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Voir loin

avec GPV France.

GPV France sort son NOUVEAU CATALOGUE
PRODUITS ET SOLUTIONS entièrement
DÉDIÉ À LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE
DE SES CLIENTS.
Le 1er octobre 2011, une nouvelle société ”GPV France” était créée. Plusieurs mois furent encore nécessaire
pour que cette nouvelle entreprise s’organise et affirme son identité, sans rien perdre ni de ses racines
ni de son savoir-faire. La célébration fin 2012 des 140 ans d’existence de la société témoigne largement
de son aptitude à poursuivre son développement.

Voir loin

Aujourd’hui, GPV France est fier d’annoncer la sortie de son nouveau catalogue
. Il est à
la fois le résultat de la fusion des catalogues historiques Distribution et Métiers Techniques et d’une
profonde évolution de ses gammes.

PLUS QU’UN CATALOGUE, LE SYMBOLE DE LA DÉMARCHE GPV FRANCE

Voir loin concentre toute l’expertise de GPV France, de la correspondance à

l’emballage postal : produits performants, innovants, respectueux de l’environnement, de qualité
et de fabrication française, mais aussi services personnalisés et accompagnements sur mesure.

A CHAQUE USAGE, UNE OFFRE COMPLÈTE

Voir loin

Désormais organisé et structuré selon les usages,
propose à ses clients
un ensemble de gammes et de services adaptés à leurs besoins.
Il leur permet de bénéficier pour eux-mêmes ou leurs propres clients d’une offre complète,
dynamique et génératrice de valeur.
Chaque usage est reconnaissable sous une marque GPV forte et reconnue :
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j’envoie en masse
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j’écris avec soin

SUR-MESURE
je personnalise mes envois

j’emballe, j’expédie
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Avec son catalogue
, VÉRITABLE OUTIL DE
DIFFÉRENCIATION, GPV France accompagne ses clients
dans le développement de leur activité.

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 assure, avec 320 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 2012 à
près de 60 millions d’euros. Pour plus d’information sur GPV France :
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