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175millions 
d’euros

chiffre d’affaires

300
personnes

collaborateurs

6.999
clients

42.000
stock d’emplacements 
de palette

35.800m2

espace de stockage

650
livraisons par jour

130.000tonnes

volume
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Qui est Igepa

Igepa est un distributeur international de papier, d’enveloppes, d’étiquettes, de produits d’entretien et de matériaux 
d’emballage, comptant parmi ses clients de très nombreuses entreprises et autorités locales ou nationales. Igepa, c’est 
également votre fournisseur intégral pour vos supports d’impression et de signalisation, technologies graphiques,  
logiciels, savoir-faire, fournitures et services, pour le secteur du graphisme.

Igepa exerce ses activités en Belgique et au Luxembourg et fait partie du groupe allemand Igepa Group, un groupe de 
grossistes présents dans plus de 20 pays européens. La coopération entre les membres du groupe Igepa leur confère une 
position forte dans tous les domaines, que ce soit sur le plan de la politique d’achat, du savoir-faire ou du marketing. Le 
groupe se distingue par l’excellent rapport qualité-prix de ses produits et un service à la clientèle de tout premier ordre.

Igepa dispose d‘une structure d’entrepôt et de transport 
interne avec une cinquantaine de chauffeurs engagés 
par l’entreprise et une flotte interne de 40 camions et 
camionnettes.  

Ce sont nos propres chauffeurs qui vous livrent quoti-
diennement vos commandes. Signe et gage évident de 
qualité et de notre volonté de penser globalement tout 
en gardant un ancrage local tellement appréciable.  

Nos clients

Agences de marketing 

Ateliers protégés 

Centres de soins 

Centres événementiels 

Centres sportifs 

Centres de copies

Écoles & universités 

Enseignistes 

Hôpitaux

Imprimeurs 

Institutions publiques 

Pompes funèbres 

Revendeurs

Secteur public 

Sociétés de distribution 

Sociétés de nettoyage 

Sociétés de services 

Sociétés industrielles 

Sociétés logistiques 

Vente au détail

Igepa met à votre disposition une large équipe 
commerciale sur le terrain. Votre représentant vous 
accompagne, vous conseille et fait appel à nos 
spécialistes pour trouver une solution pour vous. 
Tous nos collaborateurs vous aident avec rapidité, 
efficacité et professionnalisme.  

Vous êtes un acheteur dans la fonction publique ?  
Tant en interne qu’en externe, Igepa dispose des 
compétences pour les appels d’offres et des spécia-
listes pour vous accompagner dans les procédures.

Plus d‘infos ?
Contactez-nous via office@igepa.be.

Emplacements de nos magasins en 
Belgique ainsi qu’au Grand-Duché de Luxembourg.

enthousiasme

innovation

créativité

esprit
d’équipe

faculté 
d’adaptation

intégrité

esprit de 
victoire

qualité

volonté
igepa

valeurs clés
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Le développement durable :  
un pilier stratégique
Ce n’est pas un hasard si le vert est la couleur d’Igepa. Nous accordons une importance capitale à l’environnement et  
appliquons une stratégie durable, dans tout ce que nous faisons. Une logistique efficace, un engagement écologique et 
une certification claire en sont des piliers importants.

Une logistique efficace
• Guichet unique 

Igepa livre tous les supports et fournitures aux clients 
qui en ont besoin en un seul trajet. Ce faisant, nous 
économisons de nombreux kilomètres parcourus en 
camion, ce dont la planète est reconnaissante. 

• Les bonnes quantités 
Igepa livre du papier, des supports à jet d’encre et 
des films de découpe, entre autres, toujours dans les 
bonnes quantités. Nos clients peuvent commander 
précisément ce dont ils ont besoin, sans gaspillage. 

• Optimisation de la logistique 
Igepa veille toujours à ce que ses trajets soient les 
plus courts possible. En outre, chaque camion est 
rempli de manière optimale, tant pour les allers que 
pour les retours. Nous faisons également appel à des 
centres de distribution locaux en vue d‘optimiser nos 
livraisons. Nos camions sont respectueux de l’environ-
nement, et notre nouvel entrepôt satisfait aux normes 
environnementales les plus récentes. 

