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Tarifs selon le type 
de prestation :
nous consulter

Les

 Une gestion simplifiée de votre activité : nous gérons tout à votre place

 L’accès à des tarifs compétitifs

 Une facturation sur CRD et pas d’avance de trésorerie si votre solde 

reporté est suffisant

 La garantie d’une réception conforme à notre cahier des charges

 Des perspectives intéressantes d’optimisation des flux

 Une offre complète et modulable : enlèvement, impression de raidisseurs, 

mise sous coque rigide, mise sous film, pose de sticker promotionnel ou 

de code-à-barre, pliage en X des boitiers… et maintenant pressage !

 Une équipe dédiée pilote pour votre compte l’ensemble des opérations : 

élaboration et gestion des plannings, suivi des réalisations jusqu’à la mise 

en vente

 Conditionnement de tout type de boitier ou coffret

Caractéristiques

Conditionnement boitiers ou coffrets DVD
Optimisez et simplifiez la gestion du conditionnement de vos DVD

Public concerné

 Tout éditeur qui souhaite conditionner 1 ou plusieurs DVD 

 1ère mise en vente ou reconditionnement d’invendus



Contact
Votre correspondant  commercial ou Valérie TRIGARI, responsable de l’offre Tél. 04 74 82 39 53 trigari.valerie@mlp.fr

MLP - Direction Marketing et Réseau - Tél. 04 74 82 14 14 - MLP Siège social – 55 Bd de la Noirée 38070 St Quentin Fallavier

Informations pratiques
 Les offres de conditionnement magazines sont des services 

optionnels et complémentaires à notre offre de distribution

 Proposition tarifaire sur devis

Optimisez et simplifiez la gestion du conditionnement de vos DVD

Détails à la prestation :

Film flowpack
avec ou sans 
point de colle 

ou film 
rétractable

Mise sous 
film 

Tout format 
possible, 

impression à 
partir de vos 
fichiers PDF

Impression de 
raidisseurs 

Sticker fourni 
par MLP ou 
livré par vos 

soins sur 
notre site de 
St Quentin 

Fallavier (38)

Fabrication et 
pose de sticker 
promotionnel 

Etiquette 
fournie par 

MLP

Pose de 
code-à-barre 

Gestion des 
enlèvements 
chez votre 
stockeur, 

presseur ou 
autre 

partenaire en 
France ou 

dans l’Union 
Européenne

Enlèvement

Partenaire 
certifié CDSA

Pressage

Différents 
formats et 

épaisseurs de 
coque 

possibles

Mise sous 
coque rigide 

Matière 
cellophane

Pliage en X 
des boitiers 

DVD 

Des idées de pack
 Un ou plusieurs DVD en coffrets + 

raidisseur ou magazine

Logistiplus regroupe les solutions logistiques destinées à simplifier votre activité. Du simple stickage à

la gestion complète de votre chaine logistique amont et reverse, MLP vous accompagne sur des

opérations ponctuelles ou sur l’ensemble de la chaine de traitement de vos produits, en amont et

en aval de la distribution : conditionnement, traitement invendus, enlèvement…


