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11 ANS D’ÉTUDES, DE CRÉATIONS, DE DÉVELOPPEMENTS ET DE
COMMERCIALISATIONS DE SOLUTIONS DE PACKAGING ALIMENTAIRES
MODULABLES, RECYCLABLES ET COMPOSTABLES.

NOS SERVICES :
PERSONNALISATION
Grâce à nos solutions de personnalisation vous pouvez communiquer tout en engageant votre savoir-faire lors de vos prestations ou sur
des évènements bien particuliers.
Vous valorisez votre packaging à votre goût en apposant votre logo et/ou celui de votre client, un texte ou des photos.
Pour cela deux types d’impressions s’offrent à vous :
- Quadrichromie à partir de 100 pièces : 18 €ht les 100, aucun frais de cliché.
- Aplat à partir de 1000 pièces : 50 €ht les 1000 + prix du cliché variable selon sa taille et le nombre de couleurs.

LIVRAISON
Les livraisons sont effectuées dans un délai de 96 heures maximum en France métropolitaine pour toute commande validée avant midi.
Une participation au transport de 20€ht vous sera demandée pour les commandes d’emballage carton seul inférieures à 500 pièces.
Les prix communiqués sur tous les autres produits hors carton sont franco de port dès 100 pièces.
Les livraisons sous 48 heures sont possibles sur consultation.
Les produits personnalisés sont expédiés sous 3 à 6 semaines après la validation du BAT.

BUREAU D’ÉTUDES
Si vous avez un projet de packaging sur mesure, notre bureau d’études peut vous accompagner de sa création à sa fabrication.
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ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Avoir une démarche écologique est une chose fondamentale quand nous pensons un produit. Cela se traduit par le contrôle de son bilan
carbone avec le choix des matériaux, la maîtrise des process de fabrications et le lieu de conception. A ce jour nous restons convaincus qu’il
est toujours plus rationnel de travailler des matières recyclées, recyclables et de fabrication Française.

PLASTIQUES
Pour la fabrication des plateaux repas, des plateaux cocktails et des assiettes nous utilisons les deux plastiques les plus recyclés en France.
Pour les emballages destinés à contenir des plats qui se consomment froids, nous travaillons du plastique APET (polyéthylène téréphtalate amorphe) de fine épaisseur provenant exclusivement de bouteilles d’eau minérale recyclées. Le PET est à ce jour considéré comme
le plastique le plus écologique car en plus d’être celui qui se recycle le mieux, il peut se thermoformer à basse température ce qui limite
considérablement l’empreinte carbone lors de sa transformation en usine.
L’appellation RPET est aussi utilisée pour désigner ce type de plastique.
Pour les assiettes plastiques destinées à passer au micro-onde, nous travaillons du PP (polypropylène) car les propriétés de ce plastique
sont les plus sûres pour éviter les migrations lors de la montée en température des assiettes.

BIOPLASTIQUES
Depuis le mois de Janvier 2019, nous avons développé une gamme en PLA (acide polylactique) qui résulte de la fermentation de l’amidon de
maïs avec du sucre. Cette matière biodégradable labellisée OK COMPOST et OK BIOBASED est compostable et recyclable, tout en possédant
les mêmes propriétés que le plastique en terme de barrière aux odeurs et de résistance aux graisses comme aux huiles.

CARTONS
2

Pour tous les produits cartonnés, nous utilisons exclusivement du carton composé de 60% de fibres recyclées et 40% de fibres vierges.

IMPRESSIONS
Toutes les encres utilisées pour les impressions numériques sont à base d’eau, inodores et non nocives pour l’environnement.

MATÉRIAUX UTILISÉS

Le label OK compost INDUSTRIAL garantit
que le matériau est biodégradable dans
un centre de compostage industriel.
Ce programme de certification se base sur
la norme EN 13432:2000.
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PLATEAUX REPAS
LES

BASIQUES

SYMPHONIE
ATLAS
QUATUOR

LES

MODULABLES

DALLAS
PANAMA

LES

CONTEMPORAINS

CITY BOX
MANHATTAN
DUO
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PLATEAUX REPAS

PLATEAUX REPAS

LES BASIQUES
MATÉRIAUX :
- Plateau et couvercle : APET, PLA,
- Coupelles et assiette : PP.

SYSTÈME DE
FERMETURE BREVETÉ
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Assiette micro-ondable

Coupelles micro-ondables
(option)

1

SYMPHONIE
Plateau repas jetable 5 alvéoles empilable
+ assiette micro-ondable déclipsable.

