauf le vendredi 16h)
01 34 46 98 00
(10 lignes groupées)
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ge.fr

34 46 98

Par mail
info@siremballage.fr
Par courrier
(adresse en haut de cette page)

En ligne
www.siremballage.fr

COMMANDE

Conditions générales de vente page 98.

EN LIGNE

LIVRAISON
Livraison gratuite - Sous 24/48 h
(région parisienne)
• Pour toute commande de produit standard passée avant 12 h.
• Livraison gratuite en Ile-de-France à partir de 200 € HT
(pour une commande inférieure à ce montant, nous vous demanderons une participation au frais de transport de 25 €).
• Livraison hors IDF, nous consulter.

Enlèvement sur site : vous êtes près de chez nous, venez retirer vos produits.
20000 m² de stock, 30 min. de Paris par l’A15, sortie n° 13 : direction Courdimanche.
Uniquement les lundis et vendredis de 8h30 à 12h.
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Avec vous,
préservons notre
environnement

Adoptons une attitude ECO-citoyenne mais battons en brèche les contre-vérités qu’assènent certains
médias. Le papier, comme le carton ont de très bonnes qualités environnementales.
SIREMBALLAGE d’ailleurs adhérente de l’AFDPE (Association Française des Distributeurs de Papier et
d’Emballage) qui, entre autre, assure la promotion de ces deux produits.
Nos caisses américaines dans la gamme standard sont imprimées avec le logo RESY, elles sont aptes
au recyclage. Les papiers qui rentrent dans la composition de nos caisses sont pour une écrasante
majorité composés de papiers recyclés.
Nos caisses sont exemptes de métaux lourds, conformément à la directive Européenne 94/62/CE.

Impératif
de stockage

Produit
économique

POURQUOI CHOISIR SIREMBALLAGE ?
• Une force de vente proche de ses clients.
• Une flotte de 36 véhicules indépendants.
• De nombreux spécialistes en emballage à votre écoute dont l’obsession est le service.
• 1800 produits tenus en stock sur 20 000 m².
• Livraison sous 24h en région parisienne dans 98% des cas (chiffres année 2015).
• Toute la gamme des machines et systèmes d’emballage ainsi qu’un SAV intégré.
• La possibilité de commander sur notre boutique en ligne après demande d’attribution d’un LOGIN.

SIREMBALLAGE en quelques chiffres

2000 m3
livrés par jour
(environ)

12

16

tracteurs

commerciaux

39 ans
d’existence

46490 BL/an
(2015)

1800

98 %

4
véhicules
utilitaires légers

17

des produits
sur stock livrés
sous 24h
en région
parisienne

remorques

20

produits
diposibles
sur stock

porteurs

34 M€
de C.A.

 Le seul acteur d’importance à avoir intégré l’ensemble de sa logistique
Toujours dans le but de satisfaire au mieux les besoins de notre clientèle et d’assurer une proximité avec nos clients, Siremballage
a fait le choix depuis l’origine d’avoir une flotte de livraison en propre. Livraison sous 24/48h en région parisienne pour toute
commande de produits standards passée avant 12h, nous vous assurons une livraison le jour ouvré suivant. Nous vous livrons vos
besoins, franco de port, à partir de 200 € de commande H.T. (en région parisienne). Pour toute commande inférieure à ce montant,
nous vous demanderons une participation forfaitaire de 25 € H.T. Hors Ile-de-France sur demande.

Pour commander

• Par téléphone du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h (sauf le vendredi 16h)
01 34 46 98 00

• Par fax, mail ou site internet 24h/24 et 7j/7
info@siremballage.fr

www.siremballage.fr

CERTIFICATION
Certification ISO
Soucieuse de la qualité de ses produits et de sa prestation, SIREMBALLAGE a entamé
dès 1998 la démarche pour l’obtention d’une certification ISO.
Celle-ci fût attribuée pour la première fois à SIREMBALLAGE par le BVQI en
décembre 1999 avec la norme qualité ISO 9002 Version 1994.
Depuis la société n’a cessé d’être certifiée par Bureau Véritas.

