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Notre organisation
Nos différents pôles de gestion nous permettent de répondre aux appels 
d’offres, procédures adaptées, consultations, marchés et toute autre demande. 
Notre équipe commerciale terrain et notre Cellule de gestion des Marchés vous 
accompagnent dans l’élaboration de vos appels d’offres et vous apportent les 
solutions adaptées à votre organisation.

Organisation commerciale

Gestion des commandes

Transport

Des professionnels compétents sauront 
vous répondre : 4 commerciales sédentaires 
avec des secteurs définis, des commerciaux 
dans toute la France, une Cellule marché 
performante...

Gestion commerciale et comptable assurée 
par un ERP « ITECK ». Un système de GPAO 
nous permet à tout moment de suivre votre 
commande de sa fabrication à son expédition.

Tracking en ligne et en direct des colis jusqu’à 
leur distribution. Sélection des transporteurs : 
optimisation des ramassages et distributions.

Logistique

Sécurité

Département R&D et 
services techniques

Picking, 6000 m2 de stockage, plate-forme 
logistique d’une capacité de 3500 palettes, 
1300 à 1800 colis par jour.

2 sites entièrement sécurisés avec 
vidéo-surveillance et alarmes.

Développement de solutions spécifiques 
et étude de leur réalisation.

Luquet & Duranton fait partie 
de la French Fab, étandard de 
l’industrie française.

FABRICANT ET DISTRIBUTEUR

Créateur de produits et de solutions sur 
tous supports personnalisables

LUQUET & DURANTON est une 
entreprise avec plus de 120 ans 
d’expertise dans la fabrication et la 
distribution d’imprimés et de façonnés 
techniques. Elle agit principalement 
auprès du secteur médical, des 
administrations et de l’industrie. 
Elle est organisée sous forme de 3 
pôles d’activités : pôle façonnés, pôle 
connexe et pôle correspondance.

LUQUET & DURANTON propose des 
imprimés et façonnés techniques, des 
solutions de traçabilité, des pochettes 
et enveloppes, des produits de 
classement, et des solutions innovantes 
qui allient le papier et le numérique.

Son équipe  de professionnels conjugue 
savoir faire et compétences afin de 
vous proposer des solutions adaptées.

Retrouvez nos produits, nos offres et notre 
actualité sur notre site web.

www.luquet-duranton.fr



01 Protection

02 Désinfection
 Essuyage

HYGIENE ET 
SECURITE



MASQUES 3 PLIS

Par lot de 5 visières de protection. 
Pour la protection intégrale du visage et 
une barrière aux éventuelles projections 
(postillons). Visière certifiée CE, ajustable, avec 
éponge sur front et maintien par élastique

VISIÈRES DE PROTECTION

Par boîte de 50 masques jetables.
Avec élastiques sur chaque côté. Équipé 
d’une barrette pince-nez en métal. Filtration 
bactérienne (EFB) : ≥98% . Conforme à la 
norme EN14683:2019 type IIR

MASQUES DE PROTECTION FFP2 

Par boîte de 50 masques. 
conformes à la norme EN149:2001 + A1:2009 
avec 5 couches de filtration. Bandeau élastique 
confortable et pince-nez réglable. Taux de 
filtration > 95% 

GANTS EN VINYLE NON POUDRÉS 

Protège-manches jetables.
En polyéthylène. Taille unique. Utilisables 
dans le secteur médical, les laboratoires ou 
l’industrie alimentaire.

MANCHETTES DE PROTECTION

Par boîte de 100.
Très souple et résistant. Conformes aux 
directives communautaires 93/42/CEE relative 
aux dispositifs médicaux et 89/686/CEE relative 
aux EPI. Disponible en 4 tailles.

GANTS EN LATEX NON POUDRÉS 

Par boîte de 100.
Haute sensibilité, étanche et résistant. 
Conformes aux directives communautaires 
93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et 
89/686/CEE relative aux EPI. Disponible en 4 
tailles.

Protections jetables pour chaussures en poly-
propylène non tissé. Utilisés en milieu médical 
ou alimentaire pour la protection   anti-bactéri-
enne. Existe en blanc ou en bleu.

SURCHAUSSURES CHARLOTTE

Carton de 2 000.
Pour éviter la chute de cheveux et pour la 
protéction bactérienne. 
Existe en blanc, vert et bleu.

CACHE BARBE

En polypropylène non tissé blanc. Fixation par 
élastiques, sans latex.
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TABLIER

Sachet de 100.
Tablier de protection à 
usage unique, non stérile en 
polyéthylène. Taille unique.

