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Chers clients,

J’ai le plaisir de vous présenter la première édition de Paredes Actu, 
le magazine de l’hygiène au service des professionnels. À travers 
ce nouveau support bimestriel, nous vous tiendrons informés des 
dernières nouveautés et innovations de PAREDES et ses partenaires.

Depuis plusieurs mois nous devons faire face à un contexte sanitaire 
inédit. Cette crise nous conforte dans notre volonté de répondre à 
vos besoins à travers des solutions d’hygiène et de sécurité, à la fois 
performantes mais aussi respectueuses de l’environnement.

Chez PAREDES, l’innovation n’est pas une fin en soi. Elle est mise 
au service de vos besoins et de vos usages. Elle doit vous être utile 
et améliorer votre performance sous tous ses aspects : efficacité, 
sécurité, entretien, écologie et économie.

Pour ce faire, PAREDES travaille selon quatre axes :
•  Des produits plus respectueux de l’environnement et plus 

sécuritaires
•  Une réduction de la quantité totale de produits chimiques et des 

emballages
•  Une limitation des substances dangereuses et de la production 

des déchets
•  Un accompagnement pour mieux consommer, pour que le juste 

nécessaire soit consommé par l’utilisateur final sans concession 
sur l’hygiène.

Au nom de toute l’équipe PAREDES, 
je vous souhaite une bonne lecture.

Vaisselle 
biosourcée

18

Econatural

0614
Atoubio

16
Ecocert



Vos exigences en matière d’hygiène des mains 
riment avec sécurité et éco-responsabilité ?

Dossier spécial

LES SOLUTIONS D’ESSUYAGE PAPIER PAREDES
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Des mains humides peuvent répandre jusqu’à 1 000 fois plus de germes que des mains sèches. L’essuyage des 
                    

DES ESSUIE-MAINS PAPIERS FABRIQUÉS 
EN FRANCE À BASE DE OUATE RECYCLÉE, 

CERTIFIÉS ECOLABEL
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Optez pour les solutions d’essuyage papier PAREDES, 
fabriqués en France !

L’hygiène des mains est au cœur de la stratégie de lutte contre la pandémie de la Covid-19. En tant que fabricant et 
spécialiste de solutions d’hygiène, PAREDES s’engage à mettre toute son expertise au service des utilisateurs. 

Protocole de lavage simple des mains 
et essuyage en 2 formats

Se mouiller les mains 
avec une eau tempérée et 

prendre une dose de savon

Se laver les mains pendant au 
moins 15 secondes (paumes, 

espaces interdigitaux, poignets 
et ongles.

Prendre un essuie-mains 
avec les deux mains

S’essuyer les mains par 
tamponnement

Jeter l’essuie-mains en 
évitant tout contact avec le 

réceptacle

Prendre un second essuie-
mains avec les deux mains

Se sécher les mains par 
tamponnement

Jeter l’essuie-mains en 
évitant tout contact avec le 

réceptacle

1 2 3
Se rincer les mains 

abondamment pendant au 
moins 15 secondes

4 5 6

7 8 9

Cliquez sur l’image ci-dessus pour 
télécharger le protocole au format PDF.

DES DISTRIBUTEURS FACILES À 
ENTRETENIR ET À RECHARGER, 

FABRIQUÉS EN FRANCE

Découvrez en vidéo le protocole 
d’essuyage des mains en deux formats

Les autorités de santé recommandent ainsi de s’essuyer les mains avec du papier à usage unique pour réduire 
le risque de contaminations croisées, contrairement aux solutions d’essuyage en tissu et des sèche-mains 
électriques.

+

UNE ÉCO-ATTITUDE

+
SÉCURITÉ
CONFORT 
ÉCOLOGIE

PAREDES s’engage dans une démarche éco-
responsable en partageant des bonnes pratiques 
de consommation et d’utilisation de ses produits 
et recommande ainsi l’essuyage des mains en 2 
formats.

