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Un peu de douceur
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SKIN

PÉPITE ET CÉLISOFT®

COTE
D’AMOUR
La combinaison (non imposée)
de ces deux matières
et couleurs, nous transportera,
déjà, vers des ambiances
de rivages ensoleillés.

Serviette indigo - 40x40 cm
16 paquets de 50 - Réf. 702002
Rouleaux Célisoft® indigo
1.20x10 m - par 4 - Réf. 895085
1.20x25 m - par 1 - Réf. 825013
1.20x50 m - par 1 - Réf. 815013

ON S’ACCROCHE !
Glissades interdites avec la matière Skin, au toucher très agréablement velouteux.
Nouvelle couleur « gris perle » très...cuisine.

Set skin - gris perle - 1 paquet de 250 - 30x40 cm - Réf. 200911

Set PÉPITE - 30x40 cm
1 paquet de 500 - Réf. 230601
le set pépite est personnalisable
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R’SOFT

CHALEUR
DU SUD
C’est la CHALEUR DU SUD ensoleillé que vous
faites entrer sur les tables ; une couleur fruitée,
vitaminée, qui dynamisera des décorations
emplies de bonne humeur.
C’est aussi en référence à la terre ocrée
Californienne s’associant naturellement
avec notre «vert de gris», nuance végétale
des plantes grasses que l’on y trouve.
Serviette papaye 40x40 cm 16 paquets de 50 - Réf. 742003

ETHNIQUE
CHIC
Un coloris ETHNIQUE CHIC, discret, romantique,
qui évoque la tonalité de la flore des régions
torrides...une teinte toute en douceur, délicatesse
et suavité, s’harmonisant parfaitement
avec une couleur chaude et sensuelle comme
notre « papaye».
Serviette vert de gris - 40x40 cm 16 paquets de 50 - Réf. 742004
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SETS PAPIER
Set galets 30x40 cm papier - 1 colis de 500 - Réf. 002008

LES BONNES MATIÈRES...

Set coton 30x40 cm papier - 1 colis de 500 - Réf. 002007

Set paille 30x40 cm papier - 1 colis de 500 - Réf. 002009

... À TABLE !

Set ardoise 30x40 cm papier - 1 colis de 500 - Réf. 002006
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SPUNBOND

POCHETTES SERVIETTES

Ça va flashy !

PEPSY
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Deux nouvelles couleurs (complémentaires) de Spunbond qui vont réveiller les tables !...
Avec toujours cet avantage d’une matière IMPERMEABLE qui offre un énorme confort d’utilisation.
Set spunbond - bleu indigo 30x40 cm - 11 paquets de 80 - Réf. 477111
Rouleau spunbond - 1,60x25 m - bleu indigo - Réf. 827060
Set spunbond - orange - 30x40 cm - 11 paquets de 80 - Rèf. 477112
Rouleau spunbond - 1,20x25 m - orange - Réf. 827061
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1/ Pochette Kraft rouge
Pochettes 8,5x20 cm
serv. 23x39 2f blanc
5 paquets de 100 - Réf. 138613

3/ Pochette kraft mandarine
Pochettes 10x20 cm
serv. 38x38 mandarine 4 paquets de 60 - Réf. 787051

2/ Pochette Kraft bleu
Pochettes 8,5x20 cm
serv. 23x39 2f ivoire
5 paquets de 100 - Réf. 138612

4/ Pochette kraft turquoise
Pochettes 10x20 cm
serv. 38x38 turquoise
4 paquets de 60 - Réf.787052

5/ Pochette kraft pistache
Pochettes 10x20 cm
serv. 38x38 pistache
4 paquets de 60 - Réf. 787050
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PRODUITS

CISEAUX

Distributeur noir pour serviettes en z 16x22
capacite 150 serviettes - vendu à l’unité
Réf. 670603

Ciseaux
électriques idéal pour
le Célisoft®
vendu à l’unité piles non
fournies
Réf. 420001

