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Fournisseur Global
Lecta est un groupe européen leader dans la fabrication et la
distribution de papiers spéciaux pour étiquettes et emballage flexible,
papier couché et non couché haut de gamme pour l’affichage
publicitaire grand format, l’édition et impression commerciale ainsi que
d’autres supports d’impression à haute valeur ajoutée, comme la
nouvelle gamme composée de papiers fonctionnels respectueuse de la
nature, entièrement recyclable et biodégradable.
En tant qu'entreprise responsable et engagée, Lecta se concentre
particulièrement sur la recherche continue de nouvelles solutions
basées sur des matières premières naturelles et renouvelables qui
encouragent l’économie circulaire et contribue à créer un monde plus
durable.
Lecta est un groupe multinational qui compte environ 3 000 employés et
7 usines en Espagne, France et Italie. Présent sur les marchés
internationaux les plus exigeants, Lecta dispose de 9 bureaux
commerciaux en Europe, Amérique du Nord et Afrique du Nord.
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Intégration
Avec una capacité de production d’environ 1,7 million de
tonnes, Lecta dispose d’un système de production
intégré qui comprend la fabrication de cellulose, papier
de base et de différents papiers, en utilisant la
technologie la plus avancée et en obtenant d’excellentes
performances environnementales.
Lecta est également présent dans l’activité de la
distribution en Europe du Sud, avec ses propres
distributeurs en Espagne, France, Portugal et Italie.
4

Tout sur Lecta
2021 Quelques Chiffres

1,7 million t
Capacité de
production
7 Usines
2 986
Employés

9 Bureaux
commerciaux

ETP en fin d’année

1 340 milliards €
Chiffre
d’affaires

4
Distributeurs
propres
1,2 million t
Volume de
ventes
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Centres de Production
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Organisation Commerciale

Royaume-Uni

Europe
Centrale et
Orientale

Benelux
Allemagne

France
Espagne
Portugal
États Unis

Italie

Maroc

Bureaux commerciaux (9) | Distribution propre (4) |
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Gamme de Produits

ÉTIQUETTES

EMBALLAGE FLEXIBLE

EMBALLAGE ET SACS

ÉDITION DE PRESTIGE
ET IMPRESSION COMMERCIALE

Chin
a

FOOD SERVICE

IMPRESSION THERMIQUE

GRAND FORMAT

FORMULAIRES
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Adestor
Adestor est la gamme de complexes autoadhésifs
en papier et film pour étiquettes, images à
collectionner et applications publicitaires.
La large variété d’adhésifs de la gamme Adestor
permet l’étiquetage sur tous les types de surface et
dans toutes les conditions d’utilisation.
Les produits Adestor peuvent être imprimés avec les
systèmes d’impression conventionnelle et la majorité
des systèmes d’impression numérique, donnant
d’excellents résultats.

• Étiquettes
• Impression Thermique
9

Tout sur Lecta
Creaset
Gamme de papiers couchés une face pour le
secteur de l’étiquette et de l’emballage flexible.
Elle comprend des papiers brillants pour des étiquettes
standard et des enveloppants pour tout type
d’emballages, des étiquettes résistantes à l’humidité
pour les eaux, boissons fraîches et bières ainsi que des
papiers pour le packaging alimentaire comme les
banderoles de yaourts, les emballages de chocolat ou
les sachets de biscuits.
• Étiquettes
• Emballage Flexible
• Emballage et Sacs
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Metalvac
Metalvac est la gamme de papier métallisé sous vide
recyclable, conçue pour des étiquettes de grande
qualité et des emballages flexibles.
Papier métallisé sous vide avec une surface métallique
parfaite en aluminium de moins de 0,1 g/m2.
Argent ou or, brillant ou mat, Metalvac est disponible en
finition lisse et dans plusieurs types de gaufrages (lin,
brushed et pin-head). Cette gamme fournit d’excellents
résultats d’impression pour tout type de travaux.
•
•
•
•