RETOUR OU ÉCHANGE
Votre satisfaction est inscrite dans l’ADN de Siremballage
Aussi si elle n’est pas pleine et entière, nous chercherons ensemble la manière d’y remédier.

RETOUR
MARCHANDISE

Vous bénéficiez de 30 jours à compter de la date de réception
de la marchandise pour nous signifier que vous avez changé
d’avis (uniquement sur les produits en stock). Vous pourrez,
après accord préalable, nous renvoyer en port payé, dans
l’emballage d’origine, la marchandise. Un avoir vous sera
établi après constat que le produit n’est pas altéré et revendable en l’état. Vous pouvez également nous demander de
reprendre la marchandise, il vous en coûtera alors 25 € pour
frais de transport, contrôle et remise en stock.

ÉCHANGE

Si vous vous êtes trompés, lors de la passation de la
commande nous pouvons, toujours après un délai de
déclaration maximum de 30 jours, procéder à un échange
de marchandise. 25 € pour frais de transport et remise en
stock seront alors déduits de l’avoir qui vous sera adressé.
Bien évidemment, si l’erreur est du fait de Siremballage ou si
nous avons livré un produit abimé*, nous nous chargerons de
la reprise ou de l’échange à nos frais.
Si la réclamation intervient au-delà des 30 jours, la marchandise
ne pourra être reprise ou échangée.
*Pour les produits abimés, le délai de contestation est de 48h.

Caisses en contreplaqué

Caisse en carton

Caisse navet e

Calage en mousse
expansée

Wrap carton ou polypro
Caisse en contreplaqué
ou à claire-voie

ATELIER
DE PRODUCTIONS
TECHNIQUES

Caisse navette
Conteneur
Aménagement de caisses
Plateau usiné
Frame en mousse
Calage en mousse
Divers

Conteneurs
COMMANDE

EN LIGNE

ATELIER DE PRODUCTIONS TECHNIQUES
Notre atelier de production de Vaux sur Seine est à même de vous proposer de multiples solutions pour répondre à vos probléma-tiques
de transport, stockage ou présentation de pièces techniques ou à forte valeur ajoutée.
Ainsi pour des secteurs d’activités aussi divers que le médical, l’aéronautique, le luxe, la maintenance, l’informatique…

Caisse en contreplaqué
ou à claire-voie

- Caisse contreplaqué sur base 2 ou 4 entrées ;
- Calage bois ou mousse ;
- Traitement NIMP15 ;
- Finition brute ou peint ;
- Fermeture clouée, vissée ou fermeture mécanique ;

Nous mettons notre expertise au service de vos besoins en emballages sur mesure, suivant vos cahiers des charges, afin d'apporter à vos produits une protection de qualité.
Vous faciliter la manutention, le stockage et le transport routier, maritime, aérien dans le respect des contraintes techniques, environnementales et de manutention.

ATELIER DE PRODUCTIONS TECHNIQUES
Caisse navette

ATELIER DE PRODUCTIONS TECHNIQUES
Wrap en carton
ou polypro

Divers

ATELIER DE PRODUCTIONS TECHNIQUES
INFO

PRODUIT

Aménagement de caisses
Plateau
usiné

Photos non contractuelles.Conditionnement susceptibles d’être modifié.

Polypro étanche avec mousse rigide de polyéthylène
(Plastazote) ou polyuréthane

Cette liste n’étant pas exhaustive,
n’hésitez pas à nous contacter pour
nous faire part de vos projets ou de
vos problématiques.

ATELIER DE PRODUCTIONS TECHNIQUES
Frame
en mousse
Calage en
mousse

Aménagement de caisses

ATELIER DE PRODUCTIONS TECHNIQUES

Pour les pièces les plus techniques, nous vous
transmettrons grâce à nos outils une vue 3D qui
permettra de valider les paramètres.

LES

+

Photos non contractuelles.Conditionnement susceptibles d’être modifié.

Divers

ATELIER DE PRODUCTIONS TECHNIQUES
Conteneur

Photos non contractuelles.Conditionnement susceptibles d’être modifié.

ATELIER DE PRODUCTIONS TECHNIQUES
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