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Introduction

En plus des secteurs traditionnels de l’emballage et de 
l’hygiène, Papival a intégré un nouveau service à ses 
activités: la location et le lavage de la vaisselle 
réutilisable.

Dans une démarche tournée vers l’écologie, nous vous 
permettons de donner une image positive à vos 
événements et manifestations. 

Nous proposons un service «à la carte»: du retrait à 
notre centre de lavage de Sion jusqu’à la livraison sur 
les lieux de vos événements, nous vous 
accompagnons tout au long de l’organisation de votre 
manifestation.

Vous aurez toujours la possibilité de compléter votre 
commande avec tous les produits classiques de notre 
assortiment.

N’hésitez pas à nous contacter au 027/205.70.20 ou 
par mail à location.services@papival.ch. Nous nous 
tenons à votre entière disposition pour tous 
renseignements complémentaires.
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Concept
    général 

• L’intégralité de la restauration est servie avec de la vaisselle réutilisable.

• L’organisateur encaisse une caution lors de chaque vente, rendue lors du retour du matériel 
(prévoir suffisamment de monnaie pour la mise en route).

• Éventuellement prévoir des stands spécifiques de retour de la marchandise (files d’attentes 
moins longues), ou pour la distribution de bons.

• Possibilité de personnaliser vos propres verres: ainsi, vous bénéficiez d’un fond pour réinvestir 
dans le remplacement de ces derniers.

• Démarche écologique: le site reste propre durant tout l’évènement.

• Label                       : en tant que partenaire, Papival offre 10% de rabais sur la location et le 
lavage de la vaisselle réutilisable aux manifestations labellisées Fiesta

L’organisateur ...

... passe commande chez Papival

... se fait accompagner par une société locale dans ce changement

... peut profiter de la logistique performante de Papival

... obtient un service sur mesure pour sa manifestation

... peut choisir de venir retirer la marchandise à Sion, ou de demander une livraison

... obtient 10% de rabais si la manifestation est labellisée Fiesta
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Pourquoi 
   choisir Papival?

ÉCOLOGIE
Vaisselle zéro déchet
Réduction de l’empreinte 
carbone grâce à la 
mutualisation des transports

PROXIMITÉ
Centre de lavage de la 
vaisselle dans nos 
locaux à Sion
Service de logistique 
autonome et indépendant, qui 
offre flexibilité et réactivité

EXPERTISE
Connaissance du tissu 
économique valaisan
Fourniture de tout 
l’assortiment nécessaire à 
l’organisation de votre 
manifestation

SERVICE 
PERSONNALISÉ

Nous pouvons nous adapter 
aux spécificités de chaque 
événement
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EN VIDÉO !
Placez l’appareil photo 
de votre smartphone 
sur le code QR pour voir 
la vidéo de présentation.
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Gamme des articles

L00001
Verre à vin 

avec pied INAO 1dl
56 pces/caisse

L00003
Verre à vin 

sans pied 1dl
200 pces/caisse

L00004
Verre 2.5 dl

minérale/bière
264 pces/caisse 

L00005
Longdrink

162 pces/caisse

L00006 
Tasse 230 ml

36 pces/caisse

L10001 
Assiette 26 cm
50 pces/caisse

L10002
Assiette entrée/dessert

50 pces/caisse 

L10003
Assiette 3 compartiments

50 pces/caisse

L20001 
Couteau

50 pces/sachet

L20002
Fourchette

50 pces/sachet

L20003 
Cuillère à soupe
50 pces/sachet

L20004
Cuillère à café

50 pces/sachet

L30001
Carafe 2.25 L

10 pces/caisse 

L30002
Bol 450 ml

120 pces/caisse

L30003
Carafe à vin 0.5 L
15 pces/caisse 

L00002
Verre à vin avec pied 

Cocktail 1dl
24 pces/caisse 

L00007
Verre à shot

120 pces/caisse

L00008
Verre 5 dl

160 pces/caisse 

L00009
Tasse expresso

125 pces/caisse

L70013
Porte verres 6x2.5dl

Collecteur 140L
L70100 - bleu / L70101 - vert

L70102 - jaune / L70103 - noir

G750835
Station de désinfection 

des mains
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Contact

N’hésitez pas à nous contacter au

027 205 70 20 

ou par mail à 

location.services@papival.ch

Nous nous tenons à votre entière disposition 
pour tous renseignements complémentaires 
selon les spécificités de votre manifestation!


