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Les Chiﬀres Clés

Attachée à garder de l’emploi dans
notre région et faire connaître nos
savoir-faire, j’ai souhaité faire labelliser
tous nos produits et notre entreprise par
ce nouveau label d’excellence NORD
terre textile afin de faire comprendre
aux consommateurs l’importance du
Made in France et surtout le Made in de
notre grande région Nord-Pas de
Calais- Picardie

Odile Maudens
Responsable administrative chez
TROCMÉ VALLART EMBALLAGE

Au Fil d’une Histoire

CA HT :
CA Export :
Effectifs :
Production :

7 M€
10 %
43
1 000 T/an

Des Savoir-Faire
Seul fabricant français de sacs à pommes de terre et plus
globalement de filets à légumes, TROCMÉ VALLART EMBALLAGE innove en permanence pour proposer le meilleur des
emballages à ses clients.
De l’extrusion du film de polyéthylène haute densité au
tricotage des sacs individuels et en rouleaux (filets, toiles,
gaines,…), TROCMÉ VALLART EMBALLAGE intègre toute la
conception des filets de légumes pour satisfaire toutes les
demandes des clients et garantir une grande réactivité.
Mais TROCMÉ VALLART EMBALLAGE s’illustre surtout par sa
capacité à innover. Cette entreprise située en Picardie,
nouvelle grande région du Nord, ne cesse de proposer une
diversité de son produit phare « le sac à pomme de terre » et
surtout de nouvelles applications à partir de ce produit.
Agriculteurs, maraichers, producteurs, grande distribution, industriels,…découvrent régulièrement
de nouveaux produits (ex : le
premier sac à pomme de terre
dégradable en 2 ans plutôt qu’en
400 ans, un sac événementiel à
base de fibres de maïs,…) mais
aussi une multitude d’applications
techniques
née
du
savoir-faire
reconnu
de
TROCMÉ VALLART EMBALLAGE: manchon anti-désherbant,
toile anti-pollution, gaine pour la protection agricole,…

Fondée en 1924, TROCMÉ VALLART EMBALLAGE est une
PME réinstallée dans un nouveau bâtiment en 1996 et s’est
agrandie en 2001 avec le rachat de l’un de ses concurrents.
Sa localisation en Picardie au cœur du nœud autoroutier
picard lui confère un atout majeur de proximité avec l’Europe.
Qualité de service, expérience et professionnalisme des
équipes, livraison rapide, adaptation des produits aux besoin
du client, réalisation de mailles et coloris spécifiques, intégration des bandeaux publicitaires en interne,…autant d’atouts
qui font de TVE l’acteur incontournable de l’emballage de
légumes sous filets depuis plusieurs décennies.

Les Produits / Les Marchés
Les emballages sacs rouleaux et individuels sans marquage,
les emballages sacs rouleaux et individuels avec marquage,
les géotextiles filets de protection et les filets tubulaires pour
la mytiliculture ont été labellisés NORD terre textile.
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