• Choix de fournisseur réfléchi 
Igepa travaille avec des fournisseurs établis le plus 
proche possible de notre site. De nouveau, cela 
permet d’économiser quelques kilomètres. Et bien 
évidemment, nous accordons de l’importance à leur 
engagement écologique. Ainsi, la plupart de nos  
fournisseurs de papier produisent leur propre  
énergie verte.

• 2.540 panneaux solaires 
100% autonomes.

• Livraisons par voie navigable  
13 tonnes de CO2 épargnées par livraison. 

• Récupération des eaux de pluie pour les toilettes,  
le nettoyage des camions, le réapprovisionnement des 
réserves d’eau pour le système anti-incendie.

• Vélos électriques 
pour les trajets du domicile au lieu de travail.

• Plan de réduction des émissions de CO2 
Analyse des émissions de CO2 actuelles assortie d’un plan 
de réduction. 
2021 : audit afin de devenir neutre en CO2.

• Ecobuddy 
Nous reprenons vos vieux papiers de bureau lorsque 
nous venons livrer votre commande, et les utilisons pour 
produire de nouvelles feuilles de papier écologiques. 

• Paper is nature   
Campagne de sensibilisation, avec une charte : 
www.paperisnature.be 

Développement durable / RSE
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Un engagement écolo-
gique et un Ecobuddy 
dans votre entreprise
Igepa vous propose une gamme complète de produits 
respectueux de l’environnement : du papier certifié et 
recyclé aux encres végétales en passant par les matériaux 
de plaque en carton ou plastique recyclé.

L’écologie occupe une place de plus en plus importante 
dans notre société, et chaque entreprise se doit de faire 
un maximum d’efforts en matière d’écologie. Igepa veut 
être un précurseur dans le secteur graphique. 

C’est pourquoi nous vous présentons avec grand plaisir 
l’Ecobuddy. Il œuvre avec nous pour un meilleur recyclage 
du papier. 

Le principe de l’Ecobuddy 
Le principe de l’Ecobuddy est simple : vos collaborateurs 
rassemblent leur vieux papier dans les petits Ecobuddy 
pour les vider dans le plus grand modèle de l’Ecobuddy. 
Une fois la grande boîte remplie, il vous suffit de téléphoner 
au 09 325 45 28 (Aalter) ou au 04 364 01 26 (Awans) ou 
d’envoyer un e-mail à l’adresse collect@igepa.be. Nous nous 
engageons à la reprendre lorsque nous venons vous livrer. 

Nous utilisons alors le vieux papier pour produire du  
nouveau papier 100 % recyclé. Ce faisant, nous vous  
aidons à recycler sans augmenter les kilomètres parcourus 
en camion … vos émissions de CO2 pour le recyclage sont 
donc nulles. 
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Papier

Le papier est un produit particulièrement durable et  
créatif qui apporte une plus-value certaine à votre  
entreprise, et cela, à de nombreux égards.  

Papier recyclé
Il est possible de refaire du papier sans problème  
jusqu’à 7 fois avec du vieux papier. Le papier est  
alors à la fois le produit final et la matière première.  
Il suffit d’isoler à nouveau les fibres de cellulose du  
papier usagé et de les réutiliser pour refaire du papier. 
 
Quels en sont les principaux avantages ?
• Nouvelle vie pour les déchets : le recyclage diminue la 

montagne des déchets de papier. Le papier peut être 
recyclé jusqu’à 7 fois.

• Il est plus facile de faire de la pâte avec du papier 
qu’avec du bois et cela signifie automatiquement  
moins de consommation d’eau et d’électricité.

• Moins d’émissions de CO2 : avec le recyclage, le CO2 
reste plus longtemps dans les fibres. Le recyclage, ce 
n’est rien d’autre que l’utilisation optimale et écono-
mique des matières premières disponibles. 

