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- FONDÉ EN 1911 -

LA BOÎTE EN MÉTAL MASSILLY, L’EMBALLAGE IDÉAL 
POUR PROTÉGER ET VALORISER VOTRE PRODUIT 

ET EXPRIMER VOS VALEURS DE MARQUE.
Spécialiste de l’emballage métallique depuis 1911, certifié qualité et primé pour ses innovations, le groupe Massilly  

vous propose une vaste gamme de boîtes en métal, adaptables à votre besoin, pour faire de votre « emballage »  

un support de communication premium et utile, réutilisable, entièrement et facilement recyclable.

Découvrez notre gamme fabriquée France : Ronde, carrée, pliée, imprimée, embossée...  

notre outil industriel et notre flexibilité nous permettent de créer une boîte à votre image, que cela soit en petites séries  

ou en quantités industrielles. Nous sommes à votre disposition pour étudier avec vous vos besoins et vous proposer

la solution la plus adaptée en termes de formats et de finitions.

THE MASSILLY METAL TIN: THE PERFECT PACKAGING ITEM
TO PROTECT AND HIGHLIGHT YOUR PRODUCT

AND CONVEY YOUR BRAND VALUES.
Specialising in metal packaging since 1911, holding quality certifications and awards for their innovations,  

the Massilly group offers a wide range of metal tins that can be adapted to your needs making your «packaging»  

a premium and useful communication media, which is reusable and fully and easily recyclable.

Round, square, printed, embossed... our industrial equipment and our flexibility allow us to create a box  

with your image, whether in small series or in industrial quantities. Discover our range

manufactured in France in the following pages. Feel free to consult us so that we can offer  

the most suitable solution for your needs in terms of format and finish.

* Source eurostat **ÉTUDE CITEO SHOPPER LUXE – 2019
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VOS BOÎTES EN MÉTAL : RECYCLABLES À L’INFINI  
ET RECYCLÉES À PLUS DE 79%

YOUR DECORATIVE TINS RECYCLE FOREVER  
AND IS RECYCLED AT MORE THAN 79%

Aujourd’hui les attentes des consommateurs en matière d’environnement portent en priorité  

sur la recyclabilité et la réutilisation. Pour 62% des consommateurs, un emballage luxe  

(mais également pour les produits de grande consommation) qui respecte l’environnement  

est avant tout un emballage recyclable.

•  Le métal (acier) est un matériau permanent qui peut être recyclé à l’infini  

sans perdre ses qualités intrinsèques.

• De par ses principes de fabrication, l’acier contient systématiquement de l’acier recyclé.

•  Avec un taux de recyclage de 79,7%* en Europe,  

les emballages métalliques sont la gamme de packaging les mieux recyclés !

• Ce logo peut être imprimé sur votre boîte. Demandez-le à nos équipes pré-presse

Today, for 62% of Luxury goods consumers,  

a packaging that is environmental-friendly is a packaging that can be recycled.**

•  Metal (steel) is a permanent material which  

can be recycled infinitely without losing  

its inherent qualities.

•  Steel for packaging is SYSTEMATICALLY produced  

with a part of recycled steel

•  79,7%* of metal packaging is recycled in Europe,  

making it the most recycled packaging!

•  This logo can be printed on your tin.  

Ask our pre-press team.
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empilable

COUVERCLE

BASES 110 x 110 mm, 177 x 120 mm, 191 x 135 mm

LES CARRÉES 
ET RECTANGULAIRES

HAUTEURS
heights

BASES
bases

110 x 110 mm 177 x 120 mm 191 x 135 mm

60 mm
70 mm 
75 mm
115 mm
170 mm
180 mm
200 mm 
225 mm
250 mm 
260 mm
265 mm 
300 mm
340 mm

OK
OK

OK

OK

OK

OK
 

OK

OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

OK
OK

 

OK
OK
OK
OK
OK

COUVERCLE
lids

BASES
bases 

110 x 110 mm 177 x 120 mm 191 x 135 mm

EMPILABLE 
stacking feature

OK OK OK

EMBOSSAGE 
COUVERCLE 

lid embossing

OK

177 x 120 mm

191 x 135 mm

110 x 110 mm
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COUVERCLES
lids

IMPRIMABLE 
printable

EMBOSSABLE
embossable

SANS CHARNIÈRES
hinge free

AVEC CHARNIÈRES
with hinges

MÉTAL
metal

OK OK OK
OK (sauf hauteur 20 mm)

except height 20 mm

PLASTIQUE TRANSPARENT
transparent plastic

OK
OK (sauf hauteur 20 mm)

except height 20 mm

BASE 190 x 125 mm

COUVERCLES 
lids

LES COFFRETS JUNIOR
Inventé par Massilly en 1971, le coffret Junior se décline en 7 hauteurs et 2 types de couvercle coiffant : 

métal ou plastique transparent, avec ou sans charnières.  