PERSONNALISABLE à partir de 100 pièces.
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Coupelles micro-ondables
(option)

EXISTE EN FOND PLA

2

ATLAS
Plateau repas jetable 6 alvéoles empilable.

QUATUOR VISION
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3

Coupelles micro-ondables
(option)

QUATUOR
Plateau repas jetable 5 alvéoles empilable.

COMPOSITION

1
2
3

•
•
•

•
•

•
•

1 Plateau à fond noir APET + 1 couvercle transparent APET :
430x325x60mm,
1 Assiette noire déclipsable PP micro-ondable + 1 cloche transparente
APET : 176x176x60mm,
4 Coupelles PP micro-ondables (option).

1 Plateau à fond noir APET ou PLA + 1 couvercle transparent
APET : 380x274x60mm,
3 Coupelles PP micro-ondables (option).

1 Plateau à fond noir APET + 1 couvercle transparent APET :
360x325x60mm,
4 Coupelles PP micro-ondables (option).

PLATEAUX REPAS

LES MODULABLES
MATÉRIAUX :
- Coffret et calage : carton blanc ou écru / lisse ou
avec cannelure apparente,
- Assiettes : fond en APET, PLA ou PP (réchauffage) et
cloche en APET.

KIT A /
KIT A PLA

COMPOSITION
ATLAS /
ATLAS PLA

KIT B /
KIT B PLA

KIT C /
KIT C PLA /
KIT MICRO-ONDABLES
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1

DALLAS
Plateau repas 4 compartiments amovibles.
Calage assiettes (option).

Lot de 4 assiettes
micro-ondables

Assiettes noires

PLUSIEURS ASSIETTES SONT COMPATIBLES AVEC LE COFFRET REPAS DALLAS.
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COFFRET COMPATIBLE AVEC LES PLATEAUX
COCKTAILS.

PACKAGING
MODULABLE

COFFRET UTILISABLE AVEC LE PLATEAU
REPAS ATLAS.

PERSONNALISABLE à partir de 100 pièces.

9

cannelure apparente
écru

écru

blanc

cannelure apparente
blanche

COMPOSITION

1

•
•
•

1 Coffret personnalisable fond + couvercle : 400x300x65mm,
1 Calage assiettes / cache couverts (option),
3 tailles d’assiettes APET, PLA ou PP au choix :
- 124x69x60mm
- 124x124x60mm
- 156x136x60mm

PLATEAUX REPAS
PLATEAU
REPAS
MATÉRIAUX :
- Coffret et calage : carton blanc ou écru / lisse ou
avec cannelure apparente,
- Assiette : fond en APET, PLA ou PP (réchauffage) et
cloche en APET.

KIT A /
KIT A PLA /
KIT MICRO-ONDABLES

COMPOSITION

QUATUOR VISION

10

2

PANAMA
Plateau repas 4 compartiments amovibles.

Lot de 4 assiettes
micro-ondables

Assiettes noires

PLUSIEURS ASSIETTES SONT COMPATIBLES AVEC LE COFFRET REPAS PANAMA.
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QUATUOR NOIR

COFFRET COMPATIBLE AVEC LES PLATEAUX COCKTAILS.

PACKAGING
MODULABLE

COFFRET UTILISABLE AVEC LE PLATEAU REPAS QUATUOR.

Possibilité ou non d’ajourer le couvercle
sur la cannelure apparente écru.

PERSONNALISABLE à partir de 100 pièces.
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écru

cannelure apparente écru

blanc

cannelure apparente blanche

COMPOSITION

2

•
•
•

1 Coffret personnalisable fond + couvercle : 380x345x65mm,
1 Calage pour 4 assiettes,
2 tailles d’assiettes APET, PLA ou PP :
- 124x124x60mm
- 156x136x60mm

PLATEAUX REPAS

LES CONTEMPORAINS
MATÉRIAUX :
- Coffret :
CITY BOX : carton blanc ou écru / lisse ou cannelure apparente.
MANHATTAN et DUO : carton lisse blanc ou écru.
- Assiette :
CITY BOX et MANHATTAN : fond en APET, PLA ou PP (réchauffage) et cloche en APET.
DUO : micro-ondable, fond et cloche en PP.

1

CITY BOX

Lot de 4 assiettes
micro-ondables

Plateau repas 4 compartiments amovibles.

