Qui sommes nous?
MPO conçoit, produit, habille et distribue des objets à forte charge émotionnelle, imaginés par les
marques et les créateurs, pour les marchés du divertissement, de la beauté et de l’épicerie fine.

DIVERTISSEMENT

BEAUTÉ

ÉPICERIE FINE

Partenaire des créateurs
pour matérialiser l’expérience client

HÉRITAGE
Créé en 1957 par Pierre et
Monique de Poix, MPO a su
valoriser ses savoir-faire issus de
son expérience dans le
Divertissement afin de les
transposer aux marchés de la
Beauté et de l’Épicerie fine.

MISSION
Être le lien privilégié entre les
marques qui veulent donner
vie à leurs créations, et les
consommateurs en demande
d’expérience sensible.

VISION
Nous voyons le bel objet
comme le s u p p o r t
intangible d’une relation
individualisée et forte en
émotions, entre une marque
et les consommateurs.

L’ensemble des maillons de l’expérience client
Un des rares acteurs à proposer une offre globale, qui couvre toute la chaîne de valeur du produit.

CONCEPTION
Bureau d’étude Design
Mise en scène des projets

DISTRIBUTION
Stockage
Logistique B2B & B2C
Installation & animation
des points de vente

PRODUCTION
Pressage disque optique et vinyle
Impression & fabrication
Packaging & PLV
Sourcing d’éléments spéciaux

CO-PACKING
Assemblage et conditionnement
d’éléments multiples
Systèmes de traçabilité
Personnalisation

MPO agrège ses savoir-faire sur une plateforme de services industriels.

MPO
en bref

1957
Création de MPO

630
Collaborateurs, dont
500 en France

4
Sites industriels en Europe
3 entrepôts logistiques
6 bureaux commerciaux

5
Pays

85 m€
Chiffre d’affaires en 2018

P ARIS – MADRID - BARCELONE – LISBONNE – LONDRES – COLOGNE

Responsabilité Sociétale Entreprise
au cœur de notre stratégie
Dans ce monde qui change à vitesse grand V, toute entreprise est
plus que jamais attendue pour son rôle à jouer en tant que repère économique et social.
L’ÉCOLOGIE
AU QUOTIDIEN

MPO,
HUMAINEMENT ENGAGÉ

Réduire les impacts
environnementaux.

Permettre aux collaborateurs
d’être acteurs de la stratégie

Assurer le management
environnemental des sites.

Identifier et faire progresser les
compétences internes.

Partenaires et fournisseurs
respectueux des normes
environnementales.

Par le dialogue, construire un
statut social attractif.

MPO labellisé FSC et
Imprim’Vert.

Nombreux collaborateurs issus
d’ESAT sur nos sites de
production.

SOLIDARITÉ
TERRITORIALE
Contribuer au développement
local dans les territoires
d’implantation
Privilégier l’emploi local,
maintien de nos métiers
en Mayenne.

Le projet Eco Touch
C’est à l’Edition Spéciale by Luxe Pack que MPO a choisi de
présenter sa nouvelle gamme de packagings 100% plastic
free nommée Eco Touch.
Des étuis promotionnels et des coffrets carton, mais aussi
des calendriers de l’Avent, intégralement compostables et
recyclables, fabriqués à partir de matériaux labélisés FSC.
La particularité de cette nouvelle collection réside dans les
structures carton issues d’un recyclage en circuit court et
fermé.
MPO a également mis en place avec Veolia l’organisation de
son recyclage de manière à pouvoir tracer ses déchets de
production afin de les recycler chez les prestataires les plus
proches de ses sites.

L’innovation technique
au service de l’écologie
Autre innovation : le lancement d’un nouveau système de cales
écologiques en version premium. L’objectif est d’offrir aux clients
une alternative véritablement qualitative aux cales
thermoformées.
Pour cela, MPO utilise une technique qui n’est pas nouvelle, le
pressage à chaud de la pâte à papier, mais en lui ouvrant de
nouveaux champs d’application avec des finitions luxe comme la
teinture dans la masse par exemple pour un rendu à valeur
esthétique ajoutée.
Outre leurs structures en carton à base de fibres recyclées
localement et leurs calages écologiques, les nouveaux produits de
la gamme Eco Touch afficheront des habillages extérieurs en
papier à base de fibre de canne à sucre, de lin et de chanvre.