=

i

En 1974, PAREDES a 
inventé et lancé le premier 
système de distribution 
d’essuie-mains à découpe 
automatique.

i



OUATE RECYCLÉE : un papier 
un peu moins blanc, 

des entreprises toujours 
plus vertes.
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LA OUATE RECYCLÉE : BLANCHE À 75%, MAIS 100% RESPONSABLE.
La ouate recyclée s’inscrit dans une démarche éco-responsable, puisqu’au-delà 
d’offrir une nouvelle vie aux papiers usagés, elle consomme moins d’eau et de 
ressources, contient moins de produits chimiques, et émet moins de CO2 que 
la ouate pure. En définitive, on obtient un papier un peu moins blanc, mais 
vraiment plus respectueux de la planète.

UN PRODUIT QUI RESPECTE AUSSI BIEN 
L’ENVIRONNEMENT QUE LES EXIGENCES 
DE VOTRE ENTREPRISE.
Grâce à notre expertise en matière d’hygiène, 
nous connaissons parfaitement vos attentes 
quant à la qualité des produits que vous utilisez. 
Tout comme la ouate pure, la ouate recyclée 
offre une qualité de papier largement 
satisfaisante pour son utilisation.

UN PETIT GESTE POUR LA PLANÈTE, 
UN GRAND PAS POUR VOTRE ENTREPRISE.
La ouate recyclée apparaît comme une solution 
efficace pour accompagner les entreprises à 
atteindre leurs objectifs d’hygiène et de RSE. En 
effet, les solutions d’hygiène fabriquées à base de 
ouate recyclée inscrivent les entreprises dans 
une démarche éco-responsable, sans avoir à 
effectuer de changements internes radicaux. 
De plus, offrir aux usagers la possibilité de 
se servir d’un papier plus respectueux de 
l’environnement donne une image positive 
de l’entreprise et leur permet de contribuer un 
peu plus chaque jour, au bien-être de la planète.

Selon une étude(1), une tonne de papier 
d’essuyage fabriquée à base de ouate 

recyclée permet d’économiser

4 000 kg 
de bois

50 m3 
d’eau

496 kg 
de co2

Recommandé par les autorités de santé, l’essuyage papier est le plus 
hygiénique en réduisant le risque de contaminations croisées. Conscients 

des enjeux écologiques auxquels chaque entreprise doit faire face, nous avons 
souhaité mettre en avant une gamme à la teinte légèrement moins blanche 

mais d’autant plus respectueuse de l’environnement avec la ouate recyclée. 
          

            
agissant de façon concrète pour le bien-être de la planète.

BONNE CAPACITÉ 
D’ABSORPTION (2) 

BONNE RÉSISTANCE 
AUX DÉCHIRURES

MEILLEUR TAUX DE 
DILUTION DANS 

L’EAU (3)
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Dossier spécial

LES SOLUTIONS D’ESSUYAGE PAPIER PAREDES
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UNE COLLECTION MODERNE 
ET ÉPURÉE

HYGIÈNE DES MAINS

Faites la différence avec notre nouvelle collection PAREDIS 
STYLE pour la cabine sanitaire. Designé en France pour 
PAREDES, cette gamme complète au design épuré vous 
garantit fiabilité, confort et hygiène.

Parce que nous savons l’importance accordée à l’image 
d’un établissement, nous avons conçu spécialement 
pour vous une collection complète au design unique. Les 
courbes et les jeux de matières des différents appareils
confèrent à cette collection un style moderne, en ligne 
avec les tendances actuelles.
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Distributeurs d’essuie-mains

Paredis STYLE

Désignation Référence

Paredis Style Roll 381980

Paredis Style Fold V 383350

Paredis Style Fold V + 383352

Découvrez la collection en vidéo.