Étiquettes
Emballage Flexible
Emballage et Sacs
Impression Commerciale
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Eurokote
Papiers couchés de haute brillance recommandés
pour les étiquettes de vin, alcools, vins mousseux,
eaux, emballages premium et publicité.
Excellentes qualités : blancheur supérieure, lissé
extraordinaire,
imprimabilité
exceptionnelle,
bon
séchage des encres, impression brillante de qualité et
haute définition de l’image. Indiqué pour l’impression
offset,
flexographie,
typographie,
vernissage,
héliogravure, sérigraphie et dorure.
Idéal pour la confection d’étiquettes de prestige pour le
marché du vin, les liqueurs, les parfums et l’alimentation.
• Étiquettes
• Emballage et Sacs
• Impression Commerciale
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Coral Book / Coral Bag
Le papier non couché le plus naturel du monde
éditorial et pour sacs de course.
Aux tons blanc et ivoire, Coral Book est la gamme de
papiers non couchés spécialement conçue pour le
secteur de l’édition. El Coral Bag papier non couché
sans azurants optiques ajoutés, spécialement conçu
pour les sacs de courses.
• Étiquettes
• Embalages et Sacs
• Edition de Prestige
• Impression Commerciale
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Diva Art / Duo / Metal
Le carton couché qui révèle le talent créatif.
Diva Art est un carton couché une face et Diva Art Duo
est un carton couché 2 faces avec un recto couché demimat exceptionnel qui se distingue par son excellente
imprimabilité et sa reproduction irréprochable des couleurs
avec les techniques d’impression offset et numérique, et
par sa parfaite aptitude au pliage et sa résistance très
élevée à la déchirure. Diva Art Metal est un carton
métallisé sous vide une face spécialement conçu pour tous
les travaux créatifs d’arts graphiques et d’emballage de
luxe.
• Emballage et Sacs
• Impression Commerciale
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Creator / Condat / Garda
Papiers couchés standard et de haute qualité pour
l’édition publicitaire, les beaux libres et la presse.
Vaste de gamme de papiers sans bois en feuilles et
bobines, d’une qualité exceptionnelle, répondant à tous
les besoins d’impression: papiers mats, brillants, à main
élevée, blancs ou naturels, de surface lisse ou
légèrement rugueuse.
• Édition de Prestige
• Impression Commerciale
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Recytal Matt
Papier couché 2 faces recyclé et teinte blancheur
naturelle.
À base de fibre 100% recyclée conformément à des
critères de respect absolu de l’environnement.
Résultats de haute qualité pour tout type de systèmes
d’impression.

• Impression Commerciale
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EraCup
Carton avec face intérieure scellable convenant à la
fabrication de gobelets carton
Carton à base de pâte à papier sans bois - avec une
face extérieure non couchée, lisse et d'aspect naturel adapté à l’impression en flexographie et offset.
Idéal pour la production de gobelets jetables pour les
boissons chaudes, grâce à ses propriétés techniques.
Convient également aux récipients à emporter
pour boissons et aliments.
EraCup est une solution durable pour la fabrication de
gobelets carton.
• Food Service
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Termax
Papiers sensibles à la chaleur, spécifiques pour
l’impression thermique directe.
Ils sont utilisés pour l’impression d’informations variables
et de codes-barres pour une grande variété
d’applications (reçus, étiquettes, tickets) et secteurs
(retail, transports, médical, alimentaire, jeux de hasard).
Ils sont disponibles en différents niveaux de durabilité et
sensibilité, et garantissent un comportement parfait
pendant leur manipulation et leur usage.

• Étiquettes
• Impression Thermique
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CreatorUrban
Papiers couchés une et deux faces pour impression
publicitaire et signalisation, aussi bien en extérieur
qu’en intérieur
La gamme CreatorUrban est adaptée à l’impression
offset et numérique avec des encres à solvants, écosolvants, latex et UV.

• Grand Format
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Eurocalco
Papier autocopiant de Lecta utilisé pour la création
de formulaires.
Les copies sont obtenues par la réaction produite sous
pression par les revêtements des différentes feuilles.
Fabriqué grâce à la technologie novatrice Non-Contact,
Eurocalco possède un excellent lissé, une grande
rigidité et planéité, ainsi qu’une très bonne usinabilité
aussi bien en feuilles qu’en rouleaux.

• Formulaires
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Développement durable et Certifications
Gouvernance Environnementale, Sociale et Corporative
Lecta est une entreprise responsable fermement engagée en
faveur de la durabilité. La protection de l’environnement est un

Engagement
Environnemental

principe fondamental dans le développement de notre activité,
recueilli dans la Politique du système de management intégré qui
régit toutes nos actions.
En accord total avec les droits fondamentaux du Pacte des
Nations Unies, auquel elle souscrit, Lecta a publié et mis à la

Responsabilité
Sociale

disposition de ses employés, clients, fournisseurs et parties
prenantes différentes politiques dans ce domaine, qui sont le
pilier de son activité et de ses bonnes practiques.
IS0 14001, IS0 45001, ISO 9001, IS0 50001, ISO 22000 (usine
Motril) , FSSC 22000 (usine Sant Joan les Fonts), GMP, REACH,

Certifications et
Declarations

PAPER PROFILE, EMAS, EUTR, Certificats de la Chaîne de
Contrôle PEFC™ et FSC® C011032.
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Merci
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