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1
le groupe
pierre henrY

Historique
Groupe familial fondé en 1945, le Groupe est un
leader français dans les métiers du rangement
métallique : cantines de voyages, classeurs ménagers, petits meubles de rangement, armoires
métalliques.
Le Groupe s’est développé par croissance interne
et externe pour devenir le partenaire privilégié
des grands acteurs de la distribution européenne
(GSA, GSB, VPC et distributeurs spécialisés)
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1. le groupe pierre henry

Les dates clefs

1945
Création d’une entreprise de bagages métalliques par Pierre Charles
Henry à Eragny-sur-Oise, siège
actuel du Groupe.

1995
Création du département plasturgie
pour développer des produits
de classement et de rangement
en plastique. Ce département
fait également toute la soustraitance pour les petits accessoires
plastiques de nos meubles.
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1973
Transformation de l’entreprise artisanale Pierre Henry en SA.
Première présidence assurée par
Pierre Felix Henry. Création de l’usine de Damville. Création du classeur
ménager.

décembre

1998

Le Groupe se diversifie en rachetant
les actifs du Groupe VINCO,
entreprise de réputation nationale
et internationale dans le monde du
bureau et particulièrement dans
le domaine du classement et du
rangement (armoire, caissons, etc.).
Un effort important a été fourni dans
la modernisation de l’outil industriel.

années

fin DES
ANNéES

80

Création des filiales anglaise et
espagnole de Pierre Henry. Création
de Clementina Frog qui fabrique
et distribue une large gamme de
produits d’organisation innovants à
des prix très compétitifs. Création
des articles de rangements B2C
afin d’offir une gamme complète de
rangement pour le particulier.

2005
Le rachat de ECO, associé à la
nouvelle réorganisation FLAIRECO du pôle plasturgie permet la
diversification dans les produits
plastiques et permet de développer
la capacité de production et la
gamme de produits.

80

Absorption de deux concurrents
dans le domaine du bagage
métallique :
ESTOR
et
GUY
CHAFFEAUTEAUX. Rachat de
la marque SNOR, spécialiste du
rangement pour le bricolage.

2010
Retour dans le monde du bureau
pour VINCO. Création d’une gamme de bureaux afin de couvrir tous
les besoins de l’ameublement B2B.
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1. le groupe pierre henry

Vision - Mission - Ambition
Le GROUPE PIERRE HENRY met son savoir-faire industriel
au service de la création de solutions de rangement et de
classement intelligentes.
NOTRE VISION
Innover pour construire avec vous et pour vous un monde
facile et pratique.

NOTRE MISSION
Le GROUPE PIERRE HENRY s’engage à proposer des
innovations intelligentes pour l’univers de la maison et
du bureau en fabricant des produits de rangement, des
meubles de bureau, des articles de papeterie, de voyage
et de bricolage qui imaginent de nouveaux standards
permettant à chacun de mieux vivre son quotidien et de se
concentrer sur son activité.

NOTRE AMBITION
Etre un référent dans la proposition de solutions intelligentes
de rangement, classement et protection et stimuler les
marchés en réinventant les modèles de consommation et
de travail.

PROPOSITION DE VALEUR
Le GROUPE PIERRE HENRY vous accompagne au quotidien dans l’aménagement de vos espaces personnels,
professionnels et itinérants en créant des solutions intemporelles et intelligentes, procurant de nouveaux conforts et
plaisirs d’usage.
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1. le groupe pierre henry

les marques du groupe
Les produits du GROUPE PIERRE HENRY répondent à
une problématique simple : le classement, le rangement et
l’organisation de l’espace

papeterie articles
de voyage

Aménagement B2C

Aménagement B2b

bricolage

	Meubles de classement

	Valises

	Armoires monobloc

	Servantes d’atelier

	Modules de rangement

	Malles

	Armoires démontables

	Boîtes à outils

	Armoires

	Sac à dos

	Armoires multimédia

	Coffres de chantier

	Cantines

	Maroquinerie

	Armoires d’atelier

	Cantines

	Classeurs ménagers

	Trieurs

	Bureaux

	Bureaux

	Accessoires de bureau
métal et plastique

	Boites archive

	Caissons

	Armoires d’atelier

	Organisers

	Vestiaires

	Agendas
	Papeterie

B2C

B2C
B2B
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Les métiers industriels
du groupe

METIER DE LA
METALLURGIE
Le Groupe maitrise
les techniques de
déformation du métal
suivantes :
	Découpe du métal
par refendage,
cisaillage, découpage
et poinçonnage en
commande numérique
et emboutissage
	Technique de pliage
par panneauteuse
et outils spéciaux et
profilage
	La soudure : robotisée,
par résistance, par TIG
et par MIG
	Traitement de
surface : dégraissage,
phosphatation et
application des
peintures epoxy ou
polyester.

