
Cartonnages du Val d’Orge

Présentation



Qui sommes-nous ? 

1976 : création de la société Cartonnages Ramade. Spécialisation : suremballages et calages en carton 

ondulé pour les métiers de la PLV (métal, plastique et carton).

2009 : rachat de l’entreprise par Hervé WALLYN. Elargissement à d’autres secteurs d’activités.

Début 2014, Cartonnages Ramade devient Cartonnages du Val d’Orge. Transfert des activités sur un 

nouveau site de production à Dourdan (91 Essonne).

2017 : agrandissement des locaux et investissement sur une nouvelle 

ligne de production

Où sommes-nous ?
8, allée du 6 Juin 1944 – Beaurepaire - Entrée C  91140 Dourdan

Une équipe de professionnels à votre écoute :
 Hervé WALLYN, gérant :       06 47 98 61 95 

 Malika COSSEC, assistante de direction :         01 60 80 06 60 

 Erik BARBANSON, bureau d’études :       06 65 48 57 25 

 email : contact@cartonvaldorge.fr

 Site internet : www.cartonvaldorge.fr  

 Notre vidéo d’entreprise : http://www.cartonvaldorge.fr/site-web/video-
16/video/article/presentation-de-l-entreprise

Cartonnages du Val d’Orge



 Du démarrage de votre projet à sa réalisation :

Vous rencontrer, vous écouter pour définir vos besoins. 

Conseiller, étudier et vous proposer des solutions 

adaptées grâce à notre expérience dans la conception 

d’emballages en carton ondulé. 

Valider les solutions avec des prototypes.

 Petites et moyennes séries sur mesure 

 Caisses, découpes, produits longs ou grands formats

 Délais courts

 Produits standards sur catalogue

 Produits avec mousses

 Produits spécifiques : Offset, bande adhésive, e,commerce ,,,

 Cannelures E (épaisseur 1,5 mm), B (3 mm), C (4 mm),

EE (3 mm), EB (4 mm), BC (7 mm), EBE (5,5 mm) et CBB (9,5 mm)

 Kraft écru et blanc, Test écru et blanc, deux couvertures

blanches, papier couché ….

Un savoir faire à votre service



Le recyclage de nos déchets           Les certificats sur nos matières premières

Le développement durable

- Certificat FSC de notre fournisseur 

de plaques en carton ondulé

- Certificat FSC de notre fournisseur 

de plaques en carton alvéolaire

- Certificat BQC de nos fournisseurs 

de mousse PE



 Expédier

 Protéger

 Présenter

 Ranger

Notre catalogue

Caisses Découpes Grands formats Etuis

PLV Coins, croisillons Mousse            Mousse injectée

Coffrets Présentoirs Valisettes Impression

Boites cloches Bacs à bec Bacs gerbables       Casiers/meubles                   



½ caisse américaine            Caisse à rabats normaux           Caisse à rabats doubles

Jonction sur face Fond semi-automatique             Rabats jointifs intérieur

Les CAISSES



Hauteurs variables      Caisse + cale encochée   Caisse avec croisillons    Caisse avec rouleautés

Les CAISSES

Informations techniques :  

Impression 1 couleur possible

1 morceau 2 morceaux agrafés

Mini Maxi Mini Maxi

A 480 mm 2400 mm 480  mm 4700 mm

B 100 mm 1100 mm 150 mm 2200 mm

C 100 mm 600 mm 150 mm 2200 mm

D 280 mm 1188 mm 280 mm 1750 mm



Boite simple 421/471                 Barquette 422/423                        Boite  Fefco 426

Boites à oreilles 427/471                   Fond automatique               Croisillons automatiques

Les DECOUPES



Les DECOUPES

Informations techniques :  

Etudes sur mesure 

Format maxi : 1175 x 1650 mm

1 couleur en standard mais possibilité 

jusqu’à 4 couleurs

Couleur recto –verso possible

Pose bande adhésive et d’arrachage

Quantité mini : 50 découpes

Quantité maxi : 75 000 découpes

Exemples de 

fabrication

sur mesure



Ensemble coiffe fefco 0455 

+ 1 ceinture ou 2 cales en U

Les GRANDS FORMATS

Produit long fefco 480                  

Container avec abattant

Rambox simple ou télescopique
Section : 100 x 100 à 150 x 150 

Longueur : 400 à 1490

Etui 3 morceaux avec rouleautés 

spécial produits longs



Etui croix en 1 ou 2 morceaux     Etui 2 morceaux avec rouleautés    Etui croix 3 morceaux

Etui pour cadre                     Etui livre 3 morceaux                Etui pivotant pour livres

Les ETUIS



Développements spécifiques de solutions :  Cale 2 D  et   Cale 3 D

Le suremballage pour la PLV

Exemples de 

réalisations sur 

mesure



Coin simple en carton 

Coin carton avec élastique multi-épaisseur

Les coins et les croisillons

Données d’entrées croisillons :

- La dimension utile des cases

- La hauteur du croisillon

- Le nombre de cases

- La présence ou non de fausses 

cases sur le contour



Coin PE 30-35 kg /m3

Diamètre 70 et 100 mm

Les mousses

Plots Adhésifs permanent 

50 x 50 x 25 mm

100 x 100 x 50 mm

100 x 50 x 50 mm

densité : 30-35 kg /m3

Coin soudé PE 30-35 kg /m3

Aile EXT 120 mm/ Int 80 mm 

Barre Nomapack 

PE 30-35 kg /m3

Plaque PE 24 kg /m3 

Epaisseur 25 et 50 mm

Découpe jet d’eau à façon

Mousse alvéolée PU 

Densité 17 kg /m3 

Talon 6 / Pointe 19 mm



Les calages en mousse injectée

Principe :

- Injection d’une mousse expansible 

autour d’un moule en bois

- La mousse épouse parfaitement le 

produit à protéger

Données d’entrée :

- Fourniture de la pièce à protéger

- Réalisation d’un moule en bois 

spécifique. 



Coffret + calage carton                           Coffret + mousse PU Coffret + mousse PE

Présentoir de comptoir  + display gerbable                  Valisette avec poignée en carton 

Coffrets, présentoirs, valisettes



Flexographie simple      Impression Recto-verso

Etiquette partielle Contre-collage Offset                                    

Les impressions

Standard :

- 1 couleur petites séries

- 3 couleurs grandes séries

Autres techniques possibles :

- 4 couleurs + vernis en 

flexographie haute définition

- Impression numérique

- Sérigraphie



Boite cloche fefco 330    Boite cloche 1 élément             Desserte                   Compartiment                      

Aménagement 

de racks et de 

rayonnages

Les rangements



Cartonnages du Val d’Orge

Merci pour 
votre attention

https://www.linkedin.com/company-beta/11133867/admin/updates/
https://www.linkedin.com/company-beta/11133867/admin/updates/
https://fr.pinterest.com/cartonnagesduvaldorge/boards/
https://fr.pinterest.com/cartonnagesduvaldorge/boards/
https://www.youtube.com/channel/UCcxmCD-2cB6yZMjA7_Gx0GA
https://www.youtube.com/channel/UCcxmCD-2cB6yZMjA7_Gx0GA

