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GPV France lance 
son nouveau site 
internet : plus 
performant et plus moderne ! 

 

www.gpvfrance.fr 
 
En un clic, tout l’univers de l’enveloppe ! 

 
GPV France, leader français de la correspondance et l’emballage postal, vient de refondre l’intégralité de 
son site internet. Un site tout neuf avec un nouveau design, des fonctionnalités repensées et optimisées, 
une ergonomie revisitée et une navigation intuitive afin d’accéder en un clic à la solution enveloppe et à 
l’information recherchée.  
 

L'interface du site, qui allie convivialité et simplicité, est beaucoup plus moderne, et est dorénavant plus en 
adéquation avec l’offre produits et services de GPV France. La volonté de GPV France est de permettre aux 
particuliers et aux professionnels une plus grande simplicité de navigation, ainsi qu’un accès simple et 
rapide à la totalité de la gamme couvrant l’ensemble des marques de GPV France. En un mot, répondre à 
l’ensemble des besoins de la correspondance à l’emballage postal en termes d’offre, d’innovation, 
d’engagement responsable et de services. 
 

GPV France se numérise et invite le numérique dans le papier, et inversement, pour profiter des deux 
supports et ainsi dégager des usages complémentaires. Aujourd’hui près d’un quart des connexions web 
sont déclenchées grâce à l’envoi d’un courrier personnalisé. 
 

« GPV France est le premier acteur de la correspondance et de l’emballage postal en France ! Nous nous 
devons de proposer à nos clients un site qui reflète la modernisation de notre marque en termes de gammes 
de produits et de services proposés ! Enfin, nous savons nous adapter aux besoins de nos consommateurs, 
qu’ils soient revendeurs ou utilisateurs finaux. La refonte totale de notre site institutionnel mais encore 
l’arrivée prochaine d’un site e-commerce sont autant de nouvelles promesses, génératrices de dynamique 
commune,  » explique Pascal Haeffner, directeur général de GPV France. 
 

Régulièrement mis à jour, ce site est aussi un excellent moyen d’informer le visiteur sur GPV France et son 
actualité. Le site est aussi accessible sur les smartphones et tablettes. 

 
À propos de GPV France : 
 

GPV France est le leader français de la correspondance et de l’emballage postal. Société autonome, membre 
depuis 2011 du Groupe n°1 européen de l’enveloppe, MAYER-Kuvert-network il assure, avec 300 
collaborateurs, ses activités de transformateur de papier, imprimeur d'enveloppes, fabricant de produits sur 
mesure et professionnel de la correspondance et de l'emballage postal, pour un chiffre d’affaires s’élevant en 
2015 à plus de 55 millions d’euros. Organisés par pôles de compétence et d’expertise, GPV France met au 
service de ses clients un savoir-faire complet pour une fabrication française de qualité depuis 1872. Parce que 
le Développement Durable est un enjeu majeur, GPV France s’engage dans un ensemble de partenariats et 
d’actions significatifs pour la filière courrier. 
Pour plus d’information sur GPV France : www.gpvfrance.fr 
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