METIER DE LA PLASTURGIE
Le Groupe maîtrise l’ensemble des techniques de la
plasturgie et principalement l’injection.
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2
MEUBLES
Métal

Meubles mét
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meubles de classement

<<< MEUBLES DE CLASSEMENT >>>
Fabriqué en France – Modèles brevetés et déposés

Tous nos meubles de classement sont
fabriqués en France et réalisés en
tôle d’acier et soudés par points. Ils
reçoivent une peinture poudre époxy
particulièrement résistante aux rayures.

1- Classeur Cube à dossiers 1 tiroir
	Dim : L.40 x H.36,5 x P.40 cm
Réf : 099000
2- Caisson Rang’concept 3 tiroirs (roulettes)
Dim : L.40 x H.57 x P.40 cm
Réf : 095017
3- Caisson Combi 2 tiroirs (roulettes)
Dim : L.40 x H.57 x P.40 cm
Réf : 095016

Les tiroirs sont équipés de coulisses à
billes à extraction complète ce qui offre un
coulissement agréable et un accès à plus
de 70% du contenu. Ils sont condamnables
deux à deux par une serrure avec clef et
sont conçus pour recevoir des dossiers
suspendus.
Les caissons peuvent également être montés
sur des roulettes polyamide ce qui permet un
déplacement aisé.

2

ZOOMS TECHNIQUES :

Serrure à clé

Fixation murale

Roulettes

Tiroirs A4 et/ou
Tiroirs dossiers suspendus

Poignée vague

Glissières à billes
Extraction totale

4- Caisson Combi 3 tiroirs
Dim : L.40 x H.66 x P.40 cm
Réf : 095003
5- Classeur à dossiers 2 tiroirs
Dim : L.40 x H.66 x P.40 cm
Réf : 095000
6- Maxi classeur à dossiers 3 tiroirs
Dim : L.40 x H.96 x P.40 cm
Réf : 095053

Bleu nuit nacré

7- Maxi classeur à dossiers 4 tiroirs
Dim : L.40 x H.126 x P.40 cm
Réf : 095044

3

1

COLORIS DISPONIBLES :

Noir vernis

Rouge Vernis

Aluminium

Blanc

Orange

Rose

Bleu nuit
nacré

Gris souris
nacré
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6

4

5
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Rouge rubis nacré

Fabriqué en France – Modèles brevetés et déposés
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cASIERs DE RANGEMENT

Tous nos meubles de classement sont
fabriqués en France et réalisés en
tôle d’acier et soudés par points. Ils
reçoivent une peinture poudre époxy
particulièrement résistante aux rayures.

1- Casier cube H36,5cm

COLORIS DISPONIBLES :

Dim. : L.40 x H.44,5 x H.40 cm
	Dim. sans pieds : L.40 x H.36,5 x P.40 cm
Serrure à clés, épaisseur de tôle : 6/10ème
2- Mini casier H59cm
Dim. : L.40 x H.59 x H.40 cm
Dim. sans pieds : L.40 x H.52 x P.40 cm
1 tablette - charge max./tablette : 7.5 kg
Serrure à clés, épaisseur de tôle : 6/10ème

Les tiroirs sont équipés de coulisses à
billes à extraction complète ce qui offre un
coulissement agréable et un accès à plus
de 70% du contenu. Ils sont condamnables
deux à deux par une serrure avec clef et
sont conçus pour recevoir des dossiers
suspendus.

Noir vernis

Rouge Vernis

Aluminium

Blanc

Orange

Rose

Bleu nuit
nacré

Gris souris
nacré

3- Casier H74cm
	Dim. : L.40 x H.74 x H.40 cm
	Dim. sans pieds : L.40 x H.66,5 x P.40 cm
1 tablette - charge max./tablette : 7.5 kg
Serrure à clés, épaisseur de tôle : 6/10ème
4- Maxi Casier H134cm
	Dim. : L.40 x H.134 x P.40 cm
	Dim. sans pieds : L.40 x H.126,5 x P.40 cm
3 tablettes - charge max./tablette : 7.5 kg
Serrure à clés, épaisseur de tôle : 6/10ème

Les caissons peuvent également être montés
sur des roulettes polyamide ce qui permet un
déplacement aisé.
zooms techniques :

4

Bleu nuit nacré
4 pieds

Serrure à clé

Fixation murale

Tablette

3
Mise en place des
pieds sans outil

2

1

Gris souris nacré
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Rouge vernis
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meuble niche porte

meuble niche tiroir

Réalisés en tôle d’acier et soudés par points.
Peinture poudre époxy particulièrement résistante aux rayures.

