
Mettre en valeur votre avenir.



NOS VALEURS

Responsabilité et engagement

Proximité

Professionnalisme

Entreprendre ensemble

Proposer une offre globale de produits et solutions

pour les métiers graphiques et la gestion des documents.



Un groupe européen

Inapa France est une filiale d'Inapa IPG, 

acteur majeur de la distribution papetière 

en Europe.

Créée en 1965, cotée depuis 1980

à la Bourse de Lisbonne, Inapa est aujourd’hui 

implantée dans huit pays européens.

9 pays
Allemagne, Belgique, Espagne, Angola,
France, Luxembourg, Portugal, Suisse, Turquie



Inapa,
UNE PRÉSENCE NATIONALE

Notre proximité

Avec deux sites principaux au Nord 

et au Sud de Paris et 5 agences implantées 

depuis trente ans en région, Inapa assure 

au quotidien une proximité inégalée avec 

l'ensemble de ses clients.

30 000
Tonnes de capacité 
de stockage

20 000
Clients

280
Collaborateurs
et collaboratrices

8 000
Références en stock

700
Tonnes livrées
chaque jour

216 000
Tonnes
(Tonnage total/an)

250 M€
De chiffre d’affaire

Ile-de-France Nord

St-Ouen-L’Aumône

Est

NancyIle-de-France Sud

Corbeil

Ouest

Nantes

Sud

Bordeaux

Sud

Toulouse

Rhône Alpes

Lyon



Inapa,
UN DISTIBUTEUR DE RÉFÉRENCE

Notre métier

• Entreprendre,

• Sélectionner,

• Négocier,

• Stocker,

• Conseiller,

• Livrer.

Nos moyens

• Une force de ventes nationale,

• Des spécialistes par lignes des 

produits,

• Une offre papiers et 

consommables pour 

l'impression et la gestion 

des documents.



Le développement durable, 
INAPA, UNE ENTREPRISE ÉCO-RESPONSABLE

ASSOCIANT PERFORMANCES & ENVIRONNEMENT

Communiquer

Notre engagement

Diffuser auprès de nos clients toutes les informations 

nécessaires à la réalisation d’un achat éco-responsable.

Le programme Inapa Oxygen s’appuie sur :

• La diffusion d’outils commerciaux : tarifs, plaquettes, échantillons.

• L’édition de guides pratiques : guide du Développement Durable et 

guide de la filière bois - papier 2010 - 2015.

• La mise à disposition de modules de formation.

• L’accès permanent aux informations relatives aux produits 

« environnementaux » via notre site internet www.inapa-oxygen.fr.



Le développement durable, 
INAPA, UNE ENTREPRISE ÉCO-RESPONSABLE

ASSOCIANT PERFORMANCES & ENVIRONNEMENT

Vous offrir le choix 

Notre engagement

Mettre à votre disposition une offre de produits qui vous permette 

de toujours faire le bon choix.

• 61 marques recyclées ou certifiées

• Découvrez l’ensemble de notre offre produits « éco-responsable » 

sur www.inapa-oxygen.fr

Le processus de « Chain-Of-Custody » est destiné à vérifier :
1- l’origine du bois depuis la forêt jusqu’au produit fini.
2- la proportion de bois certifié dans le produit fini.



Sélectionner nos partenaires

Notre engagement

Garantir par le choix de nos partenaires le contrôle de l’impact 

environnemental de notre métier.

Prestataires logistiques :

Véhicules entretenus dans le respect de l’environnement : utilisation de 
camions de livraison respectant les normes « euro » les plus récentes.

Fournisseurs :

Mise en place de critères environnementaux dans la sélection de nos 
fournisseurs. Proximité de nos circuits d’approvisionnement.

Récupérateurs :

Signature d’accords avec des prestataires spécialisés dans la 
récupération et le recyclage à destination de nos clients :

- Collector’s pour les consommables informatiques,

- Véolia Propreté, via sa filiale SARP Industrie, pour les pots d’encre 

d’imprimerie usagés.



Soutenir des initiatives autour du développement durable

Inapa est partenaire de l’association TERRALLIANCE et du FESTIVAL 

DE LA TERRE et est présent sur le plus grand salon vert du web : 

le Village de la terre. 

Inapa assure la promotion de la semaine du développement durable.

Sites à consulter : 

www.festivaldelaterre.org

www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr / 

www.villagedelaterre.org

www.terralliance.org



Renforcer notre démarche environnementale

Notre engagement

Des actions et des démarches « éco-responsable ».

Après avoir obtenu les certifications FSC Coc et PEFC Coc, Inapa  

entreprend l’analyse de l’empreinte carbone de son activité avec pour 

objectif de s’inscrire dans un plan pluriannuel de réduction de ses 

émissions de gaz à effet de serre. 

Pour ce faire, Inapa a retenu la méthode déposée par l’ADEME dite 

du « Bilan carbone ».

La certification FSC La certification PEFC



Nos produits,
VOUS OFFRIR LE CHOIX

Nous avons développé pour vous une offre complète de solutions 

pour répondre à l’ensemble des besoins de votre entreprise

Une large gamme de supports d’impression et d’encres

8 000 références « prêtes à livrer » partout en France :

• Le choix de marques leader,

• Des marques en exclusivité,

• Les marques Inapa : des solutions économiques ou innovantes,

• L’accès à plus de 800 marques en fabrication usine ...



