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La plus grande difficulté pour un collectionneur de papiers de fruits est de pouvoir dater avec 

certitude  la  période d'impression de ceux-ci.  S'il  est  possible avec l'expérience d'être en mesure de 

déterminer les époques (ancienne, semi-moderne, moderne) par la qualité du papier, des couleurs, de 

l'impression, des motifs, il est impossible de certifier avec exactitude l'année de parution.

Toutefois, quelques rares possibilités existent :

– Les papiers apparaissent dans une publication et par rapport à la date de parution de l'ouvrage 

il est possible de déterminer une date plus précise.

–  Dans le cas de rachat de vieilles collections certains collectionneurs indiquaient sur le papier 

ou au dos l'année (exemple année 1967 sur le papier n° 54 339 sur le site cité en référence dans l'en-

tête).

– Le thème évoqué par le graphisme ou un personnage (un exemple parmi beaucoup d'autres,  

sur le papier n° 45583 est représenté le champion cycliste Eddy Merckx que l'on voit avec sa médaille  

de champion du monde. Il a obtenu son premier titre en 1969 ce qui date avec certitude l'impression  

du papier).

– Sur les séries italiennes des Struwwelpeter ou Bani d'Angelo Tringale (Sicile) sont reproduits 

des fac-similés de lettres avec la date en en-tête  (exemple sur le papier 35695 la lettre est datée de  

1955). En Espagne le même procédé est utilisé sur la série Miss Gina ou Valsol avec l'impression d'un 

jeu concours avec la date limite de réponse pour renvoyer le coupon (papiers n° 41221 et 46983 année 

1970).

http://www.legufrulabelofolie.fr/


Les possibilités sont donc bien minces. Il  en existe pourtant une autre qui présente aussi des 

limites mais qui apporte un éclairage nouveau sur l'impression des papiers : les marques d'imprimeurs.

Elles apparaissent dès les années 1960 et poursuivent un but commun avec le papier qui emballe 

le fruit : la publicité. Bien que ça ne soit pas systématique ni  généralisé, certaines sociétés  d'impression  

impriment leur marque de fabrique par un logo généralement positionné en bas du papier. Il peut être 

très simple mais aussi plus élaboré.

J'ai donc commencé le recensement de ces marques et ce qui était  au départ un petit  jeu est 

devenu un véritable travail d'enquêteur aux limites repoussées par l'utilisation d'Internet pour accéder à 

de nombreuses informations. Citons un exemple simple :  la société espagnole CARTONAJES SUNER 

disparaît en 1992. Tous les papiers qui portent cette marque d'impression sont donc antérieurs à l'année 

1992. De même en Italie la société M97 imprime presque systématiquement le mois et l'année à côté de  

son logo. Ces deux exemples parmi d'autres évoqués tout au long de cette étude permettent de dater ces  

papiers de fruits. Enfin cette étude, afin d'être plus vivante, veillera à donner des renseignements plus 

précis sur l'activité des sociétés d'impression (historique, adresses, liens internet) et pour certaines de 

découvrir quelques beaux papiers.

Cette étude n'est pas exhaustive mais bien au contraire elle sera évolutive et perpétuellement 

mise à jour par l'apport de nouvelles données. Avec ma seule collection elle n'aurait pas été réalisable. 

Qu'il  me soit  donc donné de remercier  tous mes amis  collectionneurs  avec qui  je  fais  des  échanges 

fructueux ou qui m'envoient régulièrement leurs papiers pour la mise en ligne sur le site et qui partagent 

avec moi cette passion dévorante mais ô combien enrichissante : Michèle HOLTZER, Lindsey BOGLE 

(Pays-Bas),  Romana  GARDANI  (Italie),  Eva  VALENTOVA  (République  Tchèque),  Rony  WOUTERS 

(Belgique), Alain SQUADRELLI, Pascal CASSON, Claudio GUARDAZZI (Italie), Denis RIAUD.