COMBINAISON

A l’unité.
Combinaison jetable de 
catégorie III. 
2 tailles : XL et XXL.

BLOUSE VISITEUR STERILE

Equipée de poignets 
élastiques non tissés 25g/m². 
Emballage individuel. Taille 
unique.

LAVETTES À SEC

Lavez avec ou sans eau, 
c’est vous qui décidez !

Le Bionet est un non-tissé ultra doux, 
absorbant et résistant. La viscose
dont il est composé lui apporte une 
grande capacité d’absorption tandis 
que le polyester le rend plus résistant 
au déchirement. C’est un carré 
d’essuyage destiné au secteur médical, 

aux collectivités, et aux industries pour 
la décontamination des surfaces. Cette 
lavette se décline en 5 couleurs afin 
d’éviter les risques de contaminations 
croisées.

NOUVEAU
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GEL HYDROALCOOLIQUE

Par sachet de 40 lingettes imprégnées. 
Pour le bionettoyage de vos locaux, lingettes 
désinfectantes professionnelles grande taille 
(32 x 20 cm) : très pratique pour désinfecter 
de grandes surfaces d’un coup !!!

LINGETTES DÉSINFECTANTES

Par carton de 6 flacons de 500 ml 
+ 1 pompe
Gel virucide conforme à la norme EN 14476.
Fabriqué en France.

BORNE DISTRIBUTRICE

A l’unité. 
Borne mécanique permettant la distribution 
de gel hydroalccolique sans contact. La 
distribution de gel se fait à l’aide d’une pédale 
à actionner avec le pied. Existe aussi en taille 
enfant (hauteur : 800mm).

Spray de 750 ml. 
Désinfectant professionnel en spray pour le 
nettoyage et la désinfection des surfaces. 
Propriétés bactéricides, fongicides, levuricides, 
virucides...

SPRAY NETTOYANT ET DÉSINFECTANT

ESSUIE-MAINS ENCHEVÊTRÉS

Evadis® - 150 formats par cartouche.
2 fois plus résistant, 2 fois plus absorbant 
que les essuie-mains standards. Plié en Z, 
format déplié 21,60 x 23 cm.

DISTRIBUTEUR D’ESSUIE-MAIN MOBILE

A l’unité - Vendu vide.
Un distributeur automatique d’essuie-main 
que vous pouvez déplacer où bon vous sem-
ble. Taille des serviettes recommandées : 
16,25x23 cm.
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De votre protection à celle de l’enfant 
nous sommes le distributeur français qu’il vous faut !

KIT ECHANTILLONS
Testez gratuitement la 
qualité de nos produits 
grâce à cet échantillon 

gratuit !

Le kit comprend : 5 couches de différentes tailles, 
surchaussures, masques de protection, charlotte et 
gant de toilettes jetables.

Vous souhaitez commander 
directement votre kit ?

Scannez-moi :

PLATEFORME D'APPROVISIONNEMENT POUR LES CRÈCHES



01 Etiquettage

02 Impression

03 Traçabilité

TRACABILITÉ



ÉTIQUETTES EN PLANCHE

Consommables pour imprimantes.
Différents formats.

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE

Par boîte de 100 planches.
Blanches ou de couleurs, imprimées, ...
Des étiquettes multi-usage coins carrés ou 
arrondis, de nombreux formats disponibles 
dans notre catalogue.

ÉTIQUETTES EN ROULEAUX

Sur fabrication. 
Blanches ou en couleur, vierges ou 
personnalisées, avec des formats adaptés à 
vos besoins. Nous réalisons sur mesure vos 
étiquettes en rouleaux.

ÉTIQUETTES STÉRILISATION

En rouleaux. 
Adhésif permanent résistant aux agressions 
chimiques et aux témperatures élevées 
(jusqu’à + 150°)

ÉTIQUETTES POUR SERINGUES

En rouleaux. 
Adhésif permanent. Disponible en 2 formats. 
Conformes  aux exigences des normes 
internationales ISO 26825-2008 et ASTM D4774-
94 (2000). Pour un étiquetage précis et fiable.

En planche, en rouleaux ou paravents.
Une étiquettes 100% soluble à l’eau. Adhésif 
performant sur tous supports. Possibilité 
d’impression personnalisée.

ÉTIQUETTES SOLUBLES

En rouleaux. 
Pour l’étiquetage d’échantillons à températures 
ultra-basses dans des applications 
cryogéniques

ÉTIQUETTES “APPLICATION CRYOGÉNIQUE”

En planche ou en rouleaux. 

