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On fait le meilleur emballage pour le 
secteur horticole depuis 1983…
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Plus de 35 ans d’expérience 

Hautement spécialisés dans la                                                                             
fabrication d’emballages pour les 
fruits et légumes

Interlocuteur unique

Service rapide et efficace

Livraison porte-à-porte

Produit d’excellente qualité

Prix concurrentiels

Pourquoi nous choisir? 7 raisons

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Envases Villareal est une entreprise familiale 
qui depuis 1983 produits des emballages en 
bois pour les meilleurs fruits et légumes, en 
proposant un emballage naturel, sûr, léger et 
écologique.

Qui 
sommes-
nous ? 
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Depuis 2003 l’entreprise est 

dirigée par les fils du fondateur, 

Pilar Placentia, Directrice 

Générale, et par son frère 

Fernando Placencia, Directeur 

d’Usine, accompagnés par 

une équipe avec une vaste 

expérience et un grand 

engagement dans la fabrication 

d’emballages en bois pour les 

fruits et légumes.

Qui 
sommes-
nous ? 
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Mission/ 

Fabriquer le meilleur emballage pour les meilleurs fruits et légumes en 

personnalisant au maximum nos emballages en bois pour nos 

clients de façon durable et écologique. 

Vision/ 

Être une référence dans le secteur des emballages en bois pour les fruits 

et légumes en garantissant toujours la meilleure qualité, tout en 

offrant une grande capacité de réponse aux besoins de nos clients. 

Valeurs/ 

 Démarche environnementale et durable

 Innovation et amélioration continue

 Respect de notre équipe 

 Formation continue du personnel technique et administratif

 Totale flexibilité

mission
vision
valeurs
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Nous sommes à Vila-Real, dans la province de Castellón, à moins 
d’une heure de Valencia. Notre localisation stratégique nous 
permet d’emprunter rapidement les principales routes nationales 
et internationales, garantissant ainsi la livraison de nos produits de 
manière rapide et efficace.

Où nous 
sommes

8

dónde
estamos

Estamos en Vila -Real, Castellón, a menos de 1 hora de Valencia.

Nuestra localización estratégica nos permite conectar rápidamente 

con las principales carreteras nacionales  e internacionales    y asegurar  

la entrega de nuestros productos de forma  rápid a   y eficaz.

CASTELLÓN

VALENCIA

ALICANTE
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instala
ciones

Nuestras instalaciones están equipadas con la maquinaria y tecnología necesaria 

para la fabricación, almacenamiento y logística de las cajas de madera.

Están distribuidas en 3 naves colindantes. En una nave se ubican las oficinas y 

la planta de producción y las otras dos se destinan al almacenaje y logística de 

los envases montados y semi montados, garantizando la calidad del producto 

fabricado y la rapidez en la entrega.

Installations

Nos établissements disposent des meilleures machines et de la technologie 
nécessaire à la fabrication, le stockage et la la gestion des emballages en bois. 

Ils se composent de trois entrepôts voisins. Dans le premier se trouvent les 
bureaux et le site de production, les deux autres sont destinés au stockage et à la 
gestion des emballages assemblés ou semi-assemblés, garantissant la qualité du 
produit et la rapidité de la livraison. 
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Stockage, 
logistique et 

livraison porte-
à-porte

Fabrication de  - 
composants 
d’emballage:  
côtés et têtes

Personnalisation 

et  marcage 

flexographique 
ou 

lithographique 
des emballages

Fabrication 
d’emballages 
en bois sur 
mesure
     

Les services que nous vous offrons :

Services
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Un emballage pour chaque fruit et légume 

Produits
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Nous pouvons fabriquer toutes sortes de 
taille et personnalisons nos produits selon 
les besoins de chaque client.

Avec nos emballages vos fruits et légumes voyagent en 
toute sécurité, se maintiennent frais et se différencient 
de la concurrence.

CAPACITÉ de 2.5 a 5 Kg 

NORMA UNE  49501 

CAPACITÉ de 5 a 15 Kg 

NORMA UNE  49054 

CCAPACITÉ de 5 a 15 Kg 

NORMA UNE  49052-1-2 

CAPACITÉ de 5 a 20 Kg 

NORMA UNE  49053 

Produits
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  CAPACITÉ NORMA UNE  

  de 2.5 a 5 Kg 49501  

EMBALLAGE DE…

Mandarines • Fraises • Cerises • Asperges ...20 cm
30 cm

111 - 216 mm

  CAPACITÉ NORMA UNE  

  de 5 a 15 Kg 49054 

EMBALLAGE DE…

Citrons • Oranges • Haricots • Poires • Raisins

Medlars ...

Europea39

76 a 271 mm

  CAPACITÉ NORMA UNE  

  de 5 a 15 Kg 49052-1-2 

EMBALLAGE DE…

Citrons • Oranges • Pamplemousse • Medlars ...

Holandesa44

30 cm 44 cm

116 a 261 mm

  CAPACITÉ NORMA UNE  

  de 5 a 20 Kg 49053 

EMBALLAGE DE…

Poires • Pommes • Pêches • Carottes

Poivre • Melon ...

Alemana50

30 cm
50 cm

76 a 271 mm

40 cm
30 cm

Pitufo®
Emballages 
assemblés
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Nous fabriquons également des 
composants d’emballage: 
côtés et têtes

C
HAUTEUR

A
LONGUEUR

FOND

BARRETTE

BOÎTE EN BOIS 
D'ANGLE

B
LARGEUR

clichés de bronze

Emballages 
semi-
assemblés
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Pour personnaliser ou donner une image reconnaissable 

à chaque emballage assemblé ou semi-assemblé nous 

utilisons la technique de la flexographie, adaptant le design 

aux exigences du client. Le marcage peut être réalisée sur 

contreplaqué de pin ou de peuplier et sur panneaux MDF.  