Réalisés en tôle d’acier et soudés par points.
Peinture poudre époxy particulièrement résistante aux rayures.
Tiroir équipé de coulisses à billes à extraction complète ce qui offre un coulissement
agréable et un accès à plus de 70% du contenu.
Meuble composé - 1 case + 1 casier
Dimensions : L.40 x H.52 x P.40 cm
Serrure à clés,
Epaisseur de tôle : 6/10ème
Fixation murale possible

Gris souris nacré

Bleu nuit nacré

Rouge vernis

Meuble composé - 1 case + 1 tiroir
Dimensions : L.40 x H.52 x P.40 cm
Serrure à clés,
Préhension pour fixation murale
Poignée vague
Epaisseur de tôle : 6/10ème
Dimensions intérieures tiroirs :
L. 32.5 x P. 38 cm x H. 25 cm

ZOOMS TECHNIQUES :

COLORIS DISPONIBLES :
Serrure à clé

Fixation murale

Poignée vague

Niche de rangement

COLORIS DISPONIBLES :

ZOOMS TECHNIQUES :
Noir vernis

Rouge Vernis

Aluminium

Blanc

Tiroirs A4 et/ou
Tiroirs dossiers
suspendus

Orange
Serrure à clé

Fixation murale

Niche de rangement

Rose

Bleu nuit
nacré

Gris souris
nacré

Noir vernis

Rouge Vernis

Aluminium

Blanc

Orange

Rose

Bleu nuit
nacré

Gris souris
nacré

Glissières à billes
Extraction totale

Noir vernis
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cASIERs MULTICASES

CAISSON 3 TIROIRS
+ PLATEAU BOIS

1- Maxi casier de rangement

COLORIS DISPONIBLES :

Noir vernis

Rouge Vernis

Aluminium

3 portes, avec pieds
1 étagère réglable sur le plus grand casier.
	Corps métal, peinture époxy.
Equipé de 3 serrures à loquet.
	Pieds à monter
	Dimensions : H.134 x L.40 x P.40 cm.
Dim. sans pieds : L.40 x H.126,5 x P.40 cm

Blanc

2- Maxi casier de rangement

Orange

Rose

Bleu nuit
nacré

4 portes, avec pieds
	Corps métal, peinture époxy.
Equipé de 4 serrures à loquet.
	Pieds à monter.
	Dimensions : H.134 x L.40 x P.40 cm.
Dim. sans pieds : L.40 x H.126,5 x P.40 cm

Gris souris
nacré

Réalisés en tôle d’acier et soudés
par points. Peinture poudre époxy
particulièrement résistante aux rayures.
Tiroir équipé de coulisses à billes à
extraction complète ce qui offre un
coulissement agréable et un accès à plus
de 70% du contenu.

Dimensions : L.40 x H.57 x P.40 cm
Fixation murale possible
Tiroirs pour format A4 (Glissière à billes à
extraction totale)
Poignée ronde

COLORIS DISPONIBLES :

ZOOMS TECHNIQUES :

1

2

Poignée vague

Fixation murale

Tiroirs A4

Glissières à billes
Extraction totale

Noir vernis

Rouge Vernis

Aluminium

Blanc

Orange

Rose

Bleu nuit
nacré

Gris souris
nacré

Noir vernis

24

Gris souris nacré

Serrure à loquet

Bleu nuit nacré

Fabriqué en France – Modèles brevetés et déposés
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MEUBLE 8 CLAPETS

MEUBLE 4 CLAPETS

Un meuble à quatre clapets de rangement en métal pour un intérieur loft ! Rangez
votre intérieur avec style.
Il ne sert pas seulement au classement à plat de vos dossiers et papiers mais peut
également servir de range revues, de range chaussures ou de rangement pour la
famille avec un clapet par membre.

Un meuble à huit clapets de rangement en métal pour un intérieur loft !
Rangez votre intérieur avec style.
Il ne sert pas seulement au classement à plat de vos dossiers et papiers mais peut
également servir de range revues, de range chaussures ou de rangement pour la
famille avec un clapet par membre.