Papier neutre en CO2

2 facteurs influencent principalement la quantité de CO2 
produite pour le papier : le transport et l’énergie néces-
saires pour produire le papier. Nos producteurs euro-
péens de qualités neutres en CO2 déploient des efforts 
considérables pour lutter contre le changement clima- 
tique. L’établissement d’une sylviculture respectueuse de 
l’environnement, l’utilisation de nouveaux produits et la 
poursuite d‘objectifs de réduction reposant sur des bases 
scientifiques sont quelques-uns de leurs efforts à long 
terme qui leur permettent de réduire les émissions de 
CO2 dans toute leur chaîne de production. Les initiatives 
à court terme, telles que la compensation du carbone, 
offrent des possibilités supplémentaires d’avoir une  
influence positive sur le climat.

La compensation de CO2 en elle-même n’est pas suffisante 
pour arrêter le changement climatique ou inverser son 
cours, mais associée à des efforts à long terme, il s’agit 
d‘une étape précieuse pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et soutenir un développement faible en 
carbone dans les communautés locales.

Papier de bureau
Chaque bureau est différent, et chaque entreprise est  
unique. Nous vous proposons une vaste gamme de 
papiers de bureau permettant de répondre à tous vos 
besoins et exigences spécifiques.

Les papiers de bureau se distinguent par leur blancheur, 
leur opacité, leur volume, leur brillance et leur rigidité. 
D’autres applications sont possibles et/ou recomman-
dées en fonction des caractéristiques du papier.

Papier de bureau blanc
• Papier de haute qualité : notre produit haut de gamme 

par excellence. Il s’agit du papier le plus blanc, présen-
tant le volume le plus élevé, la meilleure opacité et la 
meilleure rigidité. Ce papier convient pour toutes les 
applications professionnelles, aussi bien en couleur 
qu’en noir et blanc. Il se prête également parfaitement 
aux impressions recto verso très nettes et contrastées.

• Papier multi-usage : papier pour photocopies et 
impressions à usage journalier, qualité garantie et 
bon passage en machine. Convient parfaitement pour 
des applications recto verso multifonctionnelles en 
couleur et en noir et blanc.

• Papier économique : papier pour photocopies et 
impressions à usages multiples présentant un bon 
rapport qualité-prix, convient pour les impressions en 
noir et blanc. 

Papier coloré
Un large éventail de papiers colorés de haute qualité, des 
tons pastel les plus subtils aux couleurs les plus intenses, 
livrables immédiatement de stock.

Clairefontaine Trophée couleurs existe aussi en 
paquets avec différentes couleurs : des assortiments 
préemballés de pastels, couleurs intensives ou fluo. 

Impression numérique : flexible, rentable et efficace 

Grâce à la personnalisation, l’impression numérique peut être un 

support de communication efficace et compétitif. C’est pourquoi nous 

proposons à nos clients une gamme d’imprimantes numériques. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d’informations 

ou une démonstration en nous envoyant un e-mail à l’adresse  

info@igepa.be ou via Bruno Vanhee : office@igepa.be — 0475 78 40 67.

Papier numérique
Du papier laser couleur dans des formats adaptés pour les systèmes d‘impression numérique. 

Il existe plusieurs sortes de papier numérique. Le choix varie en fonction du type d’imprimante. C’est logique, car là où les 
imprimantes laser utilisent du toner (une poudre), les imprimantes à jet d’encre impriment à l’aide d’encre liquide. Pour un 
résultat impeccable en tout point, optez donc pour le bon papier d’imprimante.

Comment fonctionne une imprimante à jet d’encre ?
Les impressions des imprimantes à jet d’encre se font 
avec de l’encre liquide. Elles pulvérisent de l’encre sous 
haute pression, déposant ainsi de minuscules gouttelettes 
sur le papier. Une opération d’une précision redoutable, 
équivalant à faire tomber une balle de tennis dans un 
seau depuis le toit d’un building.