 

Invented by Massilly in 1971, the Junior box comes in 7 heights and 2 types of lid:

metal or transparent plastic, with hinges or hinge-free.

sans charnièresmétal plastique transparent

HAUTEURS
heights

BASE
base

190 x 125 mm

20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
72 mm
80 mm

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

 

190 x 125 mm
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LES COFFRETS SÉNIOR
Le coffret Senior se décline en 5 hauteurs avec 2 types de couvercle coiffant en métal (imprimable et embossable) 

ou en plastique transparent…

 

The Senior box comes in 5 heights with 2 types of metal (printable and embossable)

lid or transparent plastic lid…

COUVERCLES

BASE 230 x 215 mm

COUVERCLES
lids

IMPRIMABLE 
printable

EMBOSSABLE
embossable

SANS CHARNIÈRES
hinge free

MÉTAL
metal

OK OK OK

PLASTIQUE TRANSPARENT
transparent plastic

OK

HAUTEURS
heights

BASE
base

230 x 215 mm

40 mm
54 mm
66 mm
91 mm

126 mm

OK
OK
OK
OK
OK 230 x 215 mm

métal plastique transparent
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LES BOÎTES À LA CARTE

BOÎTES RECTANGULAIRES

BOÎTES CARRÉES

230 mm

230 mm

120 mm

120 mm

325 mm

220 m
m

120 mm
102 mm

base minimum

base minimum

base maximum

base maximum

Angles droits, ligne épurée, notre procédé de pliage industriel nous permet de fabriquer

pour vous une boîte carrée ou rectangulaire sur mesure. 

Des couvercles coiffants qui peuvent descendre très bas, des petits formats (carte postale), 

des très grands formats (A4)… des boîtes qui se plient à votre imagination.

With straight angles and a pure line, our industrial folding process allows us to manufacture for you

a made-to-measure square or rectangular tin. 

Flat lids that can be very deep, small formats (postcard) to very large (A4)… 

our range is vast enough to fit your wishes.

Les hauteurs varient de 16 à 140 mm

Heights go from 16 to 140 mm

BVCert . 6025066 Massilly
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COUVERCLE

DIAMÈTRES 90 mm, 110 mm

LES CYLINDRIQUES

coiffant

HAUTEURS
heights 

DIAMÈTRES
diameters

90 mm 110 mm

50 mm
80 mm
120 mm
140 mm
160 mm
170 mm
200 mm

OK
OK
OK
OK
OK

OK

OK
OK

OK
OK
OK
OK

EMBOSSAGE CORPS 
body embossing

sur hauteurs / on heights 

100, 140, 160, 
170, 200 mm 

COUVERCLE
lids

DIAMÈTRES
diameters

90 mm 110 mm

COIFFANT internal curl stackable OK OK

EMBOSSAGE COUVERCLE 
lid embossing

OK OK

Ø 90 mm

Ø 110 mm
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COUVERCLES

LES CYLINDRIQUES

Ø 204 mm

haut coiffant

knob plat coiffant

Ø 154 mm

COUVERCLE KNOB
Ce couvercle contient 

un absorbeur d’humidité appelé 
dessiccateur qui contribue à une 

meilleure conservation des aliments.
This lid comes with a moisture absorber 

(desiccator) to better preserve food.

HAUTEURS
heights 

DIAMÈTRES
diameters

154 mm 204 mm

50 mm
57 mm
62 mm
75 mm

100 mm
110 mm
130 mm
150 mm
154 mm
180 mm
200 mm
250 mm
260 mm
300 mm
350 mm

OK
OK
OK
OK

OK
OK

OK

OK
OK

OK

OK

OK
OK

OK

OK
OK

OK

OK

EMBOSSAGE CORPS 
body embossing

OK

COUVERCLES
lids

DIAMÈTRES
diameters

154 mm 204 mm

HAUT COIFFANT flat radius

KNOB
PLAT COIFFANT flat

OK
OK
OK OK

EMBOSSAGE COUVERCLE 
lid embossing

OK

DIAMÈTRES 154 mm, 204 mm
BVCert . 6025066 Massilly
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Nos technologies d’impression moderne (ligne 6 couleurs) et nos outils de façonnage nous permettent d’exploiter 

au maximum les qualités du métal pour mettre en valeur votre marque et votre identité. 

