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NOUS SAVONS CE QUE
NOUS SOMMES,
MAIS PAS CE QUE NOUS
POUVONS DEVENIR.

CANEMBAL a été créée en avri l

2018 à Totana (Murcie) ,  dans le

but d'offr ir  des solutions

d'embal lage aux secteurs agricole

et industr iel ,  en leur fournissant

l 'embal lage le mieux adapté à

leurs besoins.  

Après les premières années d'activité, nous

avons eu la chance de gagner la confiance de

plusieurs clients, ce qui nous a permis d'avoir la

chance de grandir avec eux.

Nous disposons actuellement d'une large

gamme de produits pour la protection, la

fixation, l'identification, l'emballage alimentaire,

les machines et les solutions agricoles. 

En outre, nous disposons de différentes lignes

de produits compostables, biodégradables

et/ou recyclés ; toujours engagés dans la

durabilité, sans oublier de prendre soin de

l'environnement. 

Nous disposons également de certificats de

qualité (ISO 9001), d'environnement (ISO

140001), de FSC et d'enregistrement sanitaire.

En plus de nos produits, nous offrons à nos

clients une attention entièrement

personnalisée à travers :

WILLIAM SHAKESPEARE

www.canembal.com



Espagne

France

Mexique

Maroc

Angleterre
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Pour symboliser cela et notre engagement en faveur de la durabilité, nous avons développé en 2021

notre propre sceau, qui sera intégré à tous nos protège-coins en carton, car ils sont 100% recyclés et

100% recyclables.

Notre mission a toujours été de protéger nos clients. Dans ce but, CANEMBAL s'efforce d'être une

référence en matière d'emballage, un exemple d'entreprise solide et solvable, capable de remplir ses

fonctions avec garantie.

La rentabilité et l'efficacité sont des valeurs fondamentales pour toute entreprise qui cherche à fournir

des produits de protection avec garantie et qualité. 

L'emplacement, les employés, l'agilité à répondre aux demandes et la livraison des commandes sont des

éléments décisifs pour notre expansion nationale et internationale. En conséquence, nous sommes

désormais présents dans 5 pays.

L'adaptation continue au changement nous a permis d'approcher les marchés avec une ligne de produits

attractifs ; parmi eux, des solutions avec une approche durable, réussissant à adopter un positionnement

différentiel en termes de "service".

Mexique

Maroc

Espagne

France

Angleterre
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Notre philosophie est basée sur la proximité avec nos clients et fournisseurs ; le professionnalisme de

nos conseillers experts qui recommanderont toujours le produit le mieux adapté aux besoins de chaque

entreprise, avec transparence et responsabilité.

Le professionnalisme. Nous mettons nos services à votre

disposition en toute fiabilité, clarté et transparence.

La durabilité. L'une de nos principales préoccupations et

responsabilités est de prendre soin du monde dans lequel

nous vivons.

Expérience. Bien qu'étant une jeune entreprise, nos

professionnels ont plus de 10 ans d'expérience dans le

secteur.

Service intégral. Nous sommes la protection qui vous

accompagne dans chaque processus de production,

comme dans une course de fond.

Équipe humaine. Nous offrons la tranquillité d'esprit, nous

aimons que nos clients se sentent en sécurité.

Enrique Cánovas
Management

Antonio Rodríguez
Directeur des ventes

Jonathan Ballester
Directeur de la qualité

Achats

Marketing

Équipe commerciale 

Administration

Logistique

Départements

Employés

+ 24

Professionnalisme

Personnel

Expérience

Durabilité

Service
Intégral
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Protection et palettisation Fixation, assemblage et scellement

Solutions agricolesIdentification

Emballage alimentaire

Machines

Nos solutions d'emballage, adaptées à tout secteur, par catégorie :

Protecteurs d'angle

Film de palettisation

Cerclage

Papier kraft

Plastique rétractable et non rétractable

Protection et palettisation :

Bandes de caoutchouc

Rubans adhésifs

Lions

Agrafes

Ongles

Fixation, assemblage et scellement :