Comment fonctionne une imprimante laser ?
Les imprimantes laser n’utilisent pas d’encre liquide mais 
bien du toner, une poudre d’encre sèche. La partie la plus 
importante d’une imprimante laser est le tambour, un  
cylindre rotatif qui est chargé électrostatiquement. Le 
motif de votre imprimé est ainsi pratiquement « dessiné » 
sur le rouleau. Sous l’impulsion de la charge électrosta-
tique, le toner restera accroché à l’empreinte avant de se 
déposer sur le papier sous l’action d’un fil chauffant.
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Étiquettes
Les étiquettes soulignent le caractère professionnel de 
votre imprimé. Standard ou sur-mesure. Ajoutez votre 
cachet personnel à la magie de votre création : carte, 
plan, patron … 

• Labels Igepa 
Une gamme complète d’étiquettes blanches standard 
pour des applications de bureautique, idéales pour le 
jet d’encre, le laser et la photocopieuse. Faites votre 
choix parmi différents formats d’étiquette avec des 
coins droits ou arrondis. 100 feuilles A4 par boîte. 

• Spécialités 
Outre la gamme standard, nous disposons également 
de très nombreuses spécialités dans différents  
formats et couleurs. 

Impression de plan
Impression de plan à taille réelle ou à échelle pour un 
rendu professionnel.  

• Rouleaux PPC non couchés pour l’impression de plan 
Un large assortiment de rouleaux destinés aux usages 
les plus divers, parfaits pour les impressions laser, à  
jet d’encre ou les photocopieuses.   

 
 

• Rouleaux couchés 
Papier poster de haute qualité, papier photo,  
papier proofing. 

• Rouleaux synthétiques 
Toiles, films.

Quel papier utiliser pour quelle occasion ?
Il existe de nombreuses sortes de papier destiné à des 
applications graphiques. Le choix d’un type de papier 
pour un usage déterminé dépend avant tout de plusieurs 
facteurs techniques : le cycle de vie du produit, la lisibilité 
souhaitée, les techniques d’impression et de finition 
utilisées et la reproduction d’images.

D’autres critères ont également une certaine influence : 
le style que l’on souhaite donner à l’imprimé, l’ambiance 
que l’on veut créer et l’objectif que l’on désire atteindre 
via ce moyen de communication. Un papier peut ren-
forcer l’aspect professionnel, intime ou amusant d’un 
message ou être en contradiction avec celui-ci. 

Papier graphique
En plus d’être un fournisseur de papier de bureau, Igepa est considéré comme un partenaire à part entière des imprimeries 
et entreprises graphiques spécialisées. Nous fournissons du papier, du carton, des enveloppes et produits dérivés qui  
servent de supports à des travaux d’impression de haute qualité. Nos articles sont notamment utilisés pour créer une 
identité visuelle, des mailings, des rapports annuels, des listes de prix, des brochures imagées, des calendriers, etc. 
Vos documents imprimés sont la carte de visite de votre entreprise. Un choix de papier éclairé confère une plus-value 
certaine à une entreprise. 

Plus que du simple papier

Outre le papier, le département graphique d’Igepa  

fournit également des produits dérivés, à savoir des 

encres, vernis, laques, produits chimiques pour presses 

et des consommables pour presses offset.  

Nous proposons également des machines, logiciels, 

fournitures et consommables qui sont utilisés pendant la 

phase qui précède le passage sous presse d’un imprimé.

Igepa peut donc être présenté comme un fournisseur 

global, un guichet unique destiné à l’industrie graphique.

• Couché

• Non couché

• Text & Cover

• Carton

Sortes de papier graphique
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Enveloppes sur mesure : vous choisissez le 
papier, nous faisons les enveloppes

En plus des enveloppes que nous possédons de stock, 

nous vous offrons également la possibilité de com-

mander des enveloppes sur mesure via notre service 

Traitement spécial. 

Généralement, les enveloppes sont fabriquées avec 

du papier offset blanc ou couleur de 80 g/m² à  

120 g/m². Chez Igepa, vous pouvez commander des 

enveloppes en choisissant n’importe quel papier, 

personnalisé ou non.

Plus d’informations ?  

Contactez-nous par e-mail à l’adresse spv@igepa.be

Enveloppes
Une enveloppe constitue la première carte de visite de 
votre entreprise. Elle veille à ce que votre communication 
parvienne en toute sécurité et en bon état à vos correspon-
dants et donne une première indication de l’importance de 
votre message et de la valeur que vous lui donnez. 