ÉTIQUETTES POUR BARQUETTES ALIMENTAIRES
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IMPRIMANTE ZD410

Imprimante de bureau haute qualité 
d’impression.
Transfert thermique ou thermique direct. 
Nouvelle génération d’imprimante de bureau 
de la gamme Zebra. - Ecran couleur LCD

IMPRIMANTE ZD620HC

Imprimante de bureau compacte.
Thermique direct. Une imprimante rapide et 
fiable pour les petits espaces.

IMPRIMANTE ZD420

Imprimante de bureau qui conjugue 
utilisation aisée, souplesse et facilité
Transfert thermique ou thermique direct. 
Simple d’utilisation, rapide et facile à déployer. 
Cette imprimante résiste aux désinfections 
répétitives

Imprimante industrielle
Une grande précision d’impression. 
Textes et codes-barres nets même sur des 
consommables de petite taille

IMPRIMANTE ZT200IMPRIMANTE ZT510

Imprimante industrielle
Elle peut fonctionner 24h/24, 7 jours sur 7, 
avec une qualité exceptionnelle et permet 
d’éliminer tous les temps d’arrêts coûteux.

IMAGEURS SCANNERS À 
CODE BARRE

Différents modèles selon vos besoins et vos 
utilisations.
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Il possède une fermeture adhésive par autocollant à usage unique 
avec une pré-découpe inviolable qui s’arrache lorsque le bracelet est 
enlevé.
Numérotation des bracelets pré-imprimée aléatoire de série. 
Possibilité d’écrire avec un simple stylo sur le bracelet, ou de coller 
une étiquette.

indéchirable, étanche, personnalisable avec 
une numérotation unique.

BRACELET EN TYVEK

Etiquette adhésive à insérer protégée par un rabat adhésif 
sécurisé transparent - Inviolable et non transférable.
Fermoir en polyoxyméthylène ultra léger empêchant la 
réutilisation. Résistant à l’eau, solvants et matières abrasives.

BRACELET EN PLASTIQUE

Matière non extensible et sans latex. 

Sachets pour les prélèvements et échantillons 
bactériologiques pour les hôpitaux, laboratoires d’analyses... 

Disponible en 180 x 275 mm et 290 x 400 mm et en 15 teintes. 
Formats spéciaux et personnalisation sur demande.

POCHETTES PRÉLÈVEMENTS

Luquet Duranton est partenaire du «supersmart project» sur la 
partie étiquettes intelligentes et anti-contrefaçon en vue du 
lancement commercial d’étiquettes et d’emballages intelligents. 
Le supersmart project» est un projet européen visant à sécuriser 
la chaîne logistique des matériaux électronique grâce à 
l’industrialisation de matériaux clés...
Si vous avez une projet d’application au sein de votre entreprise, 
contactez-nous !

“PROJET SUPERSMART”



01 Correspondance

02 Classement

03  Dématerialisation

04 Boîtes/
Packagings

ADMINISTRATIF



ÉTIQUETTES EN PLANCHE

Standards ou personnalisés.
Nous réalisons tout type de registres, classiques 
ou sur mesure pour répondre à toutes vos 
demandes . Couverture TOILE noire (ou autres 
coloris), PVC, ou CARTE DE LYON

REGISTRES

Par boîte de 100 planches.
Blanches ou de couleurs, imprimées, ...
Des étiquettes multi-usage coins carrés ou 
arrondis, de nombreux formats disponibles 
dans notre catalogue.

ENVELOPPES ET 
POCHETTES

Sur fabrication. 
Blanches ou en couleur, vierges ou 
personnalisées, avec des formats standard 
adaptés à vos besoins. 

Sur fabrication. 
Carnets sur mesure avec feuillets détachables. 
Format, choix de l’impression ... Nous 
réaliserons votre carnet en fonction de vos 
besoins. 

CARNETS CHEMISES ORDO

Sur fabrication. 
Des pochettes pour toutes vos utilisations. 
Tous formats avec ou sans impression

POCHETTES DE CLASSEMENT

Idéales pour présenter et organiser 
tous vos documents.
Avec une large fenêtre pour repérer 
directement l’information tout en gardant la 
confidentialité de vos dossiers.

CHEMISES DE PRÉSENTATION

Sur fabrication. 

Sur fabrication. 
Optimisez vos archives avec des boîtes sur-mesure en carton, 
adaptées à vos documents ! vous avez moins de perte d’espace et 
vos documents sont mieux conservés.

BOÎTES ARCHIVES ET CAISSES CARTONS
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Mise sous pli garantie sur tous matériels !

