
Maximisez votre impact 
avec des solutions de 
vente au détail colorées 
et durables.
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Démarquez-vous 
avec des solutions 
d’impact pour  
la vente au détail

Les grandes tendances dans l’industrie  
de l’emballage

- Solution écoresponsable
- Solution colorée qui sort du lot
- Solution optimisée pour la vente en ligne et au détail

Un emballage efficace a le pouvoir d’attirer l’attention.  
Il doit être conçu et fabriqué pour créer le plus d’impact 
possible et, par sa créativité, capter l’intérêt. 

Nos solutions de vente au détail vous aident à transmettre 
un message percutant aux consommateurs.  

Imaginez toutes les possibilités.



Une solution 
intégrée  
et globale
Nos experts en vente vous accompagnent durant 
l’indentification de vos besoins. Une fois qu’ils sont 
bien établis, notre équipe de designers graphiques  
et structurels créent l’emballage le plus efficace 
pour ajouter de la valeur à votre produit et vous  
permettre d’atteindre vos objectifs. Nous avons  
les capacités de décliner vos designs actuels  
ou de concevoir de toutes nouvelles solutions  
innovantes pour vos produits. 
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PRATIQUES
ÉCORESPONSABLES

TECHNOLOGIES D’IMPRESSION
INTÉGRÉES

• Lithographie avec lamination
  sur simple face

• Numérique haute vitesse

• Impression �exographie haute résolution

• Impression numérique à plat

• Variété de laques

• Survol des �chiers

• Épreuve

• Lithographie avec lamination partielle

• Table de découpe rapide

• Épreuve calibrée Epson

SOLUTION LOGISTIQUE
OPTIMALE

CENTRE DE SOLUTIONS
CRÉATIVES

TEST DE FIABILITÉ

SOLUTION DE PRÉPRESSE
INTÉGRÉE

• Approbation du design 
  structurel

• Graphique haute résolution

• Échantillon structurel

• Maquette imprimée

• Test de carton ondulé
  et structurel

• Test de transport

CRÉATION DE PROTOTYPES

• Spécialistes 
 des couleurs

• Certi�cation GMI• 

• Installation complète
 de prépresse et
 matrice d’impression
 (�exo)

• Design stucturel 
ESKO ArtiosCAD

 ESKO Cape Pack Tops
 

• Design graphique
 Suite Créative Adobe

COMPRENDRE LES BESOINS

NOTRE APPROCHE CENTRÉE SUR LE CLIENT
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Faites rayonner 
votre marque
Lorsque vous faites appel à nos équipes dédiées, nous répondons en vous  
offrant nos technologies de pointe qui garantissent des résultats impeccables 
pour atteindre vos objectifs. Quel que soit votre segment de marché, nous vous 
aiderons à choisir la bonne solution parmi nos trois méthodes d’impression  
de haute qualité.

Lithographie 
 
Répond aux attentes les plus 
élevées du marché et produit 
les emballages ondulés 
laminés simple face de la 
meilleure qualité avec un  
large choix de couleurs.  
La lithographie est la méthode 
la plus rentable pour produire 
des volumes moyens à élevés.

Flexographie 
 
Une option simple et 
économique pour des  
emballages et présentoirs en 
carton ondulé personnalisés 
produits en gros volumes.  
La flexographie offre jusqu’à  
5 couleurs d’impression. 

Numérique 
 
La solution d’impression la  
plus rapide et flexible. Testez  
le marché, développez des 
promotions ciblées ou des 
emballages et présentoirs 
personnalisés et adaptez  
rapidement vos campagnes 
grâce à l’impression numérique. 
Aucune quantité minimum  
ou plaque d’impression, une 
possibilité de produire des 
multi-sku en un rien de temps  
et avec un impact budgétaire 
minimal. L’impression 
numérique vous permet  
d’imprimer uniquement ce  
dont vous avez besoin afin  
de minimiser les déchets.



Personnalisez 
vos présentoirs 
pour différents 
types de  
consommateurs

Remplacez facilement 
l’en-tête au fil des saisons 
ou des promotions
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Accélérez la mise 
sur le marché avec 
l’impression 
numérique
Une solution dynamique, polyvalente et colorée qui vous permet d’élever 
l’expérience client à un tout autre niveau ! Testez le marché, développez 
des promotions ciblées ou des emballages et présentoirs personnalisés 
et adaptez rapidement vos campagnes grâce à l’impression numérique.

Aucune quantité minimum ou plaque d’impression, une possibilité de 
produire des multi-sku en un rien de temps et avec un impact budgétaire 
minimal. L’impression numérique vous permet d’imprimer uniquement  
ce dont vous avez besoin afin de minimiser les déchets.