Paris, février 2012



PRINTER MARKS ON FRUIT WRAPPERS

STUDY conducted by Didier SALAMON
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Collector of wrappers and administrator of the agrumists (fruit wrapper collectors) web page

Translation Marcin SLUSAREK (USA)

The greatest difficulty for a collector of fruit wrappers is to date with certainty the period of their printing. If it  
is  possible,  using the experience of  being able  to determine the ages (old,  semi-modern,  modern) by the paper 
quality, color, printing, motifs, it is impossible to certify with precision the year of publication.

However, a few rare possibilities exist:

•  The wrappers appear in a publication and from the date of publication of the book it is possible to determine a date more 
precisely.

•  In the event of the acquisition of some certain old collections, collectors indicated on the wrapper or on its back the year 
(e.g. year 1967 on paper No. 54,339 on the site referenced in the header).

•  The theme evoked by graphics or a personage (one example among many others, on paper No. 45,583, cycling champion 
Eddy Merckx is represented, seen with his world championship medal. He earned his first title in 1969, and this dates, 
with certainty, the printing of this wrapper).

•  On the Italian series from Struwwelpeter or Angelo Bani Tringale (Sicily) facsimiles are reproduced with letters of the 
date in the header (e.g. on paper 35,695 the letter is dated 1955). In Spain the same process is used on the series Miss 
Gina or the series Valsol with the imprint of a contest with the deadline for response to return the coupon (papers No. 
41,221 and 46,983, year 1970).

The possibilities are therefore quite minuscule. There exists one that nevertheless also presents 

http://www.legufrulabelofolie.fr/


limitations but which sheds new light on printing wrappers: printer marks.

They appear in the 1960s and follow a common goal with the paper that wraps the fruit: advertising. 
Although it is not systematic and widespread, some printing companies print their trademark or logo positioned 
usually at the bottom of the paper. It can be very simple but also more elaborate.

So I therefore started the tabulation of these marks and what began as a small game became real 
investigative work pushed to the limits by using the Internet to access different information. Citing a simple 
example: the Spanish company CARTONAJES SUNER vanished in 1992. All wrappers carrying this printing mark 
are therefore prior to the year 1992. Similarly, in Italy, the company M97 almost systematically prints the month and 
year next to its logo. These two examples among others discussed throughout this study allow us to date these fruit 
wrappers. Finally, this study, to be more alive, will strive to give more specific information on the activity of printing 
companies (history, addresses, Internet links).

This study is not exhaustive but on the contrary it will evolve and constantly be updated by the addition 
of new data. With only my collection it would not have been feasible. May I therefore give thanks to all my collecting 
friends with whom I fruitfully exchange or who regularly send me their papers to be posted on the site and share 
with me this consuming, but oh so rewarding, passion: Michele HOLTZER (France), Lindsey BOGLE (The 
Netherlands), Romana GARDANI (Italy), Eva VALENTOVA (The Czech Republic), Rony WOUTERS (Belgium), 
Alain SQUADRELLI (France), Pascal CASSON (France) , Claudio GUARDAZZI (Italy) and Denis RIAUD (France)

Paris, February 2012
 

 
© Didier SALAMON 2012. 

Toutes reproductions, utilisations, copies même partielles,  de cette étude sans  autorisation de l'auteur 

sont interdites.



Explications pour la lecture des tableaux

1   NOM 2  Représentation 3
Nb variétés

4 Couleurs 5   Intitulé de la marque - observations 6 
N° sur site

ESPAGNE

AVINO (A) Noir, or
Sigle 1  (A stylisé) AVINO - VALENCIA

43834

2 Noir (sigle 1) avino - valencia 20056

(B)   FABBRI : cette grande société italienne (voir Italie) possède une succursale en Espagne. La filiale espagnole est créée en 1978. Le siège social est 
situé à Tres Cantos (Madrid). Elle est dédiée au marché d'Espagne, de Tunisie, du Maroc et de l'Amérique Centrale et du Sud..
Les marques espagnoles sont très  nombreuses et se déclinent en plusieurs variétés, souvent en fonction des pays pour lesquels les papiers sont conçus.