Pour imprimer sur planchettes de bois nous utilisons la 

technique de la lithographie.

Impression personnalisée en :

clichés de bronze clichés de gomme

Flexographie Lithographie (traditionnel)

Types d’
impression
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Emballages naturels en bois pour les 
meilleurs produits frais
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Quel type de bois utilisons-nous 
pour fabriquer nos emballages?
Nous utilisons principalement du contreplaqué de peuplier ou 

de pin et des planchettes en pin. Pas nécessaire d’avoir recours 

à l’importation de la matière première : le bois que nous 

utilisons est d’origine nationale. 

Le peuplier est largement cultivé en Europe, où il pousse 

abondamment. Pour sa cultivation il ne nécessite pas d’un 

terrain particulièrement fertile et grâce à sa croissance 

constante le nombre d’arbres dépasse de loin celui dont 

l’industrie a besoin. 

Les peuplerais constituent une source naturelle renouvelable 

de matière première. Elles sont régies par un processus de 

découpe et de replantation rationnel et contrôlé, ce qui en 

garantit la continuité.  

Planchettes en pin, contreplaqué de peuplier, 
contreplaqué de pin, panneaux MDF.

Les matériaux que nous utilisons :

matériaux
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Quels avantages l’emballage 
en bois offre-t-il ?

• Il conserve plus longtemps la fraîcheur des aliments. 

Il est démontré que, aux mêmes conditions d’humidité, 
température, temps de stockage, système de palettisation 
etc., les températures à l’intérieur des emballages en bois 
diffèrent jusqu’à 8 degrés de plus ou de moins que dans des 
emballages d’autres matériaux. 

• Il se chauffe et se refroidie plus lentement que les autres 
matériaux.

• Il génère un microclimat idéal, en facilitant la transpiration, 
vitale pour la conservation parfaite des aliments, et favorise 
le maintien d’une fraîcheur naturelle tout au long du 

transport.

C’est l’emballage parfait pour 
l’exportation.

avantages
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Autres avantages…
• Il peut être imprimé. Il peut être personnalisé avec la 

marque, le logotype du producteur et celui du client.

• Sécurité d’empilage. La résistance et le coefficient 

d’élasticité du bois assurent la sécurité dans l’empilage 

des emballages, empêchant l’endommagement de la 

marchandise, surtout dans le cas de produits périssables. 

• Récupération et recyclage. Les emballages en bois sont 

simples et économiques à recycler.

emballages 
en bois
pour les 
fruits et 
légumes avantages
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CERTIFICATIONS ET LABELS
Nous sommes partenaires de FEDEMCO (Fédération espagnole 

de l’emballage en bois et de ses composants) depuis sa 

fondation et nous disposons des labels GROW E-CS-80 et GROW 
QUALITY.

Le label GROW garantit que tous nos produits répondent à 

toutes les exigences en matière de recyclage et respect de 

l’environnement.  

Certificat d’inscription au Registro Oficial de Operadores 

de Embalajes de Madera (Registre officiel des opérateurs 
d’emballages en bois) et autorisation à la vente, NMF – 15 ES – 12 
– 0005

Numéro d’agrément sanitaire de la Conselleria de Sanidad 
(Ministère de la Santé) : C.V. 39.02080/CS
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FEDEMCO
FEDEMCO est le seul organisme autorisé à représenter et gérer 
le label GROW en Espagne. La Federación Española del Envase 
de Madera y sus Componentes (FEDEMCO) défends les intérêts 

du secteur du conditionnement, de l’emballage et des palettes 
en bois en Espagne. 

FEDEMCO rassemble et est au service des entreprises qui 

produisent des conditionnements, des palettes et des 

emballages en bois, du contreplaqué de peuplier ou de pin et 

autres composants, des fournitures et de la machinerie. 

Elle rassemble diverses associations provinciales du secteur et 

grâce à son rayonnement national elle est une référence et un 
interlocuteur majeur pour le gouvernement central, les conseils 

d’administration et pour le secteur des emballages en autres 

matériaux.

Au niveau international FEDEMCO est un des membres 

fondateurs du réseau GROW International (Group Recycling of 

Wood).
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GROW
GROW International est membre de la FEFPEB (Fédération européenne 

des fabricants de palettes et emballages en bois) dans laquelle elle 

représente l’emballage léger. 

Le réseau GROW, qui compte 350 entreprises associées, est également 

présent en Allemagne, France et Portugal, produits plus de 800 millions 
d’emballages en bois pour fruits et légumes et réalise plus de 520 millions 
d’euros de chiffre d’affaires.

GROW fait partie du Groupe pour le recyclage du bois (Group Recycling of 

Wood) une organisation internationale, fruit de la coopération entre les 

fédérations d’entreprises du secteur de l’emballage en bois en Europe. 

Le label GROW sur l’emballage en bois garantit sa complète recyclabilité : 

un emballage fabriqué avec du bois non traité et des agrafes 

amagnétiques. Notre label GROW est le E-CS 080.
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Contact

ENVASES VILLARREAL, S.L. ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar 
los procesos de internacionalización de las Pymes, mediante la implementación de planes de acción de Marketing Digital 
Internacional y gracias al cual ha mejorado la estrategia de promoción en los mercados exteriores. Esta acción ha tenido lugar 
en 2018-2019. Para ello ha contado con el apoyo del programa Xpande Digital de la Cámara de Comercio de Castellón.
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