Meuble de rangement 4 clapets

Un corps en acier soudé par points.
Une ouverture totale des cases.
Fixation possible des meubles entre eux.
Finition lisse couleur unie assortie au corps. Fermeture par
aimant.
Préhension sur toute la largeur de la porte.

Dimensions : L.40 x H.66 x P.40 cm
Réf : 095509

ZOOMS TECHNIQUES :

STRUCTURE :
Fixation au mur prévue pour une meilleure sécurité (vis
non fournies).

STRUCTURE :
Fixation au mur prévue pour une meilleure sécurité (vis
non fournies).
FINITION :
Dégraissage et phosphatisation en tunnel 4 étages.
Peinture poudre EPOXY sans rejet de solvants.

Fixation murale

Préhension sur toute la
largeur de la porte.

Ouverture totale des cases

Noir vernis

Rouge Vernis

Aluminium

Blanc

Orange

Rose

Bleu nuit
nacré

Gris souris
nacré

COLORIS DISPONIBLES :

Noir vernis

Rouge Vernis

Aluminium

Blanc

Orange

Rose

Bleu nuit
nacré

Gris souris
nacré

FINITION :
Dégraissage et phosphatisation en tunnel 4 étages.
Peinture poudre EPOXY sans rejet de solvants.
DESSUS :
Lisse, poudré en standard sur tous les modèles.

DESSUS :
Lisse, poudré en standard sur tous les modèles.
COLORIS DISPONIBLES :

Un corps en acier soudé par points.
Une ouverture totale des cases.
Fixation possible des meubles entre eux.
Finition lisse couleur unie assortie au corps. Fermeture par
aimant.
Préhension sur toute la largeur de la porte.
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Fermeture par aimant

27
Bleu nuit nacré

MODULES DE RANGEMENT

Les modules de rangement sont fabriqués suivant le même processus que les
meubles de rangement et reçoivent ainsi les mêmes finitions.
(Corps monobloc métal peinture époxy)

Les tiroirs sont adaptés pour le classement à plat des documents format A4 et
24 x 32 cm. Ils sont également équipés d’une poignée de préhension ainsi que
d’un porte-étiquette.
Les roulettes équipant les modules sont montées sur des platines à fixation
rapide et sans outillage.

1- Module 6 tiroirs
	Dimensions : L.39 x H.71 x P.30 cm
Tiroirs pour documents A4+
(21,6 x 35,6 cm)
Réf : 095962

Coloris disponibles :
Coloris corps (opaque) :

2- Module 12 tiroirs
Dimensions : L.39 x H.71 x P.30 cm
Tiroirs pour documents A4+
(21,6 x 35,6 cm)
Réf : 095072
Aluminium

Anthracite

Coloris tiroirs (translucide) :

Prune

1
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Anis

Bleu

Rose

Mise en place des
roulettes sans outil

2
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ARMOIRES Démontables
Portes battantes

Ces armoires en tôle d’acier sont équipées de 2 portes battantes qui se verrouillent
par une serrure à clé (2 clés fournies).
Cette armoire possède également des étagères avec replis pour dossiers suspendus.
Armoires en kit facile à monter
Corps entièrement en acier
Assemblage par vis
Tablettes en acier avec accrochage pour dossiers suspendus.
1 serrure avec 2 clés acier

1 - L.80 x H.105 x P.43 cm
2 étagères avec replis pour dossiers suspendus
Réf : 925960
2 - L.80 x H.198 cm x P.43 cm
4 étagères avec replis pour dossiers suspendus
Réf : 925760

Structure : Tôle laminée à froid, épaisseur de 0,6 à 0,7mm
4 équerres de renfort en acier embouti de 2mm
Finition : Degraissage et phosphatisation en tunnel 4 étages
Peinture poudre epoxy sans rejets de solvants
Dessus : Lisse poudré en standard sur tous les modèles
Portes : Rotation sur pivot permettant une ouverture à 180°
Omega de renfort à partir de la hauteur 180cm
Finition lisse couleur unie assorti au corps
Fermeture par serrure 1/4 tour
Equipement fourni :
3 tablettes pour armoires haute
2 tablettes pour armoires basses

Gris souris nacré

2

Coloris disponibles :

1

2

3
1 - Gris souris nacré
2 - Bleu nuit nacré
3 - Rouge rubis nacré

1
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Bleu nuit nacré
Rouge rubis nacré
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ARMOIRES Démontables
Portes à RIDEAUX

ZOOMS TECHNIQUES :

Les armoires Class’900 ont été spécialement conçues pour répondre aux exigences
des particuliers et des professions libérales en terme de classement.
Les tablettes sont spécialement adaptées aux standards en vigueur : dossiers
suspendus, boîtes archives, range revues, bannette à courrier.
Les armoires Class’900 offrent 10% de capacité supplémentaire de rangement par
rapport aux armoires de conception traditionnelle.
La Class’900 offre donc autant de rangement qu’une armoire 1000 traditionnelle.
Le rideau est équipé de poignées de préhension montées sur une première lame en
acier pour une rigidité accrue.
Les tablettes en acier peuvent recevoir des dossiers suspendus. Elles se règlent sur
un pas de 25mm.
Pour faciliter le montage. Les positions des tablettes sont signalées par un repère.

