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« L’étiquetage sous toutes ses formes »

www.etiquettes-foucher.com

• Étiquettes adhÉsives 

• Étiquettes amÉricaines

• Étiquettes bagages
 
• Étiquettes pÉpinières

• Films transFert



Depuis 1920, la société EPF imprime et façonne diverses étiquettes. Dans une dé-
marche constante d’innovation, l’entreprise propose une gamme toujours plus éten-
due de produits adhésifs, pour des utilisations de plus en plus complexes. Notre 
savoir-faire, allié à la variété de notre parc, nous permet de répondre avec réactivité, 
souplesse et qualité aux exigences de notre clientèle, aussi spécifiques que variées. 

Aujourd’hui, nous appartenons au groupe Aixor, qui affiche sa volonté de développe-
ment et d’intégration, pour devenir un des acteurs significatifs du secteur de l’étique-
tage et du marquage.

Une équipe à votre écoute 

Les étiquettes à œillets sont la plus ancienne spécialité de l’entreprise, leader 
sur ce marché en France. 

Nous disposons d’un large choix de matières, coloris et 
types d’œillets en stock. Mais nous avons su également 
nous diversifier au fil du temps, pour vous proposer d’autres 
solutions d’étiquetage qui répondront à toutes vos attentes. 
Avec leur face autocollante, les étiquettes adhésives sont 
maintenant devenues notre produit phare, elle sont essen-
tielles pour l’identification de vos produits.

Domaine d’activité 

Qui sommes-nous ?

Impression en couleurs et vernis
Flexographie UV
Typographie UV
Dorure à chaud et découpe sur mesure
Tous types de conditionnement (en rouleaux, en 
planches, a l’unité ou en paravent).

Notre entreprise 

Actuellement, une équipe de près de 25 personnes assure toute la chaîne de produc-
tion, de la création à la fabrication en passant par le façonnage, ceci dans un souci 
de qualité et de rapidité. Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous 
conseiller et choisir parmi de nombreuses références, le produit qui vous correspond 
au mieux.

La garantie d’une réponse rapide et précise à vos devis. 
Une publication assistée par ordinateur pour concevoir et adapter vos étiquettes
aux différents procédés de production.
Des techniciens qui maîtrisent parfaitement leur métier pour éditer vos étiquettes.

DEMANDES 
SPÉCIFIQUES 

Afin de répondre au mieux 
aux demandes de nos clients, 
notre équipe est à votre disposi-
tion afin d’étudier chaque projet 
et vous conseiller, pour vous ac-
compagner au mieux dans votre 
démarche. 
Contactez-nous pour toute 
demande spécifique.



Cette étiquette, munie d’un œillet de renforcement est fournie 
avec différents types de liens. Disponible dans toutes les cou-
leurs, nous pouvons également pré-imprimer vos étiquettes 
avec les inscriptions de votre choix et les numéroter indivi-
duellement à chaud, à l’encre noire ou rouge.

Nous réalisons de nombreuses étiquettes pour des compa-
gnies de transports, pour l’identification des bagages. Sup-
port publicitaire indéniable, nous imprimons et découpons 
ces étiquettes en recto-verso. Ce support indéchirable est 
disponible dans toutes les couleurs et dans les dimensions 
de votre choix.

Nous imprimons des étiquettes adhésives présentées en bo-
bines, en paravents, en feuilles pour imprimantes laser et/ou 
jet d’encre, ou à l’unité, à destination des industries agroali-
mentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, viticoles, automo-
biles, transports, etc.

Les films transfert permettent de marquer des informations 
variables sur des étiquettes ou des packagings souples afin 
de les identifier. Fort de notre expérience dans le domaine, 
nous vous conseillons et vous accompagnons afin d’obtenir 
les résultats optimaux selon votre besoin. 

Solution de marquage pour les produits horticoles, cette éti-
quette est particulièrement robuste. Grâce à son film indéchi-
rable et sa résistance aux intempéries, elle affrontera durable-
ment la chaleur, l’humidité, les UV et le froid. Parfait pour une 
utilisation en jardineries, pépinières et serres.

Nos produits

ÉTIQUETTES AMÉRICAINES 

ÉTIQUETTES  BAGAGES

ÉTIQUETTES ADHÉSIVES 

ÉTIQUETTES PÉPINIÈRES 

FILMS TRANSFERT 



www.etiquettes-foucher.com

Adresse 
10 rue Irène et Frédéric Joliot-Curie
ZI Malitorne 2
18230 SAINT DOULCHARD - France
BP 66 - 18002 BOURGES Cedex

Téléphone
+ 33 (0) 248 70 80 52 

Fax 
+ 33 (0) 248 70 05 65

E-mail 
Directeur commercial : nicolas.lavalette@etiquettes-foucher.com
Assistant commercial : cedric.lauvergeat@etiquettes-foucher.com
Assistant commercial : audrey.emirian@etiquettes-foucher.com
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