•  Consommables 100% recyclables
•  Lame en céramique-plastique qui ne s’émousse pas
•  Lame sécuritaire manuellement inaccessible

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS 
ROULEAU PAREDIS STYLE ROLL

+ PRODUIT

•  Adaptable pour papier hygiénique rouleau & plié
•  Grande contenance
•  Économique et écologique

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS PLIÉ  
PAREDIS STYLE FOLD V +

+ PRODUIT

•  Adaptable pour feuilles en format V, Z & W
•  Économique et écologique

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS PLIÉ  
PAREDIS STYLE FOLD V

+ PRODUIT

Dossier spécial

LES SOLUTIONS D’ESSUYAGE PAPIER PAREDES

Et dans la même collection...

Distributeurs de papier toilette et de savon, 
diffuseur de parfum, brosse WC Paredis STYLE

COLLECTION

PAREDIS STYLE

Consulter notre brochure 
pour en savoir plus.



L’ALLIANCE PARFAITE ENTRE 
DESIGN ET DISCRÉTION

HYGIÈNE DES MAINS

Habillée d’une élégante teinte champagne,
la nouvelle collection PAREDIS ELITE dévoile un 
design contemporain qui s’affichera sans retenue 
dans vos établissements. Opposé à des tons clairs ou 
harmonieusement intégré à des nuances sombres, chaque 
produit réhaussera et structurera l’intérieur de vos cabines 
sanitaires, tout en offrant une expérience unique à vos 
utilisateurs.

Avec PAREDIS ELITE, PAREDES signe une collection
visuellement très attractive mais aussi ultra-fonctionnelle, 
performante et silencieuse. Une véritable promesse 
d’excellence.
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Distributeurs d’essuie-mains

Paredis

Désignation Référence

Paredis Elite Roll 381982

Paredis Elite Fold V 383361

Paredis Elite Fold V + 383363

•  Consommables 100% recyclables
•  Lame en céramique-plastique qui ne s’émousse pas
•  Lame sécuritaire manuellement inaccessible

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS 
ROULEAU PAREDIS ELITE ROLL

+ PRODUIT

•  Adaptable pour papier hygiénique rouleau & plié
•  Grande contenance
•  Économique et écologique

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS PLIÉ  
PAREDIS ELITE FOLD V +

+ PRODUIT

•  Adaptable pour feuilles en format V, Z & W
•  Économique et écologique

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS PLIÉ  
PAREDIS ELITE FOLD V

+ PRODUIT

Découvrez la collection en vidéo.

Dossier spécial

LES SOLUTIONS D’ESSUYAGE PAPIER PAREDES

Et dans la même collection...

Distributeurs de papier toilette et de 
savon, diffuseur de parfum Paredis ELITE

Le design au service de la performance

Paredis

Consulter notre brochure 
pour en savoir plus.



DÉCOUVREZ UN CONDENSÉ DE 
HAUTE TECHNOLOGIE, INNOVANT 
ET ÉCOLOGIQUE.

Désignation Référence

Bandeau de lavage Ultimate 3D S.CAFE 
Blanc/vert 11,5 x 50 cm 378614

Bandeau de lavage Ultimate 3D S.CAFE 
Blanc/bleu 11,5 x 50 cm 378624

Bandeau de lavage Ultimate 3D S.CAFE 
Blanc/rouge 11,5 x 50 cm 378634

Bandeau de lavage Ultimate 3D S.CAFE 
Blanc/gris 11,5 x 50 cm 378644

Bandeau de lavage Ultimate 3D S.CAFE 
Blanc/jaune 11,5 x 50 cm 378654

Le bandeau Ultimate 3D S.Café, 
la 1ère mop microfibre 
à base de marc de 
café recyclé.