1 Bleu, or Sigle 3  S stylisé Sidlaw Packaging – Fabbri
Fabbri  Artes  Grafitas  SA est  une  unité  du  groupe Sidlaw 
PLC  (société de conditionnement et d'emballages basée au 
Royaume-Uni à Ilkeston – Derbyshire- ). Elle a été rachetée 
par EPL technologie SA

(Tunisie, Maroc) (C)

37879

Colonne 1  : nom de l'imprimeur (A).  Lorsque des renseignements sont disponibles ces informations sont inscrites dans un bandeau (B).

Colonne 2 : reproduction de la marque d'imprimeur et de ses variantes.

Colonne 3 : indique le nombre de variantes trouvées pour une même marque d'imprimerie.



Colonne 4 : recensement des couleurs trouvées pour une marque identique. Données à titre indicatif, elle n'entrent pas en ligne de compte  

pour l'étude des marques d'imprimeurs. Il en est de même pour les tailles de caractères. Prendre en compte ces deux éléments aurait alourdi  

l'étude  sans que ces données n'apportent un éclairage particulier ou nouveau.

Colonne 5 : dénomination et reproduction exactes de la marque d'imprimeur avec des précisions éventuelles. Lorsqu'un pays est nommé entre  

parenthèses  (C) (Tunisie) c'est  que cette marque a été trouvée sur le papier d'un pays autre que le pays d'origine de l'imprimeur.  Dans  

l'exemple présent, la marque a été vue sur des papiers Tunisiens et marocains.

Colonne 6 : ce numéro d'enregistrement d'un papier est donné à titre indicatif et renvoie au site www.legufrulabelofolie.fr. Exceptionnellement 

si la marque n'est pas en ligne, on trouvera la référence d'origine.

☺ Ce sigle indique  que des papiers sont visibles sur le site internet de la société. Suivez le guide !

Explanations for reading the tables
 
Column 1: name of the printer (A). When information is available this information is recorded in a band (B).

Column 2: reproduction of the printer mark and its variants.

Column 3: indicates the number of variants found for the same printer mark.

Column 4: tabulation of colors found for an identical mark. Given as information only, they do not come into play for the study of printer 
marks. It is the same for font sizes. Considering these two elements would have burdened the study without the data providing new or special 
clarity.

http://www.legufrulabelofolie.fr/


Column 5: designation and reproduction of exact printer marks with any clarifications. When a country is named in parentheses (C) (Tunisia) 
it is that the mark was found on the wrapper of a country other than country of origin of the printer. In the present example, the brand has 
been seen on Tunisian and Moroccan wrappers.

Column 6: the registration number of a paper is given as information only and directs back to the site www.legufrulabelofolie.fr. By exception, 

if the mark is not online, you will find the original reference.

 ☺ This initial indicate that wrappers are visible on the web site of the company. Follow the guide!

Dernière mise à jour /Uptaded  : 8 mars 2013.
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1

NOM Représentation Nb variétés Couleurs Intitulé de la marque - observations N° sur site

ARABIE SAOUDITE

AL JAWAD PLASTIC & P. P. FACTORY : société créée en 1992. Fabrication de sacs plastiques, d'emballages, sacs en papiers pour l'alimentation dont  
les fruits et légumes.
Adresse : 31982 P.O. - Box 24017 - AL-AYOUN
Http://jawad-plastic.diytrade.com

☺ Pour voir quelques beaux papiers sur ce site allez en page d'accueil, cliquez sur l'icône « lamination ». 
Cliquez une seconde fois  sur la photographie « lamination  products ».  Au centre  de l'affiche publicitaire apparaissent  quelques  papiers 
imprimés par cette société.

1 Noir, rouge, 
bleu, vert, 
orange

Saudi 
Al-Jawad Factory 
tel : 0986 3 5331666

(Égypte)

40283

IMPRIMERIES SAOUDIENNES REPERTORIEES : 1

http://www.legufrulabelofolie.fr/affichemulti_user.php?num=40283
http://jawad-plastic.diytrade.com/


2

NOM Représentation Nb variétés Couleurs Intitulé de la marque - observations N° sur site

ARGENTINE

ATENOR HNO SRL : 
Adresse : domicilio junin 486 – SAN MIGUEL DE TUCUMAN

1 Bleu Sigle 1 un arbre dans un cercle 
 ATENOR HNO. S.R.L.
          TEL.: 0381-4221727

53783

CENTRAL 
PACKING S.R.L.