Igepa vous offre un vaste assortiment d’enveloppes standard 
dans une grande variété de formats et finitions, blanches 
ou en couleur, pour impression offset ou numérique.

Vous trouverez également chez nous le plus large éventail 
d’enveloppes de qualité et de luxe, combinées au papier 
pour impression et papier d’identité visuelle. Enfin, nous 
proposons une large gamme d’enveloppes avec différents 
labels environnementaux.

• Enveloppes sans fenêtre 
Enveloppes entièrement fermées sur lesquelles l’adresse 
du destinataire doit être écrite.

• Enveloppes avec fenêtre 
Enveloppes munies d’un cadre transparent laissant  
voir certaines informations sur le contenu de la lettre,  
à travers l’enveloppe, par exemple l’adresse. 

• Enveloppes avec impression intérieure 
La face intérieure de l’enveloppe est imprimée. Soit avec 
un motif, soit avec une couleur qui recouvre toute la 
surface. Le but de cette impression est de faire en sorte 
que le contenu de l’enveloppe ne soit pas lisible sans 
ouvrir cette dernière. 

• Enveloppes-sacs 
Le rabat de l’enveloppe se trouve sur son côté court.

• Enveloppes à bulles 
À l’intérieur, l’enveloppe est doublée de plastique à 
bulles d’air destiné à protéger l’article expédié.  
 
Outre les enveloppes à bulles d’air, il existe également 
des enveloppes doublées avec d’autres matériaux, mais 
qui ont la même fonction, à savoir protéger l’article 
expédié.

Sortes d’enveloppes

La meilleure gamme d’enveloppes standard sur le marché :  

• Nous utilisons du papier pour enveloppes de la plus 
haute qualité de « Clairefontaine ».

• Respectueux de l’environnement : le papier possède le 
label de qualité FSC® et la fenêtre est biodégradable.

• Code-barre sur la boîte, pour faciliter le scan.

10



Hygiène & nettoyage
Une vaste gamme de produits de nettoyage et d‘hygiène professionnels.

Sanitaires
Le nettoyage et la désinfection sont indispensables 
dans notre société actuelle. Par ailleurs, une bonne 
hygiène des mains contribue à assurer la sécurité  
du lieu de travail pour vos employés, vos clients ou  
vos contacts.

Nous vous offrons une gamme complète de produits 
hygiéniques et sanitaires : distributeurs de papier et de 
savon élégants, rouleaux de serviettes, essuie-mains, 
papier toilette, poubelles, désodorisants, etc. 

Chiffons
Des chiffons très absorbants pour applications intérieures et  
extérieures. Durables, absorbants et indéformables. 

Sur rouleau ou en boîte, pour travaux costauds ou délicats et sur  
des surfaces fragiles.

Produits d’entretien professionnels
Des produits de nettoyage efficaces pour l’intérieur, les sanitaires et les sols, désinfectants, nettoyants universels,  
nettoyants pour cuisine, détergents, dégraissants … Développés avec le plus grand soin, ces produits font l’objet d‘un 
contrôle rigoureux en vue d’assurer une qualité et un fonctionnement impeccables. Ces produits sont destinés à un usage 
industriel ou particulier.  

Articles en papier
Papier toilette, rouleau essuie-tout, serviettes … 
Autant de produits que vous utilisez au quotidien 
ou presque.  

Avec notre sélection d’articles de papier, vous 
vous assurez d’une qualité irréprochable. Matériaux de protection

Gel pour les mains, masques, écrans de protection …  
pour vous protéger vous, vos clients et vos collègues  
de manière optimale.
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Emballage
Tout ce dont vous avez besoin pour bien protéger, conditionner et expédier vos produits pour qu’ils arrivent à destination  
en parfait état. 

Caisses en carton
Afin de bien choisir votre caisse en carton, déterminez 
d’abord si vos produits sont autoportants ou non, leur 
poids, la durée de stockage et d’expédition ainsi que 
le type de cannelure.

Contactez-nous afin de choisir la caisse en carton qui 
vous convient le mieux.

Produits d’expédition
Tout ce dont vous avez besoin pour expédier vos 
colis via les services postaux ou de messageries.