1

Détail de la poignée

Tablette standard pouvant
recevoir des dossiers suspendus

Repérage des positions des
taquets de tablette

Serrure à crochet montée sur
une lame en acier

Réglage de tablettes tous les
25mm avec des taquets en acier

Montage par vis accessibles

1 - Dimensions : L.90 x H.180 x P.43,5 cm
3 étagères
Gris - Réf : 932996
Beige - Réf : 932995
Anthracite - Réf : 932994
Anthracite / Merisier - Réf : 932987
Anthracite / Hêtre - Réf : 932986
2 - Dimensions : L.90 x H.100 x P.43,5 cm
2 étagères
Gris - Réf : 932993
Beige - Réf : 932992
Anthracite - Réf : 932990
Anthracite / Merisier - Réf : 932985
Anthracite / Hêtre - Réf : 932984

2
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Coffres

Caractéristiques techniques :
Matière : acier 5/10ème
Finitions :
Fermeture à grenouillère cadenassable
2 poignées latérales
Les plus produit :
Un acier résistant, idéal pour tous vos rangements
Fabrication française

1
1- Coffre 50 cm
Dimensions : 52 x 37 x 29 cm
Capacité : 45L
Poids vide : 5,4 kg

2
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2- Coffre 55 cm
Dimensions : 57 x 42 x 31 cm
Capacité : 60L
Poids vide : 6,7 kg
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CANTINES à TRINGLE

Toutes nos cantines sont fournies avec tringles, elles font l’objet d’un modèle déposé et de
plusieurs brevets qui garantissent une fabrication française de qualité.
Elles se distinguent par une gamme étendue de 60 à 130 cm.
Chaque cantine porte sur le flanc sa dimension (à partir de 90 cm).
Les cantines sont équipées de deux fermoirs condamnés par une tringle.
Cette tringle peut être équipée d’un cadenas (non fourni).
Deux poignées de préhension sont disposées de part et d’autre de la cantine.

Cantine tôle 80 cm
Dimensions :
80 x 45 x 35 cm
Réf : 010 008
Capacité : 95L
Poids vide : 8,6 kg

Cantine tôle 90 cm
Dimensions :
90 x 50 x 37 cm
Réf : 010 009
Capacité : 130L
Poids vide : 9,5 kg

Cantine tôle 100 cm
Dimensions :
100 x 55 x 40 cm
Réf : 010 010
Capacité : 175L
Poids vide : 11,6 kg

36
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cantines suez

Une cantine grande capacité avec un couvercle bombé spécifique.
Poignée en simili cuir
Utile pour les grands voyages
Données techniques :
Coffre et couvercle en acier XC d’épaisseur 5/10mm.
Pièces assemblées serties puis soudées par points.
Flanc et coffre nervurés pour accroître la rigidité.
Finition : laque glycérophtalique
Fermeture par ferrure avec serrure intégrée
Dessus avec 3 renforts pour superposition des coffres.
Poignée de préhension en simili cuir.
Roulettes en option
Epaisseur couvercle : 90 mm
Epaisseur de tôle : 5/10ème

38

Malle Suez 90 cm
Dimensions : 90 x 50 x 43 cm
Réf : 010 031
Capacité : 160L
Poids vide : 11,8 kg
Malle Suez 100 cm
Dimensions : 100 x 55 x 46 cm
Réf : 010 032
Capacité : 265L
Poids vide : 13,5 kg

39

classeur ménager

Le métal utilisé est classé ‘‘protection non-feu M1’’ comme pour le secteur professionnel
bureau et offre donc une meilleure protection des documents.
Ce classeur est entièrement fabriqué en France et est certifié ‘‘Origine France Garantie’’
par le Bureau Veritas Certification.
Notre filière utilise l’acier recyclable à l’infini, facilement ‘‘triable’’ par aimantation.
Le couvercle renforcé est embouti en une seule pièce avec des charnières soudées.
La poignée est totalement rétractable dans le couvercle ce qui permet de les stocker
plus facilement et de les empiler pour un rangement maximum.
classeur ménager
Dimensions : L.36,5 x H.28 x P.22 cm
Réf : 040 000

