TAPIERO
Les sacs en papier c’est notre métier !
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TAPIERO
Les sacs en papier c’est notre métier !

Une solution 100% Française !
LEADER EN FRANCE sur les sacs papier déchets verts, TAPIERO accompagne les collectivités,
les paysagistes et les jardiniers en leur apportant une solution fiable en parfaite adéquation avec
les besoins d’aujourd’hui.
L’entreprise Tapiero fabricant historique de sacs et sachets en papier est implanté depuis
1904 au coeur d’une région verte et très boisée : le Limousin. Grâce à notre grande capacité de
stockage, nos équipes d’opérateurs et d’imprimeurs peuvent aujourd’hui fabriquer des millions de
sacs par an, livrables partout en France dans un délai très court.
TAPIERO assure l’ensemble des étapes de transformation : assemblage de feuilles, impression,
pliage, façonnage, découpe, conditionnement. C’est la maîtrise de l’ensemble de cette chaîne qui
nous permet de délivrer des produits conformes en tout point à vos exigences de qualité et de
délai.
Depuis 2007, nous sommes certifiés par le label PEFC, ainsi le papier utilisé pour la fabrication
de vos sacs en papier personnalisés est issu de bois d’éclaircie provenant de forêts gérées
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durablement. De plus, lors du passage à l’impression, nous utilisons uniquement des encres à l’eau,
afin de garantir un papier non-polluant.
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de produits finis

Les forêts européennes augmentent
d’une surface équivalente à

1500 terrains de
football chaque jour
En effet, entre 2005 et 2020, les forêts européennes se
sont étendues de 58 000 km2 ce qui représente une
superficie supérieure à celle de la Suisse (source FAO).

Choisir un produit
PEFC™ c’est choisir d’agir
pour l’avenir des forêts !

D’où provient le bois utilisé pour la pâte à papier ?

74%
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D’ENTRETIEN DE FORÊTS

DE SCIERIES

COUPES

Pas de coupe
d’arbres
(Source COPACEL)

LE PAPIER EST LE

MEILLEUR AMI
DE L A FORÊT

CHUTES

Chutes de l’activité
des scieries

Lorque vous utilisez du
papier vous contribuez à la
préservation et au
développement des forêts

FEUILLES

BRANCHES
<12 cm

GAZONS,
PLANTES,
FLEURS

FABRICATION

QU’EST-CE QU’UN DÉCHET VERT ?
Les résidus issus des activités de jardinage et d’entretien
des espaces verts privés ou publics : feuilles mortes,
branches, fleurs fanées, résidus d'élagage, mauvaises
herbes ou pelouse.

100% FRANCAISE

SIMPLE OU
DOUBLE
ÉPAISSEUR

Microporeux et

SANS ODEUR

de papier kraft

Le papier est microporeux, le sac est aéré et laisse
passer l’air. Les déchets sèchent et ne fermentent
pas, ils ne dégagent aucune odeur (même lors d’un
entreposage prolongé)
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5 TAILLES DE SAC
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Soufflet
290mm
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supportent 80 kg
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Résiste jusqu’à 15 jours sous pluie
intermittente, sans céder sous le
poids de son contenu lorsqu’il est
manipulé et transporté

Largeur
450mm

Utilisation
du sac
Tapiero

de papier 70g
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Hauteur 57 à 105 cm
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H.66 cm

1 épaisseur
de papier 90g

H.57 cm

+ FOND
RENFORCÉ

POUR LE FERMER
ROULEZ LE
HAUT DU SAC

ROULEZ LES
BORDS

DÉPOSEZ VOS
SACS DE
DÉCHETS
VERTS SUR LE
TROTTOIR
AVANT LA
COLLECTE

PUIS
ROULEZ
LES COINS
REMPLIR
JUSQU’AU
TRAIT

DÉPLIEZ

OU PORTEZ-LES
AU CENTRE DE
RECYCLAGE
EXTRA PLAT, IL PREND
PEU DE PLACE

Des sacs

qui s’adaptent au
volume de vos déchets

TIENT DEBOUT
TOUT SEUL

FACILEMENT
TRANSPORTABLE

CONSOMMATIONS
Pour une utilisation sur une période de Mars à
Octobre, voici des indications de consommations en
fonction de la surface des jardins :

< 250m2

30 sacs

250 à 500 m2

50 sacs

> 500 m2

60 sacs

Votre logo et slogan

Votre certification

Vos sponsors,
vos consignes

À PARTIR DE
10 000 UNITÉS
Le grand sac kraft TAPIERO,
entièrement personnalisable
avec les couleurs de votre
choix est un parfait support de
communication pédagogique !