Nos produits,
LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE GAMME DE PAPIERS

Les papiers de créations

Un choix de papiers que vous ne trouverez 

nulle part ailleurs, spécialement créés pour 

des réalisations originales répondant à toutes 

vos demandes

La gamme des couchés

Développement de gamme avec de nouveaux 

formats mieux adaptés à vos besoins 

La gamme oxygen

Une offre complète de produits

environnementaux

Impression numérique

De nouvelles solutions pour répondre à 

l’évolution des technologies d’impression 



Nos produits,
VOUS OFFRIR LE CHOIX DE PLUS DE 8 000 RÉFÉRENCES

Des solutions pour vos besoins administratifs

• Ramettes : un choix d’expert de plus de 25 marques et 

qualités différentes pour tous vos travaux d’impression 

et de reprographie monochrome et couleur

• Classement, consommables et matériel de reliure, 

étiquettes, archivage, cartouches d’encre, toner, 

enveloppes.

Une gamme exceptionnelle de pochettes et enveloppes



Nos produits,
LE CHOIX DE LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Des emballages adaptés à vos besoins

La qualité

Il ne sert à rien de concevoir et commercialiser les 

meilleurs produits si ceux-ci parviennent chez vos clients 

en mauvais état à cause d’un emballage défaillant. 

Parce que votre entreprise s’implique intégralement 

dans une démarche « qualité », quand vous achetez un 

emballage en carton ondulé, il vous faut être assuré de 

sa qualité, certifiée par le Laboratoire National d’Essais, 

et signalée par l’estampille LNE EMBALLAGE.

Une offre globale pour votre traceur

• Un choix de plus de 30 supports 

d’impression différents,

• Une offre de cartouches adaptées à 

votre équipement,

• Une offre globale de cartouches, 

supports d’impression et traceurs 

EPSON,

• Inapa membre de Epson Pro Focus 

Club,

• Des supports de sauvegarde pour 

échanger vos données,

• Des tubes d’emballage pour expédier 

vos impressions.



Les services
TAILLÉS SUR MESURE

Pour répondre à vos demandes les plus spécifiques, nous vous proposons 
un éventail de « services sur mesure »

Façonnage dans nos ateliers

• Une équipe dédiée,

• Un parc de 3 massicots,

• Livraison sous 5 jours.

Disponible usine

• Format standard ou découpe,

• Délais de livraisons rapides.

Echantillonnage Express

• Pour découvrir nos papiers 

sous 24 heures.

Fabrication spéciale

Optez pour une fabrication 

spéciale pour :

• Optimiser votre budget papier, 

votre format d’impression,

• Obtenir une teinte ou un contre 

type sur mesure,

• Un filigrane personnalisé,

• Un traitement de surface 

spécifique ou un grain particulier,

• Communiquer vite et mieux en 

optimisant vos budgets,

• Un emballage sur-mesure,

• Des outils de communication.

• Une personnalisation 

des supports

4
services spécialisés Optimisez votre budget papier en achetant par

quantité sur les stocks disponibles en usine.



Les services
LE SAVOIR-FAIRE LOGISTIQUE

Sur simple demande, nous 

adaptons nos moyens logistiques

En cas d’urgence :

Demandez à votre correspondante 

commerciale, une livraison express 

par « taxi »*.

Petits camions :

L’accès à vos ateliers nécessite une 

livraison avec un petit véhicule ? 

Sur simple demande à votre 

assistante commerciale, nous vous 

affectons un camion adapté.

* conditions spéciales

77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95 : livraisons 2 fois par jour.
Notre flotte dédiée sur Paris et la région parisienne, nous
permet des livraisons 2 fois par jour. Pour une commande
passée avant 11h30, la livraison est effectuée dans l’après-midi.

Vous livrer vite et bien

À partir de nos 4 centres logistiques, 

99 % de nos produits disponibles sur 

stock sont susceptibles d’être livrés chez 

vous en 24 h.

Livraisons urgentes et sur mesure



Le e-business
EMPRUNTEZ LA VOIE RAPIDE

Inapa vous propose des plates-formes
simples et rapides d’utilisation pour passer
vos commandes et découvrir nos gammes

5 clics
Suffisent pour commander
en toute simplicité

Simplifiez vos commandes.

Pilotez vos e-commandes.

4 bonnes raisons de commander en ligne

• Utilisez un outil simple et complet : 5 clics 

suffisent pour commander !

• Passez vos commandes du lundi au vendredi 

de 7h30 à 22h00 sans interruption,

• Recherchez en un clin d’œil tous les produits 

dont vous avez besoin,

• Découvrez en avant-première toutes les 

nouveautés.



Le e-business
EMPRUNTEZ LA VOIE RAPIDE

Une équipe à votre écoute

Etre là pour vous c’est :

• Vous faire une présentation complète du site inapa.fr,

• Vous accompagner dans  le passage de votre 

première commande,

• Vous fournir les outils nécessaires pour piloter votre 

e-business (guide de prise en main),

• Vous proposer une hotline à votre écoute.

• www.inapa.fr 

• www.inapa-oxygen.fr 

• www.uniquebyinapa.fr 

• www.inapatecno.com 

Simplifiez vos commandes.

Pilotez vos e-commandes.



Corbeil • St-Ouen-L’Aumône • Bordeaux • Lyon • Nancy • Nantes • Toulouse 


