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Créateur de solutions

LUQUET & DURANTON

Luquet & Duranton - 2 route de Californie - BP 135 - 07104 Annonay Cedex - FRANCE
 Tél : +33 (0)4 75 69 20 50 - Fax : +33 (0)4 75 32 12 54

pld@luquet-duranton.fr
www.luquet-duranton.fr

un service commercial 
à votre écoute au plus 
proche de vous...

 Des responsables de secteur dans toute la France 
pour mieux vous accompagner :
- Quatre assistantes commerciales responsables 
de secteurs géographiques 
- Des agents commerciaux dans toute la France

 Nos conseillers commerciaux sont à votre écoute 
pour traiter vos demandes : conseils, renseignements, 
devis, traitement et suivi des commandes.
 
 Vous pouvez les contacter du lundi au vendredi de 
8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

LUQUET & DURANTON

un savoir-faire plus que 
centenaire...

 C’est en 1898 que Louis Luquet de Saint- Germain 
crée son entreprise à Annonay, capitale française 
du papier. 
Depuis, Luquet & Duranton est devenu fabricant, 
imprimeur et distributeur d’articles de papeterie, 
spécialiste dans la transformation du papier, avec ou 
sans impression.

 Notre clientèle est composée d’entreprises, 
d’administrations et de collectivités locales et nous 
sommes également sous-traitants pour des entreprises 
spécialisées.

 Notre expérience et notre savoir-faire nous 
permettent de vous proposer toute une gamme 
d’articles de papeterie, de consommables et de 
services entièrement dédiés à votre activité.

 Notre équipe de professionnels (maquettistes, 
conducteurs, logisticiens...) perpétue une 
tradition de savoir-faire et de qualité ainsi 
qu’une grande flexibilité aux évolutions 
technologiques et environnementales.

marion@luquet-duranton.fr
04 75 69 22 30

mariejo@luquet-duranton.fr
04 75 69 22 31

maud@luquet-duranton.fr
04 75 69 22 32

aurelie@luquet-duranton.fr
04 75 69 22 33
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la qualité et le respect 
de l’environnement pour 
répondre à vos attentes...

 Toujours dans un souci de qualité et avec la 
volonté de vous satisfaire, et parce que la protection 
de l’environnement est une priorité pour chacun de 
nous, depuis 2004 Luquet & Duranton est reconnu 
Imprim’Vert ®. 
Cette marque a pour but de valoriser les bonnes 
pratiques environnementales de notre profession.
Cette démarche s’inscrit dans une logique de qualité 
qui fait suite à nos différents engagements dont la 
certification ISO 9001 et l’attestation AFNOR.

 Luquet & Duranton s’engage à concilier le 
développement économique et le progrès social avec 
le respect de l’environnement. Cet engagement éco-
responsable se traduit par diverses démarches 
concrètes appliquées au quotidien.

notre métier à votre 
service...

 Luquet & Duranton assure la conception, la 
fabrication, le façonnage et la vente d’articles de 
papeterie avec ou sans impression.

 - Gamme « administrative » : 
enveloppes, pochettes, têtes de lettre avec ou sans 
impression, dossiers de classement, imprimés divers, 
blocs, liasses, intercalaires, chemises, étiquettes, 
fourniture de papiers…

 - Gamme « médicale » : 
Luquet & Duranton est spécialisé dans l’impression et 
la fabrication de tous types d’imprimés médicaux : 
pochettes et dossiers médicaux, ordonnances, 
ordonnances protégées, feuilles de soins, fiches pour 
patients…
 Nous vous proposons de nombreuses solutions 
de classement et d’archivage : dossiers suspendus, 
dossiers posés, étiquettes codification couleur, 
mobilier, chariots...

 - Gamme « entreprise » : 
enveloppes, dépliants, plaquettes, fiches produits, 
brochures, flyers, mailings, rapports d’activité, 
et factures...

et aussi...

Luquet & Duranton c’est maintenant deux nouvelles 
activités sous le nom du Groupe Luquet Duranton :

LD Médical, le spécialiste du matériel médical 
depuis 1920, fournisseur de consommables, petits 
équipements, et plus généralement de tous produits 
pour le secteur médical.
www.lamaisondulatex.com

Ad’Valorem, la solution Gesmedic pour toutes vos 
archives médicales, et pour la gestion et le classement 
de vos documents administratifs avec Class’etic.
www.advalorem.fr

Pour nous l’écologie :

- 1998 : Récupération des déchets industriels 
dangereux
- Valorisation des déchets (chutes de papier, palettes 
usagées...)
- 2004 : Adhésion à la charte Imprim’Vert ®
- 2005 : Impression sans alcool ni substitutif
- 2007 : Impression avec des encres végétales
- 2009 (nov) : Certification ISO9001 version 2008
- 2009 : Lancement de la démarche ISO14001 par 
étapes
- 2009 : Nouvelle fontaine fermée et sans rejet de COV
- Collaboration avec des fournisseurs de matières 
premières éco-responsables (papiers FSC et/ou PEFC, 
enveloppes NF environnement, papiers recyclés...)
- Sélection des transporteurs
- Intégration de l’éco-conception dans notre production
- Étude du bilan carbone pour l’ensemble de nos 
produits
- Mise en place d’actions « des bons gestes au 
quotidien »
- 2011 : Suivi de nos consommations électricité et gaz
- 2011 : Mise en place d’un compacteur et du tri 
sélectif des déchets
- 2011 : Audit et gestion des déchets industriels et 
courants

nos services pour votre 
activité...

 Personnalisation de vos documents : 
de la conception à l’impression et jusqu’au façonnage, 
nous vous accompagnons dans l’élaboration de vos 
produits sur mesure.

 Gestion en ligne : 
le département L&D On Line a été créé pour la 
gestion en ligne de vos imprimés. Rapidité de 
commande, allégement de vos coûts administratifs, 
suivi de l’état d’avancement jusqu’à la livraison, 
optimisation de la gestion de vos stocks d’imprimés.

 Logistique (stockage et expéditions) : 
notre surface de stockage de plus de 6 000 m2 et 
notre plate-forme logistique de 3 500 palettes 
assurent la gestion de vos stocks ainsi que les 
livraisons multi-sites de vos produits. Un outil 
indispensable dans le cadre de vos marchés pour une 
gestion de vos commandes et du cadencement de vos 
approvisionnements.

 Sécurité :
nos 2 sites de production sont entièrement sécurisés 
avec un système de vidéo-surveillance disposant 
d’alarmes anti-intrusion. Nous vous garantissons ainsi 
la confidentialité et la protection du produit fabriqué.

 Transport : 
traitement de vos colis dans nos usines et 
acheminement avec un suivi en ligne des différentes 
étapes jusqu’à la livraison.

 Un département R&D et des services techniques :
nous avons la capacité de développer des solutions 
en fonction de vos besoins spécifiques et nos 
services techniques s’occupent de la mise en place de 
leur réalisation.

114 ans d’existence et d’exigence

2 parcs machines performants

Une couverture nationale

Des professionnels compétents

Respect de l’environnement et des 
procédures qualité