COLORIS DISPONIBLES :

Noir vernis

Gris souris
nacré

Rouge rubis
nacré

Bleu nuit nacré

Bleu nuit nacré
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Rouge rubis nacré

Gris souris nacré

3
accessoires
rangement
& classement

43

lee cooper

lee cooper

LEE COOPER ORIGINAL
lck 207

Coeur de cible :
Mixte
Adolescents - Collège / Lycée

Agenda Integra
Réf : 700154

44

Classeur carton
Réf : 704154
Classeur polypropylène
Réf : 704159

Pochette à rabats
Réf : 704966

Classeur à levier
Réf : 705097

Pochette à rabats - Dos 25mm
Réf : 705177

Organiseur PVC
Réf : 700161

45

Stylo plume + plumier
Réf : 700171

Pot à crayons
Réf : 080163

Boite bons points
Réf : 080862

Plumier
Réf : 080363

Taille crayon double usage
Réf : 080784

Carnet de notes
Réf : 700176

Carnet de notes à spirales
Réf : 700178

Stylo plume
Réf : 700166

Boite archives
Réf : 470930

Boite de rangement
Réf : 000923

Règle
Réf : 700172
Mini corbeille
Réf : 080371 A001
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Corbeille
Réf : 080351 A001

Corbeille pouf
Réf : 080915
Sous-main
Réf : 700174
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lee cooper
yoyo

lck 103

Coeur de cible :
Mixte
Adolescents - Collège / Lycée

Stylo plume + plumier
Réf : 700190

Boite bons points
Réf : 080885

Agenda Integra
Réf : 700154
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Classeur carton
Réf : 704169
Classeur polypropylène
Réf : 704160

Pochette à rabats
Réf : 704967

Classeur à levier
Réf : 704174

Pot à crayons
Réf : 080287

Plumier
Réf : 080362

Taille crayon double usage
Réf : 080606

Stylo plume
Réf : 700185

Pochette à rabats - Dos 25mm
Réf : 705178

Organiseur PVC
Réf : 700161

Mini corbeille
Réf : 080370 A001

Corbeille
Réf : 080454 A001

Corbeille pouf
Réf : 080935
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Carnet de notes
Réf : 700177

Boite archives
Réf : 470940

Carnet de notes à spirales
Réf : 700179

Boite de rangement
Réf : 000924

Règle
Réf : 700173
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Sous-main
Réf : 700175
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Japanese waves

noir & blanc

Références :
Agenda 12x17 cm - Réf : 701055
Agenda Intégra - Réf : 701271
Agenda 16x22 cm - Réf : 701016
Organiseur PVC - Réf : 701978
Classeur carton 4 anneaux A4 - Réf : 704880
Classeur polypropylène 4 anneaux A4 - Réf : 705249
Classeur à levier - Réf : 705071
Pochette à rabats 24x32 cm - Réf : 705243
Pochette à rabats 24x32 cm (Dos 25mm) - Réf : 705247
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Références :
Agenda 12x17 cm - Réf : 701277
Agenda Intégra - Réf : 701286
Agenda 16x22 cm - Réf : 701033
Organiseur PVC - Réf : 701961
Classeur carton 4 anneaux A4 - Réf : 704924
Classeur polypropylène 4 anneaux A4 - Réf : 705047
Classeur à levier - Réf : 705072
Pochette à rabats 24x32 cm - Réf : 704988
Pochette à rabats 24x32 cm (Dos 25mm) - Réf : 705248

Agenda 12 x 17 cm

Agenda Integra

Agenda 12 x 17 cm

Agenda Integra

Agenda 16 x 22 cm

Organiseur PVC

Agenda 16 x 22 cm

Organiseur PVC

Classeur 4 anneaux A4

Classeur à levier

Classeur 4 anneaux A4

Classeur à levier

Pochette à rabats

Pochette à rabats - Dos 25mm

Pochette à rabats

Pochette à rabats - Dos 25mm
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LICORNE

LICORNE

Agenda 12x17 cm - Réf : 701047
Agenda Intégra (+ vernis séléctif) - Réf : 701249
Agenda 16x22 cm - Réf : 701040
Organiseur PVC - Réf : 701979
Classeur carton 4 anneaux A4 - Réf : 704863
Classeur polypropylène 4 anneaux A4 - Réf : 705253
Classeur à levier - Réf : 705098
Pochette à rabats 24x32 cm - Réf : 705235
Pochette à rabats 24x32 cm (Dos 25mm) - Réf : 705313