Bandejas y cestas compostables

Bandejas y cestas de cartón

Bandejas y cestas PET y R-PET

Estuchería de cartón

Film alimentario 

Envasado alimentario:

Étiquettes

Identification :

Plastique rembourré

Tunnels

Couvertures thermiques

Protection des cultures

Solutions agricoles :

Machines de cerclage

Banderoleuses

Accessoires de palettisation

Les machines :
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Secteur Agricole Secteur Industriel

Des solutions d'emballage adaptées aux

besoins du secteur agricole, offrant une gamme

complète des meilleurs emballages pour

favoriser vos cultures, faciliter la récolte et

l'emballage et le transport ultérieurs.

Des solutions d'emballage adaptées aux besoins

du secteur industriel, offrant une large gamme

de produits pour protéger vos marchandises

tout au long du processus logistique que les

marchandises subissent jusqu'à leur arrivée à

destination.

Quincailleries

Large 
Surfaces

Mobilier

Textile

Préserve

Construction

Cosmétiques

Distribution de
emballage

Agriculture

Alimentation

Aluminium

Boissons
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Facturation
2020

Facturation
2021

Facturation
2022 Prévision

Capacité de production
Carton 

2,7
million

4
million

7
million

1.200.000
pcs/semaine

Capacité de production
Plastique

105
Tms./semaine

Lignes de placage de chants 
supports d'angle

2
lignes

Rembobinage du film 

2
lignes

Lignes de produits 

23

SE RÉUNIR,  C'EST LE DÉBUT.
RESTER ENSEMBLE EST UN PROGRÈS.

TRAVAILLER ENSEMBLE, C'EST RÉUSSIR.

HENRY FORD
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Depuis 2018, nous travaillons à l'élaboration

d'un programme de responsabilité sociale

durable, réel et applicable à l'ensemble de

l'entreprise.

L'un de nos objectifs en matière de

responsabilité sociale est de prendre les

meilleures décisions possibles afin de

construire une entreprise éthique, qui nous

permet également de nous développer

durablement avec nos clients.

En 2020, nous créons un environnement

durable grâce aux produits proposés à nos

clients pour une croissance verte et durable. 

Nous savons que nous avons un long chemin à

parcourir, mais nous voulons continuer à nous

battre.

En nous appuyant sur les objectifs de

développement durable (ODD) des Nations unies,

nous visons des rendements positifs à long

terme.

www.canembal.com

Nous croyons en un commerce éthique et durable.

L'utilisation d'énergie renouvelable, le

recyclage des matières premières, la réduction

des déchets, la réduction de l'eau dans la

fabrication des produits et le remplacement du

plastique dans nos produits par des produits

biodégradables, etc. ; toutes ces actions sont

de petits pas pour faire de CANEMBAL une

entreprise engagée envers l'environnement.

Réduction et minimisation des déchets

Produits développés avec des matériaux biodégradables

et/ou compostables

Nous utilisons 100 % d'énergie verte dans nos installations

Remplacement des matières plastiques par des matières

organiques

Optimisation de l'emballage par la réduction des épaisseurs

Réduction du matériel dans la fabrication sans affecter la

qualité

Minimisation de la consommation d'énergie des machines

Comment faisons-nous ?



Service à la clientèle
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atencionalcliente@canembal.com

(+34) 868 990 454

Assistance commerciale

comercial@canembal.com

(+34) 868 990 454

Comptabilité et facturation

facturacion@canembal.com

(+34) 868 990 454

Achats

compras@canembal.com

(+34) 868 990 454

Marketing

marketing@canembal.com

(+34) 868 990 454

Entrepôt

almacen@canembal.com

(+34) 868 990 454

Logistique

pedidos@canembal.com

(+34) 868 990 454

P.I. El SALADAR. C/ Balsón de Guillén, Nº 9.

CP: 30850

Totana, Murcia, Espagne

Site web : www.canembal.com

tel:+34868990454
tel:+34868990454
tel:+34868990454
tel:+34868990454
tel:+34868990454
tel:+34868990454
tel:+34868990454