Decitex

HYGIÈNE SOLS & SURFACES DÉSINFECTION SANS PRODUIT CHIMIQUE 

UNE MICROFIBRE 100% RECYCLABLE
La technologie S.Café utilise une température 
basse, une haute pression et un process qui 
consomme peu d’énergie, pour allier le marc de 
café à la surface du fil. Ce fil offre jusqu’à 200% 
de rapidité de séchage comparé à une fibre coton. 
L’ULTIMATE 3D S.Café, développée sur base 100% 
polyester est recyclable, et ses 50 lavages de 
durée de vie sont garantis dans les conditions 
les plus extrêmes (utilisation de javel, haute 
température de lavage ou de séchage, etc.).
Fabriquée dans les ateliers Decitex, L’ULTIMATE 
3D S.Café glisse mieux et couvre de plus grandes 
surfaces grâce à la technologie Ultimate 
brevetée : l’avant de la mop, au design alterné, 
décroche les salissures et l’arrière 100% 
microfibre les retient tout en absorbant les corps 
gras. Son fil S.Café, issu de marc de café recyclé, 
absorbe les mauvaises odeurs limitant celles liées 
à un stockage de mop mouillées prêtes à aller en 
blanchisserie.

LES AVANTAGES PRODUITS :
  Testé en désinfection à l’eau selon la 

méthodologie de la norme EN 16615
  Glisse aisée
  Contrôle des odeurs
  Résistant au nettoyage
  Séchage rapide
  Couvre jusqu’à 25 m²
  5 coloris disponibles pour le zonage

 mop microfibre

DÉSINFECTION SANS PRODUIT CHIMIQUE 

Le bandeau Ultimate 3D S.Café, 

DÉSINFECTION SANS PRODUIT CHIMIQUE DÉSINFECTION SANS PRODUIT CHIMIQUE 

La désinfection à la microfibre 
et à l’eau, est une innovation 

qui permet un nettoyage des sols 
et surfaces plus écologique 
et économique. Utilisé avec 

un manche-réservoir Fluid ultra 
léger et un plateau aluminium 
Sherlock avec rotule mobile, 

le nettoyage des sols à 
la microfibre permet également 

la réduction des troubles 
musculo-squelettiques.

Louis de Vregille 
Chef de produits Essuyage 
chez Paredes
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1. GRAINS DE CAFÉ

2. MARC DE CAFÉ

3. GRANULES
(Marc de café + polyester)

4. BOBINES DE FIL
S. CAFÉ®5. ULTIMATE 3D

S. CAFÉ®

Ultimate 3D S.Café® 
en 5 étapes

4. BOBINES DE FIL
S. CAFÉ®
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Le sac-poubelle 
en bioplastique 
compostable et 
100 % biodégradable.

Atoubio

LA RÉPONSE AUX ENJEUX 
DE VALORISATION ORGANIQUE 
DES DÉCHETS 
FERMENTESCIBLES.

UN SAC 100% BIODÉGRADABLE
Au contact des matières organiques, et sous 
l’action des micro-organismes, les sacs-poubelle en 
bioplastique se dégradent complètement en moins 
de 6 mois. La biodégradabilité est totale : 
à la fin du processus de dégradation, il ne reste 
alors que de l’eau, des sels minéraux, du gaz 
carbonique et de la biomasse.
Principalement destinés à la collecte des 
déchets fermentescibles, les sacs-poubelle en 
bioplastique sont adaptés au traitement en centre 
de compostage, où ils contribuent à produire un 
compost de qualité. Ils peuvent également intégrer 
la filière de production d’énergie par méthanisation.

UNE COMPOSTABILITÉ GARANTIE PAR 
LA NORME EN 13432 : 2000

  Contrôle des constituants avec la vérification 
de l’absence de métaux lourds.
  Seuil de biodégradabilité demandé : 
90% et en 6 mois maximum.
  Désintégration : il ne doit pas subsister 
de résidus de matériau supérieur à 
2 mm x 2 mm après 12 semaines.
  Non-écotoxicité de l’humus.

UN MATÉRIAU ISSU DE POMMES DE TERRE 
FÉCULIÈRES NON-COMESTIBLES

  Les sacs-poubelle en bioplastique de 
notre partenaire SPHERE Professionnel 
sont fabriqués à base de fécule de pomme 
de terre féculière.
  Une production non comestible et garantie 
non OGM.