Assiettes noires

Assiette Oxford

12
PLUSIEURS ASSIETTES SONT COMPATIBLES
AVEC LE CITY BOX.

PERSONNALISABLE
à partir de 100 pièces.

blanc

KIT A /
KIT A PLA

écru

COMPOSITION

cannelure apparente blanche
KIT OXFORD

KIT B /
KIT B PLA

KIT C /
KIT C PLA /
KIT MICRO-ONDABLES

cannelure apparente écru
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2

DUO
Plateau repas 2 compartiments micro-ondables
amovibles.
Assiette micro-ondable

PLUSIEURS ASSIETTES SONT COMPATIBLES AVEC LE COFFRET MANHATTAN.
Lot de 4 assiettes
micro-ondables

Assiettes noires
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3

MANHATTAN
Plateau repas 4 compartiments amovibles.

COMPOSITION

1

•
•

1 Coffret personnalisable: 330x155x125mm,
3 tailles d’assiettes APET, PLA ou PP au choix :
- 124x69x60mm
- 124x124x60mm
- 156x136x60mm

2
3

•
•

1 Coffret : 180x180x160mm,
2 Assiettes à fond noir PP + cloche PP : 176x176x55mm.

•
•

1 Coffret personnalisable: 160x160x245mm,
3 tailles d’assiettes APET, PLA ou PP au choix :
- 124x69x60mm
- 124x124x60mm
- 156x136x60mm

COCKTAILS
LES

COFFRETS

COFFRET DALLAS
COFFRET BODEGA
COFFRET PANAMA
COFFRET DEMI-DALLAS
PLUMIER

LES

PLATEAUX

PLATEAUX COCKTAILS
DEMI-PLATEAUX COCKTAILS

LE

NAUTILUS
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COCKTAILS

COCKTAILS

LES COFFRETS
MATÉRIAUX :
- Coffret : carton blanc ou écru / lisse
ou avec cannelure apparente,
- Cale verrines : carton,
- Plateau cocktail : APET.

COFFRET DALLAS
Dimensions : 400x300x65mm.
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PERSONNALISABLE
à partir de 100 pièces.

cannelure apparente blanche

KIT H 24

KIT A 0.7 /
KIT A 0.4

KIT B 0.5

blanc

COMPOSITION
KIT G 30

KIT C 0.7 /
KIT C 0.4

KIT F 0.5/15

KIT D 0.5

cannelure apparente écru

KIT E 0.7/15

écru
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ACCESSOIRES :
•
•
•
•

Plateau cocktail noir ou transparent : 380x274x27mm,
Demi-plateau noir ou transparent : 274x190x17mm,
Cale verrines 24 trous universel écru ou blanc,
Demi-cale verrines 15 trous écru ou blanc.

3 HAUTEURS DIFFÉRENTES : 65mm, 85mm, 125mm.
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COFFRET BODEGA
Dimensions : 400x300x125mm.

PERSONNALISABLE
à partir de 100 pièces.
KIT A 0.7

COMPOSITION
KIT B 0.5

KIT D 0.5

KIT C 0.7

COCKTAILS
MATÉRIAUX :
- Coffret : carton blanc ou écru / lisse
ou avec cannelure apparente,
- Cale verrines : carton,
- Plateau cocktail : APET.

COFFRET PANAMA
Dimensions : 380x345x65mm.

PERSONNALISABLE
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à partir de 100 pièces.

KIT B 42

KIT A 0.5

cannelure apparente blanche

COMPOSITION

blanc
KIT C 21/0.5V

ACCESSOIRES :
•
•
•

cannelure apparente écru

1/2 Cale verrines 21 trous écru ou blanc.
1/2 Cale verrines 12 trous universel écru ou blanc,
1/2 Plateau cocktail : 365x160x10mm.

écru
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DEMI-DALLAS

blanc

Dimensions :200x150x85mm

cannelure apparente
écru

KIT B 0.7 /
KIT B 0,4

KIT A 0,7

COMPOSITION

KIT C 15

ACCESSOIRES :
•

Demi-plateau cocktail noir ou transparent : 274x190mm,
Matériau : APET,

•

Cale verrines 15 trous écru ou blanc.
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PERSONNALISABLE à partir de 100 pièces.

PLUMIER
Dimensions : 410x180x80mm.

PERSONNALISABLE
à partir de 100 pièces.

COCKTAILS

LES PLATEAUX
MATÉRIAUX :
- Fond et couvercle en APET.

PLATEAUX COCKTAILS
Dimensions :
•
plateau : 380x274x27mm,
•
couvercle : 380x274x33mm.