Enveloppes et pochettes mécanisables
Pattes latérales larges avec pattes de fermeture universelles pour une mise 

sous pli garantie sur toutes machines.

Un large choix d’enveloppes s’adaptant parfaitement aux contraintes de votre 

machine de mise sous pli. Certifiées NF Environnement et/ou PEFC, vous 

agissez concrètement pour le respect de l’environnement.

N’hésitez pas à nous demander des échantillons 
pour effectuer les tests que vous jugez nécessaires.

SERVICE COURRIER
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N’hésitez pas à nous demander des échantillons 
pour effectuer les tests que vous jugez nécessaires.

Caractéristiques

• Classeurs tout format
• Grand choix de matières et de finitions : carton contre-collé, pelliculage, polypro grainé ou lisse, 

mat ou brillant, en PVC avec insertion d’encarts sur la couverture, marquage à chaud...
• Classeurs souples, à dos rond, classeurs trieurs ou à volets, classeurs chevalets...
• Avec ou sans impression
• A compléter avec un grand choix d’intercalaires

CLASSEURS SUR-MESURE
Adaptés à vos projets, des classeurs sur-mesure, personnalisables, avec un choix de divers matériaux !

Pour présenter et mettre en valeur vos établissements, vos projets, Luquet & Duranton vous propose 
des classeurs imprimables et personnalisables.

Nos classeurs se transforment en de vrais outils de communication, réellement adaptés à vos besoins. 
Associés à des accessoires ou avec des messages importants, ils deviendront des objets représentifs 
et incontournables de votre savoir-faire.

3 types de supports

Matière

PVC Cette matière offre la possibilité d’insérer dans le classeur des poches en PVC pouvant contenir des CD, 
blocs, stylos, cartes de visite, ainsi que d’autres options telles que : patte de fermeture, passant pour stylo, 
fente pour bloc.

POLYPROPYLÈNE Cette matière souple et résistante permet de multiples coloris et effets de transparence.
Pour des créations originales tout en finesse ou en force (épaisseur du 3/10 au 20/10)

CONTRECOLLÉ Alliant esthétique et résistance, le contrecollé offre une diversité de matières (papier pelliculé, toile, 
enduction vinylique) et de principes d’impression.

  ÉTIQUETTES COULEUR
Toute une gamme d’étiquettes de codification couleur pour 
l’archivage et le classement. Alphabétiques ou numériques.
Divers formats.
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Dossier du personnel pour service des 
ressources humaines

Optimisez le classement et l’archivage des 
documents de votre personnel grâce à notre dossier 
conçu pour faciliter le travail des ressources 
humaines.
Idéal pour la gestion et le suivi du parcours de vos 
employés. Ce dossier du personnel est proposé en 
version standard ou personnalisable.
Les informations nécessaires à la gestion du 
personnel que vous collectées tout au long de la 
carrière de votre employé doivent être classées et 
archivées avec soin. 

Notre dossier du personnel a été conçu pour cela 
et pour que les documents soient facilement et 
rapidement disponibles.

03  CLASSEMENT
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www.stylo-numerique.com 
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iTransport : plateforme d’optimisation des flux 
logistiques :

·       Missions de nettoyage

·       Transport de marchandises

·       Enlèvement et la livraison de matériels, colis, échantillons, ...

·       Distribution de colis (cross-docking)

·       Rondes de sécurité

La plateforme iTransport vous permet de gérer ces différents flux dans un 
seul outil.
 
Comment ca marche ?
 
• Vous saisissez des demandes d’intervention pour chacune des missions 

en planifiant l’heure, le lieu, des particularités éventuelles sur l’application 
iTransport

• iTransport envoie sur les terminaux mobiles des agents (smartphone, tablette 
ANDROID), les missions à chacun des agents

• Ces derniers ont juste à valider sur l’application iTransport de leur terminaux 
mobiles qu’ils acceptent la mission puis la termine.