Cette gamme de sacs 
plastiques biodégradables 

innovante et fabriquée en France, 
est idéale pour la collecte 

des déchets végétaux.

 
Sabine Cannelle 
Acheteuse chez Paredes

Désignation Description Référence

Sac plastique 
biodégradable 40 L vert – 20 µm 866046

Sac plastique 
biodégradable 80 L vert – 20 µm 866067

Sac plastique 
biodégradable 110 L vert – 20 µm 801108

Sac plastique 
biodégradable 130 L vert – 20 µm 866095

TRAITEMENT DES DÉCHETS
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1. POMME DE TERRE FÉCULIÈRE 
NON COMESTIBLE

2. FÉCULE ET CHIMIE 
DU VÉGÉTAL

3. RÉSINE COMPOSTABLE 
ET FABRICATION

4. PRODUITS FINIS

La production de résines 
compostables

   
fermeture : bretelles, 
coulissant, traditionnel 

Fabriqué en BIOPLAST® : 
pomme de terre féculière 
non comestible, garantie 
sans OGM 

   
Garantie

Lien de fermeture 
biodégradable

Existe du 10 au 160 L + 
housses de conteneurs

Conforme aux normes 
de compostabilité 
industrielle et/ou 

domestique 
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Focus sur nos nouveaux produits 
certifiés ECOCERT.

Ecocert

ECOCERT est un label biologique  
très exigeant qui offre une réelle 
garantie de produits respectueux  

de l’environnement :  
95% minimum des ingrédients sont 
d’origine naturelle, 10% minimum  

des ingrédients sont issus de 
l’agriculture biologique et 5% 

maximum font partie d’une liste  
très restreinte de molécules 

synthétiques. L’élargissement  
de notre gamme ECOCERT s’inscrit 

dans notre volonté de réduire  
notre impact environnemental  

et celui de nos clients.

Emmanuelle Cruz 
Chef de produits Chimie  
chez Paredes

CHIMIE HYGIÈNE DES SOLS ET SURFACES

POUR DES PRODUITS TOUJOURS PLUS 
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT  
ET DES UTILISATEURS !

UNE QUALITÉ TOUJOURS PLUS OPTIMALE  
Dans un souci de vous proposer toujours plus,  
nous nous efforçons d’élargir continuellement  
notre gamme de produits ECOCERT. 

Le label ECOCERT est l’un des plus stricts  
en matière de produit d’entretien. Il s’inscrit  
dans une démarche globale. Non seulement 
le produit d’entretien est écologique dans sa 
composition, mais son emballage est pensé pour 
minimiser les rejets et les déchets dans la nature : 

  des produits d’entretien à la composition 
hautement écologique (ingrédients, tensioactifs 
et agents de surface doivent être d’origine 
renouvelable), 

  les ingrédients de synthèse d’origine 
pétrochimiques sont interdits (problématiques 
de biodégradabilité ou de toxicité pour 
l’environnement),

  des emballages conçus pour générer le moins 
de déchets possibles (produits sous forme 
d’écorecharges et les plastiques non recyclables 
sont interdits).

SANI’NET V
nettoyant  
détartrant PAE

ENZYPIN  
détartrant désinfectant 
concentré

NAT’GLASS  
nettoyant vitres surfaces 
et écrans PAE

Dénomination et visuel Description Référence Conditionnement 
et dimensions

SA
N

IT
A

IR
E

BLUNY MAXI V Gel WC détartrant bactéricide PAE 009053 1    5  

SANI’NET V Nettoyant détartrant PAE 051036 1    5  

NAT’SAN Nettoyant détartrant désinfectant PAE 878092
878093

   5   
2 bidons de 5 L

ENZYPIN Détartrant désinfectant concentré 232853    5

PHAGO’SANIT Phago’Sanit Nettoyant détartrant pour
sanitaires et surfaces inox 259605    5  