1- pot à crayons
Réf : 080179
2- taille crayons double usage
Réf : 080786
3- mini taille crayons
Réf : 080605
4- Corbeille 12 litres
Réf : 080358
5- boite à bons points
Réf : 080875
6- plumier
Réf : 080279
7- corbeille 4 litres
Réf : 080356 A001
8- Corbeille 7,5 litres
Réf : 080358 A001

1

9- CORBEILLE POUF 33 LITRES
Réf : 080925

Agenda 12 x 17 cm

Agenda Integra

Agenda 16 x 22 cm

Organiseur PVC

4

Classeur 4 anneaux A4

Pochette à rabats

3

6

Classeur à levier

7
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5

2

Pochette à rabats - Dos 25mm

8

9
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Family box

Avec nos boîtes souples en polyester 600 deniers matelassées, ranger et
organiser vos décos de Noël devient un plaisir.
Family box
Polyester 600 deniers
2 poignées
Porte étiquettes
Fermeture par 2 zips
Doublure matelassée

1 - Family box “45cm”
Dimensions :
L.45 x H.30 x P.28 cm
Capacité : 37 litres
Pcb : 8 pièces
Taupe - Réf : 069584
Noire - Réf : 069669
Prune - Réf : 069621

2 - Family box “55cm”
Dimensions :
L.55 x H.40 x P.33 cm
Capacité : 72 litres
Pcb 8 pièces
Taupe - Réf : 069587
Noire - Réf : 069670
Prune - Réf : 069622

3 - Family dessous de lit
“75cm”
Dimensions :
L.75 x H.45 x P.18 cm
Capacité : ?? litres
Pcb ? pièces
Taupe - Réf : 069596
Noire - Réf : 069671
Prune - Réf : 069625

1

2

3
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bOITES PLASTIQUES

BOITE PLASTIQUE 0,13L
Idéale pour classer, ranger et protéger tous vos accessoires de bureau.

5,3 cm

Dimensions : L.6,5 x P.8,8 x H.5,3 cm
Capacité : 0,13 litres
Matière : Polypropylène
Couvercles amovibles
Poignées latérales
Résistante à la charge
Boites empilables
Incolore : 050116
Bleue : 050117
Violet : 050118

Coloris disponibles :
Couvercle :

Incolore

Corps :

Incolore

Bleu

Violet

8

8,
6,5

cm

cm

BOITE PLASTIQUE 0,34L
Idéale pour classer, ranger et protéger tous vos
accessoires de bureau.

6,7 cm

Dimensions : L.8,4 x P.12 x H.6,7 cm
Capacité : 0,34 litres
Matière : Polypropylène
Couvercles amovibles
Poignées latérales
Résistante à la charge
Boites empilables
Incolore : 050129
Bleue : 050131
Violet : 050130

Coloris disponibles :
Couvercle :

Incolore
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Corps :

Incolore

Bleu

Violet

8,4

12

cm

cm
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BOITE PLASTIQUE 3,7L

BOITE PLASTIQUE 0,85L

Idéale pour classer, ranger et protéger tous vos accessoires de bureau et vos documents A5.

Idéale pour classer, ranger et protéger tous vos accessoires de bureau.

Dimensions : L.15,1 x P.24,2 x H.13,9 cm
Capacité : 3,7 litres
Matière : Polypropylène
Couvercles amovibles
Poignées latérales
Résistante à la charge
Boites empilables

Coloris disponibles :

Coloris disponibles :

Couvercle :

Corps :

cm

Couvercle :

Bleu

Violet

Incolore

,4

Incolore

16

Incolore

Incolore : 050113
Bleue : 050114
Violet : 050115

m

Incolore : 050126
Bleue : 050127
Violet : 050128

13,9 c

7,4 cm

Dimensions : L.11,7 x P.16,4 x H.7,4 cm
Capacité : 0,85 litres
Matière : Polypropylène
Couvercles amovibles
Poignées latérales
Résistante à la charge
Boites empilables

11,7

Corps :

Incolore

Bleu

Violet

2

,
24

15

cm

,1 c

cm

m

BOITE PLASTIQUE 5,9L

Idéale pour classer, ranger et protéger tous vos accessoires de bureau et vos documents A5.

Idéale pour classer, ranger et protéger tous vos accessoires de bureau et vos documents A4.