• Boîtes postales 
Disponibles en différents formats, conformé-
ment aux normes imposées par La Poste. 

• Tubes 
Ronds, carrés ou trapézoïdaux. Idéaux pour 
l’expédition ou pour ranger des posters, plans, 
portraits, diplômes ... 

• Boîtes e-commerce 
Double bande adhésive de fermeture (une pour 
votre expédition, une pour un retour éventuel), 
bande d’arrachage aisée pour faciliter l‘ouverture 
du colis, fond automatique. 

• Pochettes bulles et pochettes matelassées 
Antichocs, légères et super résistantes.

Papier et carton
Le papier et le carton sont deux matières recyclables 
et donc écologiques. Ce sont également des matériaux 
qui assurent une bonne protection à vos produits, et 
ce à un coût très intéressant.

• Papier de rembourrage  
Pour protéger et caler vos produits. 

• Papier de soie 
Pour l’emballage de tous vos produits fragiles. 

• Papier kraft 
En feuilles ou en rouleau. 

• Carton ondulé en rouleau 
À utiliser comme intercalaire pour absorber  
les chocs, même pour des produits lourds et  
volumineux. 100 % recyclable.

Bandes adhésives  
 
& étiquettes
Les autocollants se différencient par le support et 
l’adhésif. Bien choisir votre adhésif est important, 
c’est pourquoi Igepa vous propose son aide !

• Adhésif papier  
Peut se découper à la main, permet l’écriture.  
La solution écologique pour la fermeture de vos 
caisses en carton. 

• Autocollant pour l’emballage 
Une vaste gamme d’autocollants pour refermer 
vos boîtes en carton.  

• Étiquettes d’expédition 
Extra blanches, idéales pour le laser, le jet  
d’encre et la photocopieuse.
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Igepa Connects

Valeur ajoutée sur mesure

Jour après jour, nous consacrons nos efforts à l’amélioration de notre service à la clientèle. Nous mettons tout en œuvre 
pour écouter vos questions et vos besoins, afin de développer ensemble un partenariat structurel et d’exploiter de  
manière optimale la valeur ajoutée que peut apporter Igepa :

• Boutique en ligne en constante évolution pour répondre à vos besoins.

• Une plate-forme d’achat en ligne intégrée et personnalisée où vos collaborateurs peuvent facilement acheter les  
produits sélectionnés pour votre entreprise au prix préalablement convenu. À cet égard, il est également possible  
de définir des flux d’approbation (pour les managers, les responsables des achats …).

• Conseils en matière de papier : quel sera le meilleur papier pour mes besoins.

• Logistique optimisée.
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• Conviviale 
Interface claire 
Processus de commande simplifié

• Personnalisée 
Votre gamme de produits prédéfinie 
Vos prix 
Possibilité d’intégrer votre identité visuelle 

• En ligne  
Informations produits, informations techniques et  
fiches de sécurité 
Disponibles en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

• Plate-forme d’achat 
Rapide 
Octroi de droits spécifiques 
Suivi pour les managers et responsables d’achats  
grâce aux diverses possibilités de rapports

• Technique 
Intégration avec les systèmes de base et ERP d’Igepa 
Connaissances techniques et commerciales internes  
chez Igepa 
Prise en charge multilingue

• Informations   
Cela vous intéresse, vous avez des questions ou vous 
souhaitez une démonstration ?  
Votre représentant Igepa sera ravi de vous aider !

Plate-forme d’achat en ligne conviviale et personnalisée



Nos marques Notes
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Igepa Belux nv
Nijverheidslaan 4
B-9880 Aalter
T + 32 9 325 45 45
info@igepa.be
www.igepa.be

Igepa Ans
Rue de Bruxelles 174
B-4340 Awans
T + 32 4 263 89 60
ansventes@igepa.be
www.igepa.be

Igepa Belux s.à.r.l.
50, Rue Gabriel Lippmann
L-6947 Niederanven
T + 352 48 63 76
info@igepa.lu
www.igepa.lu
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PEFC-07-32-61

Promoting sustainable
forest management

www.pefc.org

Vos commandes en quelques clics

webshop.igepabenelux.com

Look for our FSC®-certified products.