SO
LS

 E
T 

SU
RF

AC
ES

DEGRAISS’PRO V Nettoyant dégraissant PAE 259120 
259130

1    5   
2 bidons de 5L

NAT’MULTI Nettoyant dégraissant multi-usages  
concentré

877474 
877475

   1  
2 bidons de 5 L

NAT’CLEAR Nettoyant désinfectant de surfaces PAE 878082    5   

DYACIL AV CONCENTRE Détergent désinfectant concentré 878100 2 bidons de 5L

NAT’GLASS Nettoyant vitres surfaces et écrans PAE 878078 
878079

   5   
2 bidons de 5 L

CU
IS

IN
E PEROXY PE Désinfectant surfaces et matériels 

 sans rinçage PAE 254985 Bidon de 10 L

LI
N

G
E Assouplissant 

sur base végétale Assouplissant tous textiles 010087 
010097

2 bidons de 5 L 
Bidon de 10 L

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Paredes Actu   Février 2021

Produit biocide. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

*

*

*
Produit biocide. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit et 
assurez-vous que celui-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les 
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement 
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La gamme de 
restauration biosourcée.

Vaisselle Biosourcée

Avec cette nouvelle gamme de 
restauration biosourcée, qui a 

déjà séduit l’une des principales 
centrales d’achat du domaine 

de la santé, nous pouvons 
accompagner nos clients à se mettre 

en conformité avec les dernières 
réglementations qui confirment 

une volonté européenne de 
réduire drastiquement 

la consommation de plastique 
à usage unique, pour tendre 

d’ici quelques années, 
vers le zéro plastique.

Sébastien Nommer 
Chef de marché Santé et 
Collectivités chez Paredes

RESTAURATION

METTEZ-VOUS EN CONFORMITÉ AVEC 
LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION 
GRÂCE À NOTRE NOUVELLE GAMME.

Dénomination et visuel Matière Référence Conditionnement 
et dimensions Biodégradable Compostable Compatible 

Chaleur

G
O

BE
LE

TS

Gobelets 
carton design Carton

710030 
724227
724226
724223
724225

10 cl
15 cl
18 cl
20 cl
30 cl

-

Gobelets 
carton neutre Carton

724231
724232 
724233 
710565

10 cl 
18 cl 
24 cl 
25 cl

-

Gobelets 
compostables 
chaud

Carton
724235
724237
724236 

10 cl 
15 cl 
18 cl 

Gobelets 
compostables 
froid

PLA 723023 20 cl -

AC
CE

SS
O

IR
ES

G
O

BE
LE

TS

Agitateur Bois Bois 746222 110 mm

CO
U

V
ER

TS

Couverts 
Bois Bois

743214
743215
743216
743223

Fourchettes
Couteau

Cuillère dessert
Kit couverts

Couverts 
Biosourcés PLA

743217
743218
743219

Fourchettes
Couteau

Cuillère dessert

A
SS

IE
TT

ES

Assiettes carton Carton
741732 
741733  
741734

Ø150 mm 
Ø180 mm 
Ø230 mm

-

Assiettes 
compostables

Fibres 
végétales

741707
741708
742154
742155

Ø170 mm
Ø220 mm

160x160 mm
200x200 mm
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Serviettes 1   
recyclée

563283
563284 
563285

30x30 1p
33x33 2p
40x40 2p
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Plateau 5 
compartiments

Fibres 
végétales

748391 
748381

5 compartiments
5 compartiments

+ couvercles

SA
C

Sac cabas kraft 1   
recyclée 131430 260x290x70 mm -

RAPPEL DES TERMINOLOGIES FRÉQUENTES
PLA : Le PLA, ou acide polylactique, est un bio-plastique, issu généralement d’amidon de maïs, mais aussi de cannes à sucre, betterave, etc. Il est 
entièrement biodégradable et compostable en conditions industrielles.

Biodégradable : substances et produits susceptibles de se décomposer sous l’action des microorganismes présents dans l’environnement. Une substance 
qui se dégrade ainsi est réduite en éléments simples qui ne s’accumulent pas et qui participent aux cycles naturels (biomasse).