RINCES DOIGTS
Rince doigts
sans paraben
1 carton de 1000
Réf.583311

DISPLAY 20X20
Display
Pour serviettes
20x20 cm 12 boîtes de 1 Réf. 574612

PRATIZ
Distributeur
blanc pour
serviettes en z
16x22 capacité
150 serviettes vendu à l’unité
Réf. 670602
Réf. 100047

Réf. 100041

Réf. 100046

Réf. 100043

Réf. 100044

Réf. 100042

Réf. 100045

CGMP FAIT RIMER ÉPHÉMÈRE
AVEC DÉVELOPPEMENT DURABLE
CHEZ CGMP, ON NE PRODUIT
QUE DE L’ÉPHÉMÈRE...
ET POURTANT... POURTANT
CETTE JEUNE ENTREPRISE
FAMILIALE FÊTE DÉJÀ
SES 63 PRINTEMPS
D’INNOVAT ION DANS
UN SECTEUR CONCURRENCÉ
PAR DE GRANDS GROUPES
MONDIAUX .
L’ histoire de CGMP démarre dans la rue Tronchet, à Paris, en 1954. Lucienne Zimmermann, la mère de l’actuelle dirigeante Céline Bourdin, récupère de vieux papiers.
Elle ne se doutait pas que 20 ans plus tard, avec sa famille, ils quitteraient la capitale
pour s’installer dans la Sarthe, où l’usine de production de consommables en papier
pour les tables est toujours installée. Serviettes, nappes...CGMP sait créer les ingrédients pour créer des tables uniques avec des produits éphémères.
Il faut dire qu’Henri Stepak et son épouse ont eu une idée de génie. Si, à l’époque,
leurs concurrents misent sur le blanc, eh bien pour eux, ce sera... La couleur ! Rose,
jaune, vert, bleu... Tel un arc-en-ciel de tous les possibles, CGMP décline désormais
ses produits dans une large palette de 22 couleurs ! “Notre leitmotiv, c’est d’offrir à
nos clients une serviette ou une nappe personnalisée. Nous avons axé notre travail
de Recherche et Développement là-dessus. Il faut concevoir les machines
qui peuvent répondre à tous les types de demandes, de la pâtisserie
de Pierre Hermé au Groupe Flunch”, déclare François Bourdin.
Et force est de constater qu’une nouvelle fois, la PME française sait devancer les
grands groupes industriels mondiaux. En effet, comme l’annonce Céline Bourdin :
“Le problème de la personnalisation est qu’il faut produire en grand nombre. Nos
recherches ont porté leurs fruits, et je suis fière que mes équipes puissent bientôt
proposer ce service pour des commandes réduites.”
DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE
Quand on parle de papier, n’oublions pas que c’est un produit 100 % recyclable.
“La filière du traitement de nos déchets est optimisée. Aujourd’hui ça coûte cher,
mais nous réussissons à les traiter et les valoriser. 60% de nos produits sont issus
du recyclage !”, déclare avec fierté Céline Bourdin. Avant de préciser : “Sous notre
marque NAP nous transformons et commercialisons, en exclusivité mondiale, le
TERRALOVE®, la seule matière qui conjugue l’élégante tenue du tissu à la propriété
certifiée (Vinçotte) vertueuse de compostabilité. Ce produit peut retourner dans la
terre sans la polluer.”
Si CGMP est aussi investi dans l’environnement, elle le doit à la personnalité
de Céline Bourdin, pour qui consommer local permet de bénéficier d’une meilleure
réactivité dans les approvisionnements et une meilleure garantie de la traçabilité
des produits. Elle continue de croire en l’innovation pour porter son entreprise et
ses 140 salariés. “On a surfé sur la vague de l’art culinaire à la française. Aujourd’hui,
tout est envisageable, tous les rêves sont possibles, on n’a sûrement pas encore
tout créé”, conclut-elle malicieusement.

11

24, rue de la Mairie
72160 Tuffé Val de la Chéronne
France
Tél. 33 (0) 243 601 110
www.cgmp.fr

CGMP

Imprimé en encre végétale sur papier issu du développement durable des forêts – Crédit photos : Cécile Leroy - PHOTOS NON CONTRACTUELLES - février 2017

NOUVEAU
CATALOGUE !