SYSTÈME ANTI-DÉRAPANT
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DEMI-PLATEAUX COCKTAILS

SYSTÈME ANTI-DÉRAPANT

Dimensions :
•
demi-plateau cocktail Dallas : 274x190x17mm,
•
couvercle demi-plateau cocktail Dallas : 274x190x43mm,
•
demi-plateau cocktail Panama : 365x160x10mm.
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COCKTAILS

LE NAUTILUS
MATÉRIAUX :
- Coque et pont en APET

IDÉAL POUR LES ANCHOÏADES, THOÏONADES ET FRUITS DE MER, MAINTIENT
AU FRAIS SANS CONTACT AVEC LA GLACE.
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COMPOSITION :
•

1 Coque noire : 519x329x97mm,

•

1 Pont transparent : 519x329x72,5mm.

ASSIETTES

FRAICHEUR
ASSIETTE OXFORD
ASSIETTES NOIRES
ASSIETTES PLA

MICRO-ONDABLE
ASSIETTE MICRO-ONDABLE
ENSEMBLE MICRO-ONDABLE
LOT DE 4 ASSIETTES MICRO-ONDABLES
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ASSIETTES

ASSIETTES

FRAICHEUR
MATÉRIAUX :
- Assiette : APET ou PLA,
- Couvercle : APET.

ASSIETTE OXFORD
Dimensions : 315x138X60mm.
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ASSIETTES PLA

ASSIETTES NOIRES
Dimensions :
•
grandes assiettes : 156x136x60mm,
•
assiettes moyennes : 124x124x60mm,
•
petites assiettes : 124x69x60mm.

Dimensions :
•
grandes assiettes : 156x136x60mm,
•
assiettes moyennes : 124x124x60mm,
•
petites assiettes : 124x69x60mm.
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ASSIETTES

MICRO-ONDABLE
MATÉRIAUX :
- Assiette : PP,
- Couvercle : APET ou PP.

ASSIETTE MICRO-ONDABLE
Dimensions : 156x136x60mm.

ENSEMBLE MICRO-ONDABLE
Dimensions : 176x176x59mm.
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ASSIETTE ET CLOCHE EN PP.

LOT DE 4 ASSIETTES MICRO-ONDABLES
Dimensions :
•
grandes assiettes : 156x138x60mm,
•
petites assiettes : 126x123x60mm.

BOITES
BOITES

REPAS

BOITE LUNCH
BOITE CC ET COLORADO

CAISSES

TRANSPORT

CAISSE CLASSIQUE
CAISSE CITY
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BOITES

BOITES

BOITES REPAS
MATÉRIAUX :

BOITE LUNCH

- Carton.

Dimensions : 260x200x105mm.
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BOITE CC ET COLORADO
Dimensions :
•
Boite CC : 350x270x80mm,
•
Boite Colorado : 380x170x80.

Boite CC

Boite Colorado

PERSONNALISABLE à partir de 100 pièces.
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BOITES

CAISSES TRANSPORT
MATÉRIAUX :

CAISSE CLASSIQUE

- Carton.

Dimensions : 440x405x375mm.

CONTENANCE DE 6 PLATEAUX OU 5 COFFRETS + 3 BOUTEILLES 75CL.

29

PERSONNALISABLE
à partir de 100 pièces.

CAISSE CITY
Dimensions : 565x345x400mm.

CONTENANCE DE 9 CITY BOX.

PERSONNALISABLE
à partir de 100 pièces.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Objet
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société SAS OSITECK et de sa
clientèle professionnelle dans le cadre de la vente de ses marchandises .
2. Commandes
Toute commande passée par téléphone, courrier électronique ou tout autre support de messagerie auprès de la société SAS
OSITECK implique l’adhésion sans réserve de l’acheteur aux présentes conditions générales de vente.
3. Prix
Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA applicable au jour de la commande, sauf cas
d’exonération légale de TVA.
La société SAS OSITECK s’accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment et sans préavis, notamment dans le cas de
fluctuation des coûts des matières premières.
Toutefois, elle s’engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l’enregistrement de la commande.
4. Rabais et ristournes
Les tarifs proposés ne comprennent pas les rabais et ristournes que la société SAS OSITECK serait amenée à octroyer compte
tenu de ses résultats ou de la prise en charge par l’acheteur de certaines prestations.
5. Modalités de paiement
Le règlement des commandes s’effectue :
30

•
•
•

soit par chèque à réception de facture;
soit par virement à réception de facture;
soit par LCR relevée magnétique jusqu’à 60 jours à compter de la réception de facture.

