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Cette exclusivité GPV France va permettre aux professionnels
de la mise sous pli automatique de mieux répondre aux enjeux
économiques et écologiques du routage postal. Compétitive, 
Envel’Matic Flat a vraiment été pensée comme un levier 
d’optimisation du coût global d’expédition.

GPV lance Envel’Matic Flat, 
la première enveloppe blanche de 75 g/m2

dédiée à l’envoi en nombre. 

Une nouveauté aux performances prouvées et certifiées
pour la mise sous pli automatique.

Envel’Matic Flat bénéficie des dernières avancées technologiques en matière de mise sous pli automatique.
La technologie DFT (brevetée par GPV France), offre à cette enveloppe 75g/m2, une planéité inégalée ainsi qu’une
meilleure tenue lors de son passage en machine.
Envel’Matic Flat est disponible en version standard dans les formats C6/C5 et C5 ou sur mesure. Grâce à son faible 
grammage, elle permet de faire des économies de poids qui se mesurent lors de l’affranchissement, et contribue à 
l’amélioration de votre bilan de développement durable.

- Une enveloppe plus stable que les enveloppes 
actuellement disponibles (après test d’huissier)
Un test sous le contrôle d’un huissier a été effectué pour 
démontrer que la planéité des enveloppes Envel’Matic Flat
est bien meilleure que des produits 80g/m2 concurrents. Cette
planéité confère une meilleure tenue pour une parfaite 
machinabilité.

- Des gains de performance confirmés par des
tests machine
Plus de 70 tests ont été effectués sur l’ensemble des machines
employées dans la profession, notamment de marque Kern,
Pitney Bowes et Neopost. Ils ont prouvé la compatibilité des
Envel’Matic Flat sur toutes les machines standards et dans
toutes les cadences.

Envel’Matic Flat, un concentré de technologie

Une compétitivité testée et certifiée
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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 collabora-
teurs, 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 :
www.gpv-france.fr

Contact GPV :     Giliane Jardiné
Tél. : 03 90 22 79 80 - E-mail : giliane.jardine@gpv.eu

Contact Presse :     Charlotte Verborg
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- Le packaging Quick Box Evolution+ est une nouvelle
boîte 100 % réutilisable, qui offre une ouverture facile et 
rapide. Son carton plus rigide et plus compact présente une
meilleure protection des enveloppes, ainsi qu’une optimisation
de la palettisation (+ 10 000 enveloppes/palette).

- Pack Mail est un emballage éco-responsable aux multiples
avantages qui, au-delà de son impact nul sur l’environnement
(emballage 100 % recyclable), apporte des gains important
sur les coûts de transport et logistique. Cet emballage est 
également un véritable atout dans l’amélioration des 
conditions de travail des opérateurs en réduisant les manipulations
liées à son utilisation.

Deux conditionnements pour optimiser le travail 
des opérateurs

Avec cette innovation unique sur le marché, GPV France 
souhaite conforter son image de spécialiste de la mise
sous pli automatique. Pour renforcer la qualité de son
accompagnement, la Société complète d’ailleurs 
cette nouveauté produit par une offre de services, 
Envel’Matic Solutions. Il s’agit d’un ensemble de pres-
tations sur-mesure dédiées à ses clients routeurs,
agences de marketing direct et sociétés de vente par
correspondance.

Une avancée qui conforte l’image de GPV France
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