Dimensions : L.15,1 x P.24,2 x H.7,5 cm
Capacité : 1,8 litres
Matière : Polypropylène
Couvercles amovibles
Poignées latérales
Résistante à la charge
Boites empilables

Dimensions : L.26,1 x P.38,5 x H.9,8 cm
Capacité : 5,9 litres
Matière : Polypropylène
Couvercles amovibles
Poignées latérales
Résistante à la charge
Boites empilables

Incolore : 050123
Bleue : 050132
Violet : 050124

Coloris disponibles :
Couvercle :

Incolore : 050119
Bleue : 050120
Violet : 050121

9,8 c
m

7,5 c
m

BOITE PLASTIQUE 1,8L

Coloris disponibles :

Corps :

Couvercle :Corps :

Incolore

Bleu

m

24
,

2

,1 c

cm

26

Incolore

Violet
Incolore

Incolore

Bleu

Violet

38,5

cm

15,
1c

m
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déTAILS PRODUITS
métal imprimé + papeterie
Corbeille 7,5 Litres
Dimensions : Ø25x H.26 cm

Corbeille 4 litres

CORBEILLE 12 LITRES
Ø24 x H26,5 cm
Epaisseur de tôle : 2,8 mm

Dimensions : Ø18,4 x H.20,5 cm

Boite bons points

Corbeille pouf 33 litres

Dimensions : H.1,8 x L.9,3 X P.7,5 cm
En métal imprimé vernis brillant.
Sous sachet transparent

Dimensions : Ø30,7 x H.45 cm
Epaisseur de tôle :
Corps 3,2 mm / couvercle 3,4 mm

Boite de rangement en carton
Dimensions : L.40 x P.31 x H.21 cm
Lot 2 boites en carton
Cannelure 115
Finition satinée
Impression sur feuilles contre collées
Vendues à plats

AGENDA INTEGRA

Dimensions : 12 x 17 cm
Couverture cartonnée semi rigide
Finition vernis séléctif
1 jour par page
336 pages
Pages intérieures en couleurs
Signet

PLUMIER

Dimensions : H.2,7 x L.22,3 x P.6,6 cm
En métal imprimé vernis brillant.
Sous sachet transparent

Pot à crayons

Dimensions : Ø7 x H.9,5 cm

Boites archives dos 80 mm
Dimensions : 34 x 25,5 x 8 cm
Vendues non montées
Montage et fermeture rapide
Carton renforcé indexable sur deux faces
Oeillets de préhension latéraux
Lot de 4 boites blanches

AGENDA STANDARD 12 x 17 cm
stylo plume

Dimensions : Ø10mm x 13,7 cm
Stylo en ABS avec clip métal
Impression 4 couleurs

plumier + stylo plume

Dimensions plumier : L.18,5 x P.6 x H.2 cm
Dimensions stylo : Ø10mm x 13,7 cm
Stylo en ABS avec clip métal
Impression 4 couleurs

Couverture cartonnée souple
1 jour par page
336 pages
Pages intérieures en couleurs

ORGANISEUR PVC

Dimensions : 13 x 18 cm
Couverture en pvc transparent
1 jour par page
300 pages

sous-main

Dimensions : 60 x 40 cm
En carton

règle

Dimensions : 30,8 x 3,2 x 0,2 cm
En polystyrène
Impression 4 couleurs

Carnet de notes

Dimensions : 15.2 x 21 cm
Couverture rigide cartonnée
Intérieur ligné - 144 pages
Papier ivoire 80g
Marque page
Label FSC

Classeur polypropylène (souple)
4 anneaux
Pour format A4
En polypropylène

Classeur carton (rigide)
4 anneaux
Pour format A4
En carton renforcé

Classeur à levier en carton
Dimensions : 31.5 x 24.5 cm
Dos 70 mm - 2 anneaux + levier
Pour format A4

Carnet de notes spirales

Dimensions : 11 x 17 cm
Reliure à spirales				
Couverture en carton 157g
Papier 80g ivoire ligné - 144 pages
Label FSC

AGENDA 16 x 22 cm

Agenda 16x22 cm
Couverture souple cartonnée
1 semaine sur 4 pages
224 pages

Pochette à rabats
Dimensions : 24 x 32 cm
2 élastiques

Pochette à rabats (dos 25mm)
Dimensions : 24 x 32 cm
Dos 25mm
2 élastiques

Groupe Pierre Henry
3 et 5 rue de la Haute Borne - 95610 Eragny-sur-Oise
Tél. : 01 34 48 53 50 - www.groupepierrehenry.com