Vos
informations
de contact

Soufflet

soufflet

recto

soufflet

Les sacs logotés SIOM sont uniquement distribués sur le territoire de la collectivité concernée.

verso

ENCRE ÉCOLOGIQUE
JUSQU’À 3 COULEURS

PA R M I L E S COLLECTIVITÉS

QUI NOUS FONT

CONFIANCE
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Les français
produisent en
moyenne

160

kg

DE DÉCHETS VERTS PAR
PERSONNE ET PAR AN

LE BRÛLAGE DES DÉCHETS
VERTS EST INTERDIT

+ DE 1M

Alors
que…

DE TONNES

DE DÉCHETS VERTS BRÛLÉS
À L’AIR LIBRE CHAQUE
ANNÉE EN FRANCE

Les déchets verts constituent une véritable
ressource valorisable en compost pour
enrichir les sols ou en bois pour l’énergie.

Mais malgré
l’interdiction…

9%

Heureusement, plusieurs
collectivités ont déjà mis
en place un système de
valorisation :

Brûler 50kg de végétaux à
l’air libre émet autant de
particules fines que :

Les quantités de déchets
organiques orientées vers le
compostage ont été
multipliées par plus de 2 entre
2000 et 2016 (Source ADEME 2019)

13 000 KM

2016

Continuons sur cette lancée !

parcourus par une voiture diesel récente

DES FOYERS LES
BRÛLERAIENT

2000

(Source chiffres Ministère de L’Environnement 2020)

Les déchets du quotidien
sont l’énergie de demain
Les sacs kraft TAPIERO s’intègrent naturellement dans
les différents processus de compostage, de recyclage et
de valorisation sans avoir besoin de trier le contenu
végétal : pas de coût supplémentaire lié à ce tri !

Les déchets verts valorisés en compost
Le compostage dit «industriel» fonctionne

paysagistes, agriculteurs...) pour être valorisé

sur les mêmes principes que le compostage

en amendement organique. Les collectivités

domestique

échelle.

produisant un volume réduit de déchets

Les collectivités produisant un volume

verts peuvent réaliser un compost à usage

important de déchets verts à l’année

interne intégré aux massifs de la collectivité

peuvent s’orienter vers la production de

selon les mêmes méthodes mais avec des

compost normé. Celui-ci peut alors être

contraintes moindres qu’un compost normé.

mais

à

grande

fourni à des acteurs locaux (particuliers,

Utilisation des sacs
Collecte

Stockage et fermentation en
plateforme de compostage

Valorisation pour les
exploitations agricoles
et les jardins

Compost

Après criblage le
compost est valorisé

Refus

(valorisé en bois énergie)
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FABRICATION DU PAPIER
ISSU DE FORÊTS GÉRÉES
DURABLEMENT

6

Papier
sélectionné
parmi les
meilleurs
d’europe

10-31-1641

LE SAC ENTIER,
AVEC SON CONTENU

est valorisé en compost ou en
production d’énergie : pas de
manipulation coûteuse, pas de risque
de bris de machine par le plastique
COMPOST

ÉNERGIE
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FABRICATION
DES SACS

100%
Français

TAPIERO
Les sacs en papier c’est notre métier !

SAC PAPIER

100%
BIODÉGRADABLE
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COLLECTE OU
APPORT VOLONTAIRE

LA SOLUTION POUR
LA VALORISATION
DES DÉCHETS
VERTS

3

DISTRIBUTION
AUX PARTICULIERS

4

TAILLE, TONTE, FEUILLES
par les particuliers

Les coffres restent propres.
Évite le brûlage des déchets
verts à l’air libre, très polluant.

La collectivité ou
l’organisme qui propose des
sacs papier montre son
engagement dans le
développement durable et
favorise l’économie locale

Service commercial
Devis ou renseignement ? Nos équipes vous
répondent de 8h00 à 18H00 du lundi au vendredi

Ateliers

SAS TAPIERO
Z.I du Pavillon – 87200 Saint Junien

Courriel : tapiero@tapiero.fr

ST-JUNIEN
LIMOGES

Tél. : 05 55 43 83 55
Facebook

Linkedin

www.tapiero.fr

TAPIERO
Les sacs en papier c’est notre métier !

Conception et illustrations : Agence GEMAP www.agence-gemap.com - 0921

Nous pouvons livrer en 24-48 heures chez vous,
pour toutes demandes de produits standards.

