


mcm EmballagEs
MCM EMBALLAGESest une société de distribution avec plus de 25 ans d’expertise dans le 
domaine de la conservation alimentaire en France et dans le monde. 

La tradition des marques représentées et sa longue expérience font de MCM Emballages 
une référence pour la fourniture et l’utilisation des matériels pour la conserve alimentaire 
à différents niveaux : pour un usage domestique,   usage semi-industriel ou artisanal, ou 
pour la restauration professionnelle.

La société fondée par la famille Le Corre-Balaa, actuelle propriétaire et dirigeante, réunit 
des valeurs inaliénables: 

 • la qualité des produits
 • un matériel écologiquement sûr et breveté
 • la compétitivité du rapport qualité/prix
 • des produits économiquement accessibles pour chacun des aspects du marché
 • la ponctualité dans l’expédition des commandes et l’assistance aux clients
 • un service de conseil scientifique, gastronomique et technique

MCM EMBALLAGES représente les marques: WEcK | KORImaT | saN mIgUEl 
 

 • bocaux WECK
 • stérilisateurs domestiques WECK ainsi que tous les accessoires
 • stérilisateurs autoclaves KORIMAT pour les productions artisanales
    et semi-industrielles
 • SAN MIGUEL: des produits en verre 100% recyclé pour la maison
    et les arts de la table.



mcm EmballagEs s’agRaNdIT
WEcK EsT désORmaIs EN ITalIE/ slOvéNIE/ cROaTIE

La célèbre marque WECK, inventeur du bocal de conserve enfin disponible en Italie, 
Slovénie et Croatie grâce au distributeur officiel MCM EMBALLAGES

WEcK: 113 aNs d’ExpéRIENcE

Fondée à la fin du XVIIIe siècle par Johann Weck, WECK est la marque allemande leader 
dans le monde de la conserve alimentaire: 

• bocaux aux formes toujours actuelles
• des techniques avancées
• multifonctions 
• parfait rapport qualité/prix



WEcK pROFEssIONNEl c’EsT:
le produit idéal pour les petites et moyennes productions grâce à la qualité de verre 
employé, à la méthode de fermeture brevetée et perfectionnée au cours des années, aux 
formes et au design reconnaissables.

 • packaging original et distinctif
 • garantie d’une parfaite conservation 
 • emballage recyclable
 • applications dans le monde de l’alimentation et de la boisson

WEcK cUIsINE c’EsT:
Cuisiner de manière amusante, innovative, créative, sûre et facile
 • cuisson vapeur en bocal
 • bocaux pour la conservation alimentaire
 • packaging pour les desserts
 • emballages pour le Snacking
 • vente à emporter raffinée

WEcK maIsON c’EsT: 
des accessoires pour la table, pour la cuisine, les amuse-gueules, pour le «prêt-à-
manger», les verrines, les plats à emporter. Facile, ludique, et d’un effet toujours réussi. 
De plus, WECK propose une gamme complète de stérilisateurs domestiques de diverses 
capacités. 

 • conservation parfaite des conserves et des sauces
 • cuisson vapeur en bocal
 • accessoires pour la table
 • verrines pour vos entrées, vos plats, vos desserts
 • plats à emporter raffinés
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sTERIlIsER pOUR cONsERvER
MCM EMBALLAGES couvre l’intégralité de la filière de la conservation alimentaire, du 
contenant en verre au stérilisateur ménager jusqu’à l’autoclave professionnel. MCM 
EMBALLAGES offre en outre un conseil personnalisé sur l’utilisation des machines 
ainsi que sur les méthodes de stérilisation de tous les types d’aliments. KORIMAT est 
la société leader dans la fabrication de stérilisateurs autoclaves inox pour la conserve 
professionnelle. Le stérilisateur autoclave KORIMAT est adapté aux productions 
artisanales et semi-industrielles et garanti la sécurité, la praticité, les diverses 
applications, la facilité d’usage, le nettoyage et la manutention de ses autoclaves.

Une seule machine pour 4 fonctionnalités:
mETTRE sOUs vIdE | cUIsINER | pasTEURIsER | sTéRIlIsER

Les modes de cuisson sont multiples:
CUISSON RApIDE SOUS VIDE / CUISSON à L’éTOUFFéE SOUS VIDE / CUISSON 
NOCTURNE / SALAGE SOUS VIDE / pULVéRISATION pOUR SAUMURE / FRITURE / 
MIJOTAGE

En outre, grâce à son utile système de mémoire intégrée, le Korimat enregistre toutes 
les données relatives au programme utilisé.

sTéRIlIsaTEUR 
aUTOclavE
KORImaT Ka 380
380 lITREs

sTéRIlIsaTEUR 
aUTOclavE
KORImaT Ka 240
240 lITREs

sTéRIlIsaTEUR 
aUTOclavE
KORImaT Ka 160
120 lITREs

Trois modèles avec diverses capacités: 



MCM- Emballages ItalIE 
Responsable Export:  
Cyrille De Manzini
Tel: +39 040 2475041
Fax: +39 040 2475042
Cell: +39 349 7859560
c.demanzini@mcm-europe.com
www. mcm-europe.com

Show Room
(sur rendez-vous uniquement)
Via Beccaria 6
34133 Trieste, Italie

Commandez les produits sur: 
www. mcm-europe.fr
www.mcm-deco.fr

MCM-Emballages FRanCIE
12 Rue Forlen, Zone Forlen
67118 Geispolsheim-Gare
Tel: +33 (0)3 88 551775 
Fax: +33 (0)3 88 402126
contact@mcm-europe.fr
TVA: FR 75 499 914 935

www.facebook.com/mcm.emballages
https://twitter.com/MCMGLASS



MCM EMBALLAGES

MCM DECO

MCM EMballagEs ItalIa 
show Room

(solo su appuntamento)
Via Beccaria 6

34133 Trieste, Italia
Tel: +39 040 2475041
Fax: +39 040 2475042
Cel: +39 349 7859560

c.demanzini@mcm-europe.com

Puoi ordinare i prodotti su: 
www. mcm-europe.com

www.mcm-deco.fr

pRofEssIonal  /   CookIng  /   hoME


