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CONCEPTION ET DESIGN
PACKAGINGS ET CALAGES INDUSTRIELS
FOURNITURE ET POSE D’ÉTIQUETTES

SOLUTIONS
PRODUITS
CARNÉS
NIHILICI VASDAM
HOCCI
SILTERCESTRIS

SOLUTIONS PROTECTION ET AFFINAGE

MATÉRIAUX ALIMENTAIRES RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS

. MATÉRIAUX ALIMENTAIRES RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS

SUR-MESURE

MOULE PAIN DE FROMAGE

Matière : PS/PE
• Plateau permettant le remplissage de
fromages sur ligne automatique.

Matière : PS
• Moule avec couvercle rentrant permettant
le remplissage du fromage.
• Oreille de préhension facilitant le déclipsage.
• Stabilité garantie pour des fromages pesant
jusqu’à 2 kg.

POT RILLETTES
Matière : PP/EVOH/PP noir
• Pot refermable permettant d’assurer la
bonne conservation des rillettes.
• Operculable.

ASSIETTE DE DÉGUSTATION
Matière : PVC/PVCD/PE
• Plateau de présentation utilisable
atmosphère neutre.
• Très bonne visibilité produit.
• Résistant aux UV.

en

1 000 ML, 1 500
ML ET 4 500 ML

BARQUETTE FROMAGE
Matière : PS/PE
• Barquette pour fromage avec couvercle
clipsable.
• Operculable.

POT AVEC FOURREAU CARTON

BARQUETTES FOIE GRAS

Matière : PS/PE non pelable naturel
• Design attrayant.
• Pot operculable pour optimiser la DLC.
• Contenance de 200 g.

Matière : PP/EVOH/PP transparent ou noir
• Étanches, operculables et barrières pour
optimiser la DLUO.
• Pasteurisables et compatibles à une
stérilisation par autoclave.
• Disponible en 120 g, 180 g, 200 g, 500 g et
1 000 g.

STANDARD

AVEC
TROUS
D’AÉRATION

BARQUETTE GRANDE CAPACITÉ
Matière : APET/PE noir, APET/PE cristal ou
APET/EVOH/PE noir
• Barquette à forte contenance pour les
marchés des produits carnés ou produits
laitiers.
• Operculable.

ENTIÈREMENT
OPERCULABLES

DISPONIBLE
EN 113 G, 450 G
OU 1 KG

BARQUETTE ALIMENTAIRE RECYCLÉE
COQUES FROMAGE

CLOCHE ET SOCLE

BARQUETTES STEAK HACHÉ

Matière : APET ou APET 50% post-consumer
• Coques avec plots de stabilité facilitant le
transport et la mise en rayon.

Matière : APET cristal / APET blanc
• Cloche clipsée sur le socle permettant le
maintien du fromage.

Matière : PVC cristal
• Packaging adapté pour portion individuelle.
• Disponible en 110 g ou 140 g.

Matière : APET cristal
• Empilable.
• Disponible en 30 mm et 50 mm de
profondeur.
• Idéale pour les viandes et poissons.

STANDARD

PROD UITS LAITIERS

PLATEAU DE CONVOYAGE

V I ANDES ET SALAISONS

SUR-MESURE

RÉUTILISABLE

.

PACKAGINGS CONSOMMATION NOMADE
NIHILICI
VASDAM HOCCI SILTERCESTRIS.
MATÉRIAUX ALIMENTAIRES RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS

GAMME STANDARD
. MATÉRIAUX ALIMENTAIRES RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS

BARQUETTE SUSHIS

SANS FRAIS D’OUTILLAGE NI DE DÉVELOPPEMENT
IDÉALE POUR
VALIDER VOS
CONCEPTS

Matière : APET noir / APET cristal
• Boite et couvercle clipsable protégeant les
aliments.
• Idéale pour une consommation nomade.

COFFRET 6 VERRINES
BARQUETTES POUR PLATS PRÉPARÉS
ET L’ULTRA-FRAIS
Matière : PP ou APET
• Très bonne visibilité du produit.
• Entièrement operculable pour une meilleure
conservation.
• Pour le transport ou la mise en rayon.

Matière : APET cristal
• Calage permettant d’éviter les chocs entre
les verrines.
• Idéal pour le transport et la mise en rayon.
• Très bonne visibilité du produit.

ASSIETTE CRUDITÉS
Matière : APET noir
• Assiette de 4 compartiments.
• Operculable.
• Empilable afin de gagner de la place lors du
conditionnement.

POTS ET COUVERCLES
Matière : APET cristal et/ou APET/EVOH/PE
• Pots operculables offrant une très bonne
visibilité pour la mise en rayon.
• Empilables pour le conditionnement.

SÉCABLES

VELFOOD®

POTS EMPILABLES
Matière : RPET transparent
• Operculables afin de garantir l’étanchéité.
• Formes arrondies pour un design attrayant.
• Disponibles en 400 mL ou 800 mL.

Matière : Barquette carton / Couvercle PP ou
APET cristal
• Barquette étanche et ingraissable.
• Adapté pour l’ultra-frais, les plats préparés
et la pâtisserie.
• Barquette imprimable avec des encres
végétales.
• Disponible en 500 mL et 1 000 mL.