Les gains pour votre organisation :
 
• Meilleure communication entre les services
• Clarté de votre processus logistique
• Traçabilité intégrale des différents flux
• Fluidité dans l’organisation
• Système d’auto-apprentissage des temps et 

distances

• Attribution automatique des tâches
• Solution web facile à utilise, rapide à mettre en 

œuvre
• Intégration avec le SI
• Combinaison des tâches entre agents
• Planification programmée ou déclenchement en 

temps réel (distribution d’un colis urgent)
• Localisation fine des agents

En savoir plus : 
infosolutions@advalorem.fr

w
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BOITES DE CONSERVATION

Les produits Cauchard sont réputées pour leur 
qualité de fabrication !
Boîtes pour la conservation longue durée, elles sont 
réalisées dans des matériaux étudiés pour traverser 
le temps en fonction des types d’environnements.
Des boîtes d’archivage standards ou «sur-mesure» 
garantissant une longue durée de conservation de 
vos documents. Cartons de conservation de type A 
et B (norme ISO 16245) et des conditionnements en 
polypropylène alvéolaire (PAT).
BOÎTES | COFFRETS | ÉTUIS | PORTFOLIOS | BOÎTES POUR PLANS ROULÉS | ETC.

Y 3 Place du Pontet - 07290 Quintenas
J 01 43 79 21 02
w contact@cauchard.com

www.cauchard.com

SACS PERSONNALISÉS

Y    2 Route de Californie - 07100 Annonay
J 04 75 69 22 39
w contact@ld-packaging.fr

www.ld-packaging.fr

Excellent support de communication, le sac 
papier est idéal pour afficher votre logo, votre 
enseigne, votre message commercial…

Une fabrication sur mesure : une gamme variée de 
formats, couleurs, matières et accessoires.

LE GROUPE LUQUET & DURANTON , C’EST AUSSI DES : 

   BOITES/PACK AGINGS  04



LUQUET & DURANTON
2 route de Californie - BP 135
07104 Annonay cedex
04 75 69 20 50

Mai 2020

Une équipe à votre service 
pour répondre à vos questions 
et traiter vos commandes,
et une présence commerciale 
sur tout le territoire.

services
95

Secteur A

Secteur C

Secteur B

Secteur D

51

02

80

27

41
37

36

18

87
23

19

82

31
81

12
48

73

74

25

90
70

52

01

39

09
11

66

34

30

43

63

03

58
21

71

13

84

83

06
04

0526

42

38

69

59
62

76

60

7791

78 93
75

92

SECTEUR A

Marion
04 75 69 22 30

SECTEUR B

      Farida
04 75 69 22 31

SECTEUR C

04 75 69 22 32

SECTEUR D

Aurélie
04 75 69 22 33

Maud

01 Ain
02 Aisne
03 Allier
04 Alpes Hautes Provence
05 Hautes-Alpes
06 Alpes-Maritimes
07 Ardèche
08 Ardennes
09 Ariège
10 Aube
11 Aude
12 Aveyron
13 Bouches du Rhône
14 Calvados
15 Cantal
16 Charente
17 Charente Maritime
18 Cher
19 Corrèze
2A Corse du Sud
2B Haute-Corse
21 Côte d'Or
22 Côtes d'Armor
23 Creuse
24 Dordogne
25 Doubs

26 Drôme
27 Eure
28 Eure-et-Loire
29 Finistère
30 Gard
31 Haute-Garonne
32 Gers
33 Gironde
34 Hérault
35 Ille-et-Vilaine
36 Indre
37 Indre-et-Loire
38 Isère
39 Jura
40 Landes
41 Loir-et-Cher
42 Loire
43 Haute-Loire
44 Loire-Atlantique
45 Loiret
46 Lot
47 Lot-et-Garonne
48 Lozère
49 Maine-et-loire
50 Manche
51 marne

53 Mayenne
54 Meuthe-et-Moselle
55 Meuse
56 Morbihan
57 Moselle
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
62 Pas-de-Calais
63 Puy-de Dôme
64 Pyrénées-Atlantiques
65 Hautes Pyrénées  
66 Pyrénées Orientales
67 Bas-Rhin
68 Haut-Rhin
69 Rhône`
70 Haute-Saône
71 Saône-et-Loire
72 Sarthe
73 Savoie
74 Haute-Savoie
75 Paris/ 75 Paris
76 Seine-Maritime
77 Seine-et-Marne

78 Yvelines /78 Yvelines
79 Deux-Sèvres
80 Somme
81 Tarn
82 Tarn-et-Garonne
83 Var
84 Vaucluse
85 Vendée
86 Vienne
87 Haute-Vienne
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
91 Essone /91 Essone
92 Hauts-de-Seine /92 Hauts-de-Seine
93 Seine-Saint-Denis /93 Seine-St-Denis
94 Val de Marne /94 Val de Marne
95 Val d'Oise/ 95 Val d'Oise
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 Réunion

marion@luquet-duranton.fr farida@luquet-duranton.fr maud@luquet-duranton.fr aurelie@luquet-duranton.fr
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04 75 69 22 33

VOS CONTACTS : 

LUQUET & DURANTON


