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Le Plessis, juillet 2020 

Déjà partenaire de Canon France depuis 2017 pour la partie communication 
visuelle (machines & équipement), Torraspapel Malmenayde élargit son offre 
avec la distribution exclusive de la gamme bureautique de Canon : Canon Red 
Label Prestige, Canon Black Label Premium, Canon Yellow Label Standard, 
Office Recycled Plus. Une nouvelle opportunité de développement pour le 
distributeur. 

 
 

A la conquête de nouveaux clients 
Cette nouvelle collaboration va permettre à TPM de développer sa clientèle et de lui 
présenter l’ensemble de son offre. 
 
« Le développement de la gamme bureautique représente un enjeu stratégique pour TPM, 
souligne Olivier Salucci, Responsable Nouveaux Négoces & Office chez TPM. Nous avons là 
une opportunité extrêmement intéressante de toucher un nouveau type de clientèle et 
d’accroître notre diversification ». 
 
Un savoir-faire logistique commun 
Les qualités de service et les possibilités de livrer dans toute la France ont été déterminantes 
pour le choix du fournisseur. Torraspapel Malmenayde dispose en effet d’une logistique 
puissante lui permettant de couvrir aisément l’ensemble du territoire national en 6 à 72H 
selon les régions et doit pouvoir compter sur un partenaire capable de tenir ces délais. 
 
Label de Canon : des papiers de haute qualité pour l’impression numérique couleur  
La gamme référencée par Torraspapel Malmenayde se compose des références A4 et A3 
suivantes : 
 

 Canon Red Label Prestige : papier supérieur pour copieurs et imprimantes. Certifié 
FSC®. Disponible en 80 g. 

 Canon Black Label Premium : papier premium pour copieurs et imprimantes. Certifié 
FSC®. Disponible en 75 et 80 g. 

 Canon Yellow Label Standard : papier de qualité pour copieurs et imprimantes. 
Certifié PEFCTM. Disponible en 80 g. 

 Office Recycled Plus : papier 100% recyclé pour copieurs et imprimantes. Certifié 
FSC®. Disponible en 80 g. 

 

Tous ces produits sont conformes au label éco-européen. 

Torraspapel Malmenayde lance un nouveau partenariat  
avec Canon France 



Le stock de ces produits est actuellement disponible chez TPM, en complément d’une large 
gamme de spécialités Canon, tels les papiers satinés, couchés mats et brillants, et les 
supports spéciaux : papiers de création, films polyesters ou étiquettes.  
 
« Le lancement de cette nouvelle activité va renforcer le partenariat avec Torraspapel 
Malmenayde, tout en offrant à nos clients et partenaires de bénéficier d’une offre globale 
différenciante, permettant ainsi de mettre en valeur les qualités exceptionnelles des solutions 
d’impression Canon » déclare Christophe Warenghem, Directeur Medias chez Canon France. 

 
-------- 

 
Torraspapel Malmenayde 
Filiale française de distribution de Lecta  -  l’un des principaux groupes européens de produits de spécialités, 
papier couché sans bois et d'autres supports d'impression à haute valeur ajoutée - Torraspapel Malmenayde 
commercialise une large gamme de produits en Graphique et Non Graphique : 
 

 Papiers créatifs à valeur ajoutée 
 Cartes et cartons graphiques 
 Papiers numériques & bureautiques 
 Papiers couchés et non couchés 
 Produits de spécialités 
 Visual Communication & Synthétique  

 
Torraspapel Malmenayde est également présent dans les domaines de l’Emballage/Expédition et des Médias 
(supports, machines & consommables) avec des gammes dédiées à l’univers de la communication visuelle.  
Rendez-vous sur www.torraspapelmalmenayde.fr et  http://creativeeditiontpm.fr/ 
 
A propos de Canon 
Fondé en 1937, le groupe Canon propose l’offre de technologies et de services la plus large en matière de 
gestion de l’image et du document. Marque connue et respectée depuis 80 ans, Canon met ses capacités 
d’innovation au service du grand public, des entreprises et de l’industrie pour leur permettre d’enrichir leurs 
expériences au quotidien et de réinventer le champ des possibles. 
 
Convaincu de l’importance d’un développement durable et responsable, Canon s’appuie dans cette démarche 
sur « Le Kyosei », sa philosophie d’entreprise qui met en avant le « Vivre et travailler ensemble pour le bien-
être commun ». Ce principe est au cœur de toutes les activités de la marque et guide l’ensemble des 
collaborateurs du groupe qui travaillent ainsi à libérer le potentiel des technologies et des services autour de 
l’image et du document. Canon France est à ce titre certifié TOP EMPLOYER France 2020. 
 
Le groupe Canon en France emploie plus de 3600 personnes sur l'ensemble du territoire. Rattaché à Canon 
Europe, l'un des trois pôles régionaux dans le monde, Canon France est en charge de la commercialisation des 
produits, solutions et services. Parmi les autres activités du groupe figurent Canon France Business Services, 
spécialisée dans les prestations d'externalisation des processus métiers, Canon Bretagne et le centre de R&D 
Canon Research Centre France. 
 
 
Contacts presse :  
Service marketing Torraspapel Malmenayde : marketing@torrasmalme.fr - Tél : 01 41 07 70 06 
 
Contact Canon : 
Agence Hopscotch : canon@hopscotch.fr - Tél : 01 41 34 21 05 
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