Nous vous proposons une large palette de finitions et notre service prépresse intégré est à votre disposition 

pour vous accompagner et vous conseiller dans la réalisation de votre décor. 

Our modern printing technologies (6-colour line) and our shaping tools allow us to fully use metal qualities 

in order to highlight your brand and identity. We offer a wide array of finishes and our integrated lithography  

department is at your disposal to assist you and advise you in the realisation of your artwork.

FINESSE D’IMPRESSION Printing sharpness

L’impression sur métal offre un piqué de haute précision et bien sûr, 

des effets métalliques inégalables (or ou argent).

Metal printing provides a high-precision sharpness and of course  

unrivalled metallic effects (gold or silver).

VERNIS Varnish

En plus d’améliorer l’aspect esthétique, le vernis protège des rayures.

Effets mats et/ou brillants sur toute la surface ou en sélectif, 

avec différents degrés de matité ou de brillance possibles…

Total or spot matt and/or bright effects,  

with various degrees of matt or bright finishes possible…

EMBOSSAGE Embossing 

Nous pouvons embosser vos motifs selon différentes profondeurs,

sur des surfaces vierges ou imprimées.

Vous trouverez dans les tableaux les formats sur lesquels l’embossage est possible.  

We can emboss your patterns according to different depths on plain or printed surfaces.

You shall find in the tables the formats which can be embossed. 

ESTAMPAGE Stamping

Il permet de personnaliser le fond de la boîte sur une petite surface, et renforce ainsi l’identification de votre marque.

L’estampage est possible sur l’ensemble de nos modèles.

It enables to personalise the bottom of a tin on a small surface, thus strengthening the identification of your brand.

All our models can be stamped out.

Une large palette de finition pour  
la personnalisation de vos coffrets  

dès 3000 exemplaires

Et pour la personnalisation de vos 
petites séries (dès 200 exemplaires),  
découvrez notre solution  
Impression numérique
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Quel que soit votre marché, nous vous apportons une solution.

Nous créons des emballages pour une multitude de produits comme le café,

le thé, les biscuits, les épices, les chocolats, les bonbons etc…

Et aussi pour des produits non alimentaires comme les bougies,

les produits cosmétiques et bien sûr toutes vos opérations promotionnelles…  

Whatever your market is, we provide you a solution.

We create packaging for a lot of products like tea, coffee, chocolate,

biscuits, spices, candies... And also for non-food products such as candles, cosmetics…

Besoin d’un format spécifique pour
un projet totalement sur-mesure ?

Need a specif ic format for a tailor-made project?

Nous développons pour vous un emballage répondant à vos besoins et adapté à chacun de vos produits.

De nombreux formats et formes, même les plus insolites, peuvent être créés selon vos souhaits, et ce,

dès 3000 exemplaires.

We can develop packaging that adapt perfectly to any of your products. From 3000 pieces,

any formats or shape (even the most unusual) can be created based on your wishes. 

Du fait des contraintes techniques et économiques liées à la fabrication de ces formats spécifiques,  nous travaillons  

avec des partenaires asiatiques triés sur le volet et suivis par notre propre équipe qualité implantée localement.

Because of technical and economic constraints imposed by these projects we are working 

with selected Asian suppliers, with the supervision of our own quality team, locally based.

Fabrication Asie - Made in Asia 1918



De nombreuses options
de formes, de finitions et fermetures

Nous sommes à votre disposition pour le développement et la réalisation de votre boîte personnalisée. 

Nous vous proposons une large gamme comportant une multitude de formats différents. 

Ou nous réalisons votre modèle sur mesure. Laissez votre imagination s’exprimer.  

Que vous souhaitiez une forme et un design original ou des finitions particulières,  

nous produisons et livrons des solutions fiables et de qualité.

Shape, fastening… the choice is yours

We’re happy to help you with the development and design of your customized tins.

Choose from a comprehensive range of existing formats.

Or opt for a custom-made tin in your desired size and shape. 

There are virtually no limits to your imagination when it comes to the design of your tin be it

creative shapes and colors or elaborate finishes. We are your partner for manufacturing and

delivering reliable, high-quality metal packaging solutions.