Compostable :                     
              1         

          

La norme EN 13432 distingue deux types de marquage :
                1          
90 % en 6 mois dans des conditions de compostage industriel
                      
qui se décomposent dans les installations de compostage industrielles où il règne une température constante d’environ 60°C ne se décomposent pas 
forcement dans le compost maison.

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020

• Gobelets et verres en plastique à usage unique 
• Assiettes en plastique à usage unique

             
usage unique

• Gobelets et verres en plastique réutilisable
• Couverts en plastique
• Emballage en plastique (boite, barquette, plateaux repas…)

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2021

• Couverts en plastique à usage unique
• Couvercle en plastique pour gobelets et verres jetables 
       

•  Couverts en bois, bambou, CPLA
        

• Gobelets et verres en plastique réutilisable
• Emballage en plastique (boite, barquette, plateaux repas…)

LA LOI EGALIM EN RÉSUMÉ 

NOS SOLUTIONS 
Découvrez notre gamme complète de produits 
biosourcés pour vous accompagner à réduire votre 
impact environnemental et être en conformité avec 
les nouvelles exigences réglementaires.

Notre gamme restauration comprend :

  Des gobelets biodégradables en carton 
ou PLA (compostables)
  Des couverts biodégradables et 
compostables en bois ou CPLA
  Des assiettes en carton ou fibres 
végétales biodégradables
  Des serviettes 100% fibre recyclée, 
biodégradables et compostables
  Des plateaux en fibres végétales biodégradables

Paredes Actu   Février 2021



Par-delà nos produits, 
vous accompagner.

paredes lille
P.A. Ravennes Les Francs 
126, rue de Rotterdam 
CS 50096 - 59588 Bondues cedex 
Tél. : 03 20 68 86 86 
Fax. industrie : 03 20 68 86 79 
Fax. médical : 03 20 68 86 77/68

paredes limoges
ZAE Le Verdoyer 
BP 10 - 87430 Verneuil sur Vienne 
Tél. : 05 55 43 61 00 - Fax. : 05 55 43 61 49

paredes lyon
1, rue Georges Besse 
BP 302 - 69745 Genas cedex 
Tél. : 04 72 47 47 47 - Fax. : 04 72 47 47 99

paredes marseille
Arteparc de Meyreuil 
Route de la côte d’Azur 
13590 Meyreuil 
Tél. : 04 88 05 51 51 - Fax. : 04 88 05 51 99

paredes mulhouse
Parc d’Activités de la Plaine d’Alsace 
1, avenue de l’Europe 
68190 Ensisheim 
Tél. : 03 89 63 37 00 - Fax. : 03 89 61 87 11 

paredes paris
14, av. Ferdinand de Lesseps 
CS 90609 - 95196 Goussainville cedex 
Tél. : 01 39 94 66 00 - Fax. : 01 39 88 88 99

paredes rennes
14, rue Jacqueline Auriol, Parc d’activités Airland 
CS 39102 - 35091 Rennes cedex 9 
Tél. : 02 99 05 76 76 - Fax. : 02 99 05 76 99

paredes toulouse
Z.A. Louis Bréguet - 11, av. Latécoère 
BP 2 - 31700 Cornebarrieu - Toulouse 
Tél. : 05 62 13 68 00 - Fax. : 05 62 13 68 01

paredes troyes
Chemin Chasse aux Loups 
CS 40300 - 10432 Rosières cedex 
Tél. industrie : 03 25 75 04 40 
Tél. médical : 03 25 75 00 69 
Fax. : 03 25 49 94 19

paredes montpellier
AGENCE COMMERCIALE
Parc Club du Millénaire - Bâtiment 14
1025 rue Henri Becquerel
34000 Montpellier
Tél. : 05 62 13 68 00
Fax. : 05 62 13 68 01

04 72 47 47 47

04 72 47 47 99

contact@paredes.fr

www.paredes.fr

paredes | 01, rue Georges Besse – BP 302 – 69745 Genas cedex
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