Les gains environnementaux
de la gamme Eco Touch
Une version souple
Papier et carton à base
de canne à sucre,
chanvre et lin; impression
encres végétales.

Cales en pulpe de papier thermo
formées, soit à base de fibres
vierges, soit de fibres recyclées
(bambou et canne à sucre).

Une version rigide
Avec une structure à
base de cartons recyclés
dans nos propres usine
=> économie circulaire
100km.

Rubans en coton Bio

Les gains environnementaux
de la gamme Eco Touch
Gain de CO2
=> structure rigide
344 kgCO2 évité (équivalent à 3078 km)

0% Plastique
=> cale en papier pressé
=> cale en acétate de cellulose
Produit compostable et recyclable
en poubelle carton

Base de calcul sur 20 000 boites (176mm x 197mm x 55mm)
Papier de carton recyclé 14/10e
Habillage bagasse 320grs
Fenêtre acétate 3mm
Encre label imprim vert sans métaux lourds

Provenance des composants
100% bio sourcé et 100% FSC

Economie circulaire
=> structure rigide fabriquée à
partir de déchets de carton MPO.

Valorisation matière
Papier issu d’une filière de valorisation
8 arbres économisés
4,5 L de carburant
164 L d'eau
13 kg de polluant d'air
4550 Kwh d'électriciré

La gamme Eco Touch

La gamme Eco Touch

Vue globale
sur les 3 différentes gammes de cale moulées
Premium

Middle

Recyclée

Aspect

Lisse

Nuageux

Recyclé

Formes

Jupe / volets /droit

Jupe / volets /droit

Jupe / volets /droit

Couleur

Crème / noir

Crème / noir / brun

Brun

1 couleur

1 couleur

1 couleur

Marquage à chaud

Marquage à chaud

Marquage à chaud

Impression
Finition

Nos gammes de cales moulées
Cale moulée Premium

Face avant

Caractéristiques
. 80% pulpe de canne à sucre
+ 20% de bois
. Aspect face avant extra lisse
et face arrière tissage
. Cale avec jupe ou volets
. Matière peu flexible
. Haute rigidité
Description photo :
. Cale moulée prenium pour boîte cloche
. Cale avec volets (adaptée pour boîtes cloches, coffrets
rigides…)
. Empruntes pour un flacon parfum et rouge à lèvre
. Ergots de serrage
. Produits semi-enfoncés à 50%

Face arrière

Nos gammes de cales moulées
Face avant

Cale moulée Middle
Caractéristiques
. 80% pulpe de canne à sucre
+ 20% de bois
. Aspect face avant nuageux
avec trame et face arrière
cotonneux
. Cale avec jupe ou volets
. Matière peu flexible
Description photo :
. Cale moulée Middle pour un étui pattes opposées
. Cale avec jupe (adaptée pour étuis, calendriers de
l’avent, boîtes cloches, coffrets rigides…)
. Cale avec trottoir
. Empruntes pour un rouge à lèvre et un vernis à ongles
. Ergots de serrage
. Produits semi-enfoncés à 50%

Face arrière

Nos gammes de cales moulées
Cale moulée Recyclée

Face avant

Face arrière
Caractéristiques
. 100% papier recyclé
. Aspect face avant nuageux
avec trame
. Avec jupe ou volets
. Matière peu flexible
. Couleur marron
Description photo :
. Cale moulée Recyclée pour calendrier de l’avent
. Cale avec 2 volets(adaptée pour calendriers de l’avent)
. Empruntes pour 24 produits (Crayons, fards à paupière,
vernis à ongles etc…)
. Pas d’ergot de serrage
. Produits semi-enfoncés à 100%