Un acompte de 30% peut être exigé pour toute commande supérieure à 5000€ HT ou pour toute commande avec création
de packaging sur mesure.
Un paiement total à la commande est exigé pour toute livraison en dehors de la métropole française.
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.
6. Retard / Défaut de paiement
En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées, l’acheteur doit verser à la société SAS OSITECK une
pénalité de retard égale à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de la livraison des marchandises. Cette pénalité
est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d’échéance du prix sans qu’aucune
mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit
le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement.
Le défaut de paiement d’une seule facture à son échéance entraine l’exigibilité immédiate de l’ensemble de nos factures.
7. Clause résolutoire
Si dans les quinze jours qui suivent la mise en oeuvre de la clause « Retard de paiement «, l’acheteur ne s’est pas acquitté
des sommes restantes dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts
au profit de la société SAS OSITECK.
8. Réserve de propriété
La société SAS OSITECK conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires.
À ce titre, si l’acheteur fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, la société SAS OSITECK se réserve le droit
de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.
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9. Propriété intellectuelle.
Nous sommes seuls propriétaires des droits de propriété intellectuelle, le client s’engage donc à ne pas déprécier ni porter
atteinte, de quelque façon que ce soit, aux marques, logos et autres signes distinctifs portés sur nos produits et créations
graphiques.
Aucune vente de marchandises ne pourra être considérée comme un transfert des droits de propriété intellectuelle.
Toute reproduction ou imitation des marchandises sans notre autorisation sera poursuivie pour contrefaçon conformément
aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
10. Livraison
La livraison est effectuée en journée au lieu indiqué par l’acheteur sur le bon de commande.
Le délai de livraison indiqué lors de l’enregistrement de la commande n’est donné qu’à titre indicatif et n’est aucunement
garanti.
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profit de l’acheteur à :
•
l’allocation de dommages et intérêts ;
•
l’annulation de la commande;
•
décaler l’échéance de paiement.
En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l’acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de commande à réception desdites marchandises. Ces réserves devront être formulées par courrier ou courrier électronique dans un délai de 72 heures.
11. Garantie / non conformité / réclamation
En cas de non conformité, le client devra adresser par courrier ou courrier électronique et dans un délai de 72 heures une
réclamation en précisant la nature du défaut et la quantité concernée.
Le client devra conserver à sa charge la marchandise non conforme jusqu’à ce que nous la récupérions à notre charge.
Toutes marchandises non conforme est systématiquement remplacée.
12. Force majeure
La responsabilité de la société SAS OSITECK ne pourra pas être mise en oeuvre si la non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d’un cas de force majeure.
À ce titre, la force majeure s’entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du Code
civil, notamment : interruption de service ou perturbation dans la circulation de toute espèce, guerre, hostilité, difficulté d’approvisionnement en matériel ou en énergie, retard de transport, grève, y compris du personnel du Vendeur, lock-out, acte
d’autorités publiques, intempéries affectant les locaux du Vendeur, ainsi que le défaut de Livraison, ou la Livraison incorrecte
ou retardée de la part des fournisseurs du Vendeur, pour quelque cause que ce soit, libère le Vendeur de son obligation de
Livraison et, en cas d’entrave passagère, uniquement pour la durée de l’entrave, majorée du délai nécessaire à la reprise des
Livraisons. Si l’événement de force majeure dure plus de trois mois, chacune des parties aura la faculté de résilier la vente sans
que leur responsabilité puisse être recherchée, ni aucun dédommagement financier ne puisse être réclamé.
13. Confidentialité
Le client s’engage à tenir confidentiel l’ensemble des informations et documents transmis par le service commercial dans le
cadre des présentes conditions générales de vente.
14. Tribunal compétent
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français.
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Perpignan.
15. Données personnelles
Les données personnelles communiquées par le client sont recueillies par la société OSITECK aux seules fins d’assurer le
traitement des commandes, des réclamations, mail d’information, et e-mailing.
Les données seront conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles
sont collectées et traitées.
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et du Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD), toute personne physique dont les données personnelles seraient traitées par la Société OSITECK dans le cadre de
l’exécution des présentes CGV et, plus généralement, de l’achat des produits, dispose d’un droit d’information, d’accès, de
rectification, d’opposition, d’effacement, de limitation du traitement, de suppression et d’un droit à la portabilité des données
personnelles le concernant qu’il peut exercer à tout moment.
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« NOUS N’HÉRITONS PAS DE LA TERRE DE NOS PARENTS,
NOUS L’EMPRUNTONS A NOS ENFANTS »

32

Antoine de Saint Exupéry,
Terre des Hommes.
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BOITES
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