Fabrication Asie - Made in Asia 2120



Nos services supplémentaires

CALAGE
Nous vous proposons différents types de calage (mousse, carton…) pour présenter parfaitement votre produit. 

Nous pouvons intégrer directement le calage dans la boîte pour vous livrer ainsi un packaging prêt à être rempli.

ACCESSOIRES
Que diriez-vous d’une boîte avec des effets scintillants, des composants ajoutés tels que  

boîtes à musique, fenêtres…  Nous pouvons également ajouter des étiquettes  

et rubans pour faciliter votre re-conditionnement et votre mise en rayon.

Our additional services

INLAYS
We have the right “inner workings” for your filling!  

Trays we made of flocked inlays, foams, cardboard/paper-we offer you 

the interior structure you need to perfectly present your product  

and directly integrate the inlay into the tin upon request.

ACCESSORIES
Are you looking for something out of the ordinary? How about a tin that combines  

metal and windows, glitter effects or added components such as music boxes?  

We are happy to attach items for presentation at the POS,  

such as cards and ribbons.

Fabrication Asie - Made in Asia 2322



Ce qui fait notre différence ?
Notre expérience de fabricant européen, 

gage d’expertise et de fiabilité.

Our difference?
Our Know-how as European Manufacturer:  

a guarantee of expertise and reliability

RÉACTIVITÉ
De la proposition de design et dessin technique à la livraison en passant par l‘envoi des échantillons.

QUALITÉ
Notre équipe qualité locale intervient directement sur les sites de production, contrôle et valide  

chaque étape de la conception à l’expédition en passant par la fabrication.

CONFIANCE
dans un importateur européen au fait des contraintes légales liées au packaging.

COMPÉTITIVITÉ
Prix unitaires, outillages…

EFFICACITÉ ET SOUPLESSE LOGISTIQUE
Respect des délais, door-to-door, livraisons sur palettes, livraison “just-in-time“,  

entrepôts de stockage dans toute l‘Europe.

RESPONSIVENESS
From design proposal and technical drawing to delivery and sample shipment.

QUALITY
Our local quality team is supervising your project on-site.  

They control and validate all production steps from conceiving to manufacturing to shipment.

TRUST
We are a European importer aware of packaging legal constraints.

COMPETITIVENESS
Unit prices, tools,…

EFFICIENT AND FLEXIBLE LOGISTICS
Reliability in terms of meeting deadline, door-to-door, pallet delivery,  

just-in-time delivery, warehouse storage throughout Europe.

BOTTOM

84.00 mm

88.00 mm

10.00 mm

38
.0

0 
m

m
42

.0
0 

m
m
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Fondé en 1911, le groupe Massilly est le leader français de l’emballage métallique.
Notre large gamme et notre expertise de fabricant nous permettent

de vous proposer la boîte adaptée à votre produit, quel qu’il soit.
Pour découvrir l’ensemble de nos boîtes ou faire fabriquer une boîte à votre image,

nos équipes sont à votre disposition, où que vous soyez.
Founded in 1911, the Massilly group is the French leader in metal packaging.

Our wide range and expertise as a manufacturer allows us to offer you
the right box for your product, whatever it may be. 

To discover all our boxes or have a box made to your image,
our teams are at your disposal, wherever you are located.

MASSILLY FRANCE 
BP 1 

71250 CLUNY 
Tél. 03 85 50 31 31 
info@massilly.com

MASSILLY MAROC 
Lot 2, 3 et 4 : Parc Haliopolis 

DRARGA, AGADIR
Tél. +212 5 28 24 20 10/12

massillymaroc@massilly.com

MASSILLY SUISSE LECOULTRE 
Route d’Oleyres 5 

CH - 1721 MISERY
Tél. +41 26 675 11 95

adv.lecoultre@massilly.com

MASSILLY UK LTD
Unit 2 Hendy Industrial Estate,

Hendy - Pontarddulais
SA4 0XP - SWANSEA WALES

Tel. +44 17 92 882 766

CONSERVOR SUD-OUEST
31200 TOULOUSE 
Tél. 05 34 40 77 40 

toulouse@conservor.fr

CONSERVOR EST 
01600 TRÉVOUX 

Tél. 04 74 08 74 00
trevoux@conservor.fr

CONSERVOR NORD-OUEST 
56140 ST-MARCEL 
Tél. 02 97 75 00 01 

stmarcel@conservor.fr

CONSERVOR PIERRY
51530 PIERRY 

Tél. 03 26 32 44 14 
pierry@conservor.fr

 www.conservor.fr

www.massilly.com


