
Du 15 juin au 11 septembre 2020.

L’opération “Economisez avec le Web !” est organisée par la société Torraspapel Malmenayde. 
Elle a pour objectif de proposer des remises complémentaires pour tous les achats stock qui seront réalisés 
exclusivement sur le site www.torraspapelmalmenayde.fr 
Les commandes mill stock ne sont pas incluses dans cette opération.

La base de calcul est l’historique juin à septembre 2019 sur Internet.

Les achats seront récompensés à 2 niveaux :

• A concurrence du CA Web stock 2019 réalisé sur la même période l’an dernier, la remise accordée est 
de 1% du CA
• Au-delà du CA Web stock de la période de référence (donc pour tout euro supplémentaire par catégo-
rie), la remise spécifique suivante est accordée :

- 2% sur les qualités Couchés, Offset et Office
- 5% sur toutes les autres catégories de produits.

Cette remise sera payée par avoir en fin de période. 

Produits concernés :
• Couchés : Belair, Condat, Creaset, Creator, Chromolux 700, GalerieArt, GardaMatt Smooth & Ultra, 
GardaPat 13, G-Snow, Heaven 42, Terraprint.

• Offset : Coral Book, Elementa, Extra Strong, Lenza Green & Top Recycling, Lys Altitude, Lys Galilée, 
Magno Natural, Papago, Pioneer offset & préprint, Soporset offset & préprint.

• Office : Artwork, Color Copy, Copy Economy, Discovery, Evercopy & Evercolor, enveloppes EveryDay, 
Mécanisable et Premier, Go, HP, Kaskad, Maestro, MultiOffice, Navigator, Paperbox, Report, Talent.

• Autres catégories de produits :  
- Carton : Carton gris, CKB, Invercote, Incada, Maule, Multicolor Belvédère & Mirabell, 
Diva Art, Silvawhite, Bristol Surfin Taïga, Genyous, Papago Peau & Rigical.
- Création : Burano, Clairtech, Dark, Environment, Majestic, Modigliani, Munken, 
Natural Evolution, Regina, Sumo, TP Translucent, UltraSilver.
- Adhésif : gamme Adestor et Adhésif.
- Autocopiant : gamme Eurocalco.
- Visual communication : Bobine bâche & Papier, Creator Jet, Films lamination & roll-up, 
Vinyle Adhésif, Creator Urban, Affiche fluorescent, Fluolux, Robuskin, Stafix.

Ce concours est ouvert à toute société client TPM qui passe des commandes de stock sur Internet.
Le client qui ne serait pas inscrit sur notre site doit s’inscrire sur le web via le lien en page d’accueil afin de 
participer à l’opération. Le palier de participation doit être supérieur ou égal à 6 000 € de chiffre d’affaires sur 
la période.

• Les clients seront informés chaque mois de leur historique mensuel avec leurs résultats afin d’avoir 
un suivi et d’être incité à commander sur Internet. 
• Le règlement de l’opération est téléchargeable au format pdf sur www.torraspapelmalmenayde.fr 
• Torraspapel Malmenayde se réserve le droit d’annuler ou modifier cette opération à tout moment si 
nécessaire.
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Réglement opération “Economisez avec le Web TPM !”