PLATEAU COMPARTIMENTÉ
Matière : APET cristal
• Plateau operculable garantissant une
parfaite étanchéité et une meilleure
conservation des aliments.
• Empilable pour le conditionnement.

PORTIONS INDIVIDUELLES
Matière : PS/PE blanc
• Entièrement operculables.
• Idéal pour les fromages à tartiner, la confiture
ou les sauces.

TRAITEUR ET SNACKING

TRAITEUR ET SNACKI NG

EMPILABLES

PACKAGINGS
ET PLV
NIHILICI VASDAM HOCCI
SILTERCESTRIS

CALAGES ET PLATEAUX

MATÉRIAUX ALIMENTAIRES RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS

SUR-MESURE

PLATEAUX DE
PRÉSENTATION

PLATEAU DE TRANSPORT

MOULE DE COULÉE POUR GLACES

Matière : APET cristal
• Plateaux de présentation
linéaire.
• Très bonne visibilité produit.

PLV
EMPILABLE

Matière : PS
• Protège les aliments durant le transport.
• Adapté au remplissage sur ligne de
conditionnement.

Matière : PS
• Moule pour la congélation.
• Design astucieux permettant de refermer
par emboîtement les deux parties.

CALAGES MIGNARDISES
BARQUETTES MACARON

Matière : APET noir brillant ou or/argent
• Design assurant la mise en valeur de la
pâtisserie.
• 10 formats disponibles sur stock.
• Forme permettant un calage optimal.

Matière : APET cristal
• Calages pour un seul gros macaron.
• Possibilité de mise sous flowpack.

CALAGE DE PRÉSENTATION

STANDARD

Matière : APET cristal
• Barquette prête à remplir avec calage.
• Amélioration de l’effet de transparence.

BOÎTE DE REGROUPEMENT
MACARONS
Matière : APET noir ou transparent
• Calage parfait permettant d’assurer une
protection optimale pour éviter toute casse
durant le transport.
• Facilite la mise en rayon.
• Visibilité maximale des produits.
• Contenance : 70 macarons (2x35) ou 72
macarons ( 2x36).

PLATEAUX POUR LES PÂTISSERIES
INDUSTRIELLES
Matière : PS Noir
• Plateaux empilables permettant de protéger
et de caler 8 pâtisseries (babas au rhum,
tartelettes...) ou 9 éclairs.
• Conception facilitant la dépose et la prise en
main de chaque produit.

BARQUETTE DESSERTS GLACÉS
Matière : PS
• Socle et couvercle clipsable.
• Apte à la congélation.
• Adapté au conditionnement sur chaînes
automatiques.

CALAGE MINI GAUFRES
Matière : APET cristal
• Assure le maitien des gaufres durant le
transport et la mise en rayon.
• Insérable dans un flowpack.

.

PÂTISSERIE, BISCUITERIE ET CHOCOLATS

PÂTISSERIE, BISCUITERIE ET CHOCOLATS

. MATÉRIAUX ALIMENTAIRES RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS

PRESTATION SUR-MESURE « FULL SERVICE »
• Co-conception et aide à la rédaction du cahier des charges.
• Pôle design apportant de la valeur ajoutée à vos projets : analyse
du client et des tendances, proposition de concepts et réalisation
de plans 3D.
• Bureaux d’études intégrés : des chargés de projet à votre écoute de
la conception prototypage à la validation.
• Atelier d’outillage intégré permettant réactivité et flexibilité en phase
BAT.
• Fabrication en atelier propre en adéquation avec le référentiel de la
démarche HACCP (non croisement des flux).
• Personnalisation : impression Gencod, logo et étiquettes Code UDI avec pose.
• Commandes ouvertes.
• Possibilité de stockage et de prise en charge du transport sur la région AURA.
NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
• Sourcing matière première ou composants.
• Tests réalisés sur demande par des laboratoires externes (perméabilité, migrations,
cytotoxicité, Robinson, mesures de profil, résistance du scellage, vieillissement...)
• Port des EPI et respect des normes d’hygiène.
• Traçabilité ascendante et descendante sur les produits.
UN OUTIL DE PRODUCTION ADAPTÉ
• 7 centres d’usinage pour réaliser vos prototypes et vos outils de thermoformage, découpe,
scellage, parachèvement et finitions.
• 12 lignes de thermoformage numérisées avec système de convoyage centralisé.
• Atelier configuré avec des doubles lignes de production identiques afin d’assurer une continuité
(management du risque).
• Expertise de plus de 30 ans dans le domaine de l’agroalimentaire.
• Références internationales (Groupe Savencia, Groupe Andros,
Groupe Agrial…).
CERTIFICATIONS
• Certifié ISO 9001.
• Intégration de notre atelier agroalimentaire dans une démarche
BRCGS Packaging V6.
• Label MoRe (Mobilisés pour Recycler) depuis
2019.

Route du Velay, 43500 Saint-Pal-de-Chalencon, France
+33 (0)4 71 61 30 51 - contact@velfor.com - www.velfor.com
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DÉMARCHE RESPONSABLE & D’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Utilisation de matières jusqu’à 80% recyclées
en post industriel et possibilité de fournir en
matières post-consumer (EFSA).
Recyclage de nos chutes de production.
Solutions éco-conçues : réduction des épaisseurs
et du poids des emballages, mono-matériau privilégié,
impression avec des encres végétales...
Prioriser l’emploi et les fournisseurs locaux.

