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MERIPLAST est une unité de
fabrication et d’impression
d’emballages souples, 
 créée par Monsieur, 
El hadj Meridji Abdelkader et fils, le
13 décembre 1999.

1. Généralités



Solutions d’emballage
 

Qualité 
 

Délai

Satisfaire les besoins et exigences des clients en matière:
 



La modernisation

Fabriquer et commercialiser

Élargir la gamme de solutions
d’emballage.

Tripler les capacités

 des produits de plus en plus techniques
et spécifiques.

 

 

 de production.
 
 



Investissement 
et efforts de la ressource
humaine

Consolider sa position sur 

Franchir le domaine 

 le marché national fortement
concurrencé.

 

de l’exportation avec des volumes
encourageants.

 



Organization Chart



Détails 

MERIPLAST a acquis un savoir-faire et
une grande expérience 
dans le domaine de fabrication,
d’impression et de commercialisation 
 de l’emballage souple.

 



L’agroalimentaire
25%

Textile et autres
10%

L’agriculture
20%

Bâtiment
25%

Détergent
20%

2. Domaine
d’activité 
Par coordinateur des
ventes et des événements

Ce graphe donne une valeur
approximative des produit vendu selon

les demandes.

La Sarl Meriplast, offre une
gamme diversifié de produit,
qui sont destinés a une large
clientele évoluant  dans divers
secteurs



Film thermo-rétractable neutre et
imprimé

Film complexe 
Film technique
Film triplex

Film agricole
Film non respirant
Film de pochette de lait

Film de détergents

Gaines thermo-rétractables et étirables

Housses, sacheries, sacs pour couches
bébés et serviettes hygiéniques

La Sarl MERIPLAST s’est spécialisée dans la
fabrication, et la commercialisation de divers
emballages soules à savoir :

01

02

03

04

05



L'entreprise, propose également à ses clients de nombreuses solutions
innovantes en matière d’emballage souple, adapter aux besoins 
 de chacun d’eux, en tous types de matières (PE, PP, complexes…).

Il convient de préciser, que les produits de MERIPLAST sont
potentiellement recyclables, dans leur grande majorité



3. Moyens de production

Les moyens de productions de
MERIPLAST sont très

performants et d’une haute
technologie.

Une grande
flexibilité

Une meilleure qualité Plus de réactivité



Des lignes d’extrusion et de Co-extrusion:
elles assurent la production de film en

polyéthylène et polypropylène de 01, 03 et
05 couches;

 

Des machines d’impression: flexographies
UHD de dernière technologie : elles

permettent d’imprimer jusqu'à 8 couleurs sur
différents supports (PE / OPP / PP CAST /

PET / Papier / Breathable);

Des lignes de complexage: elles permettent le contre
collage en 2 et 3 supports pour la production d’emballages

destinés à l’industrie agroalimentaire (biscuits, snacks,
pâtes, café, chocolat, etc.), suivant des procédés à solvant

et sans solvant 



Des découpeuses/bobineuses: elles
permettent de découper le film en fonction
des exigences et besoins des différents
clients;

Lignes de production de sacs pour
couches bébés et serviettes
hygiéniques, housses et sacherie
divers ;

Station d’encre ;

Régénération de solvant.



4. Objectif

 
 

Satisfaire pleinement 
 ses clients nationaux 

 et étrangers
 

Après avoir su acquérir une notoriété et une place de choix sur le marché national
d’une part,  et avoir accédé aux marchés étrangers d’autre part, MERIPLAST s’est
fixée comme objectif:

S’accommoder aux
exigences d’un marché de

plus en plus exigent et
concurrentiel

 
 

Poursuivre ses actions
en matière de

développement 
 et innovation



Page
d’information   Siège social: Rue O - Arrière port - Bejaia

Bureau d’Alger

+213  034 . 16 . 80 . 67 / +213 034 . 16 . 80 . 69
+213  05 . 61 . 61 . 05 . 55
+213  034 . 16 . 80 44
contact@meriplast.dz

Mohammedia (cité des bananiers en face carrefour)
+213  021 . 89 . 76 . 15 



Merci !
N'hésitez pas à nous contacter si
vous avez des questions.