Éléments 
graphiques  
et images de  
haute qualité

Pas de plaques 
d’impression

Flexibilité 
(production multi-sku,  
pas de minimum requis)



Gardez  
vos produits  
à l’avant-plan

EMBALLAGE  
PRÊT-À-VENDRE 

CABARETS 

Optimisez la mise en rayons de votre produit.

Accélérez la mise en marché de vos  
produits et l’identification de votre marque.

Quand votre produit est placé sur l’étagère d’un commerce et entouré  
de nombreux autres produits, il doit être simple à repérer, facile d’accès  
et visuellement attrayant. Nos emballages « Prêts à vendre » créent un impact  
visuel fort, en plus de simplifier la mise en marché et sont faciles à ouvrir  
et à recycler.
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EMBALLAGE DE PRODUITS 
DE CONSOMMATION

EMBALLAGE POUR  
LA VENTE EN LIGNE

Captez l’attention de vos consommateurs.

Offrez une expérience de déballage inégalée.

Faites sensation 
auprès des  
consommateurs Un emballage qui capte l’attention donne un énorme avantage dans le monde 

très concurrentiel de la vente au détail. Notre expertise dans le design  
d’emballages nous permet de faire ressortir couleur, créativité et originalité  
dans toutes nos solutions. 

BAG-IN-A-BOX 

Facilitez l’utilisation de vos produits liquides.
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Attirez l’attention 
des consommateurs 
et créez un lien  
avec eux

PLV 
(PUBLICITÉ SUR LIEU DE VENTE) 

PRÉSENTOIRS

Faites-vous remarquer dans  
des environnements concurrentiels.

Attirez l’attention des consommateurs  
et créez un lien avec eux.

Quand il s’agit de vendre, chaque point de contact est important,  
que votre produit soit de grande consommation ou plus spécialisé. 

13



1 Discutez avec votre représentant commercial pour confirmer la recyclabilité en fonction des matériaux utilisés.
2 Certificat # : NC-COC-000747 ; code de licence : FSC® C018029
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Solutions  
écoresponsables

En 2022, Cascades a été reconnue comme l’une des 100 entreprises  
les plus responsables au monde, selon Corporate Knights.

SOLUTIONS DE VENTE  
AU DÉTAIL ÉCORESPONSABLES

- Matériau à forte teneur en matières recyclées

-  Les emballages et présentoirs imprimés en lithographie, en flexographie  
et numériquement sont recyclables.¹

- Les produits peuvent être certifiés FSC® - sur demande.²

L’écoresponsabilité est au cœur de nos valeurs. Les solutions  
d’emballage de Cascades sont développées en fonction de critères 
d’écoconception. Nous améliorons constamment nos façons de faire 
pour réduire au minimum nos consommations d’eau et d’énergie.  
 
En adoptant nos solutions d’emballage écoresponsables, vous contribuez  
à donner vie à l’économie circulaire et démontrez concrètement votre 
engagement à réduire votre empreinte environnementale.
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NOUS JOINDRE 
 
Communiquez avec nous pour en savoir plus  
ou recevoir une estimation. 
 
      info_clients@cascades.com 
Découvrez nos solutions et vidéos : cascades.com/imgn

PRODUITS  PRODUITS  
COMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRES 
 
Outre les produits Cascades IMGN solutions vente au détailMC, nous concevons 
aussi les solutions d’emballage Cascades ProtectMC et Cascades E-com 
solutions d’emballageMC qui sauront également contribuer au succès de  
votre entreprise.

La satisfaction de vos clients est votre priorité. C’est 
aussi la nôtre. Découvrez des solutions créatives, 
durables et personnalisées avec les solutions  
d’emballage E-com de CascadesMC.  
 
Quelles que soient la taille de votre entreprise, la nature 
de vos produits et leurs formes, les experts de Cascades  
vous écoutent et vous guident, pour vous offrir des 
solutions sur mesure parfaitement adaptées à vos 
besoins en matière de commerce électronique.

La famille Cascades ProtectMC regroupe des produits  
et accessoires pour protéger l’intégrité de vos produits,  
vos palettes et votre chargement complet lors du  
transport ou de la manutention en entrepôt.  
 

UN PARTENAIRE D’EXPÉRIENCE  
À L’AVANT-GARDE DE L’INDUSTRIE 

Fondée en 1964, Cascades est une entreprise qui propose des solutions durables, innovantes 
et créatrices de valeur en matière d’emballage, d’hygiène et de récupération.

Présente à travers l’Amérique du Nord avec plus de 80 unités de production et  
10 000 employés dévoués à votre succès, Cascades contribue au mieux-être des  
personnes, des communautés et de la planète.

Chaque jour, nous jouons un rôle essentiel dans le succès de nos clients en traçant la voie en 
matière de solutions durables. Ce qui nous rend les plus fiers, c’est de nous dépasser pour 
nos clients, d’innover pour et avec eux.

Cascades révèle le plein potentiel de la matière, des gens et des idées.

Nous sommes source de possibilités.



cascades.com




