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2012 fêtait les 140 années d’existence de GPV. 
 
Pour célébrer cet événement, tous les collaborateurs de GPV France ainsi que les 
dirigeants du groupe Mayer-Kuvert-network se sont réunis le 7 décembre dernier à 
l’usine de production à Saint-Amarin, en Alsace.  
Un événement exceptionnel rythmé par des ateliers et une visite culturelle. 
 
Durant toute l’après-midi, tous ont pu découvrir de nombreux ateliers organisés et 
animés par les salariés au sein même de l’usine de production restée fermée pour 
l’événement. L’occasion d’échanger sur tous les aspects liés à la fabrication et la 
commercialisation de l’enveloppe, de partager les savoir-faire de l’entreprise et aussi 
de découvrir les nouveautés 2013. Ces ateliers ont été agrémentés d’une visite toute 
particulière sur l’histoire de l’enveloppe, des frères Vuillard en 1872 à nos jours, 
exposition temporaire visible au musée Serret de la ville de Saint-Amarin. 
L’événement s’est prolongé le soir à la salle des fêtes autour d’un repas animé et 
festif entièrement organisé par GPV France. Un jeu concours sur l’enveloppe a 
permis de départager les équipes qui se sont vu remettre le trophée des 140 ans de 
GPV. 
 
Savoir-faire, innovation, expertise, exigence, satisfaction du client, esprit 
d’équipe, curiosité, courage…autant de valeurs partagées par tous et qui seront 
au cœur de l’entreprise en 2013. 
 
Rappel : 
GPV France est une société autonome membre du groupe Mayer-Kuvert-network, n°1 
européen de l'enveloppe. Le groupe est présent dans 23 pays, réalise un chiffre 
d'affaires de près de 450 Millions d'euros, avec 2800 salariés pour une production de 
26 Milliards d'enveloppes. 
Depuis le 1er octobre 2011, avec plus de 320 personnes, GPV France est organisée 
par pôle de compétences et d'expertise à travers deux sites de production à Saint-
Amarin en Alsace et Roanne dans la Loire, et deux business units commerciales 
Distribution et Métiers Techniques. En 2012, GPV France a réalisé en France et à 
l’Export un chiffre d’affaires de près de 60 Millions d’euros pour 3,5 Milliards 
d’enveloppes. 