1 Bleu CENTRAL
PACKING S.R.L.
PRODUCTOS PARA EMBALAJE
6 2 2   - 1 7 9 2

54548

COMZA Bleu    COMZA 
0261-4450002

43633

Bleu COMZA ®
54+261 4985395

13417

3 Orange COMZA ®
0261 4985395

Lindsey 
BOGLE

EGISA EMPRESA GRAFICA INTEGRAL SA : 
Siège social  : Derqui 1502, Burzaco BUENOS AIRES

http://www.legufrulabelofolie.fr/affichemulti_user.php?num=43633
http://www.legufrulabelofolie.fr/affichemulti_user.php?num=53783


Vert, rouge, 
orange, noir

Egisa
    IMPRESO EN ARGENTINA (*)
(*) Taille de ces caractères variable en fonction des marques

(Uruguay)

36213

2 Bleu, noir, 
vert

Egisa
    IMPRESO EN ARGENTINA
Tel : 54 -1-299 - 1353

36924

EL MUNDO DEL EMBALAJE SRL : entreprise située au marché central de BUENOS AIRES.
Année de création 1992
Pas de site web.

Noir El Mundo del Embalaje
      4442 - 9900

(Uruguay)

13569

Noir, bleu EL MUNDO DEL EMBALAJE 53940

3 Bleu EL MUNDO DEL EMBALAJE entourant une corbeille de 
fruits
TEL.  622-1150

13653

ESPYGRAF 1 Bleu ESPYGRAF
4265-0762

36923

EXPOMAT SRL: entreprise créée en 1980, sise dans la province de Rio Negro.



Http://expomatsrl.com.ar
E-mail : info@expomatsrl.com.ar

☺ Pour voir quelques beaux papiers sur ce site allez en page d'accueil. Sur l'image « 20 anos de experienca » on distingue des papiers avec 
des agrumes.
Cliquez sur « productos ». On voit des citrons emballés.
Cliquez sur « clientes ». Sur la droite apparaît une liste de 21 clients de la société. En cliquant sur chaque client de la liste « productos de 
empaque » apparaît un papier différent imprimé.

Bleu, noir, 
rouge, orange

Sigle 1 trois rectangles superposés
EXPOMAT
TEL. 4861-5359/4864-9370
Marque de taille variable sur les papiers

(Uruguay)

42045

Bleu, noir, 
vert

(Sigle 1) EXPOMAT S.R.L. 31832

3 Bleu EXPOMAT S.R.L.
            4861-5359
TEL./FAX.
            4864-9370

54550

INTERPAPER Bleu      interpaper
(05411)4653-3831

36928

2 Bleu, violet   Interpaper
011-4653-3831

(Bolivie, Uruguay)

13678

mailto:info@expomatsrl.com.ar
http://expomatsrl.com.ar/


MAGRAF 1 Bleu MAGRAF
Tel: 4653 - 2729

54549

PROPACKING  S.R.L. :  entreprise de production d'emballages industriels et agricoles;
Adresse : avenue republica del Libano 1823 – Santa Fé – 4 000 SAN MIGUEL DE TUCUMAN

Bleu PROPACKING 42517

Bleu         ProPacking
Tél.: (0361) 427 – 3950 / 7535
Sigle 1

51737

3 Bleu ProPacking
     081-277535

60637

SANNA Bleu         SANA
(011) 4249 - 7431

54552

2 Violet, gris    SANNA
4249 – 7431

(Pérou)

54551

SGE 1 Bleu SGE 88-8829 36226

VFg IMPRESIONES : jeune entreprise située dans la province de San Juan, devenue leader dans cette région aux nombreuses vallées, avec la production 
et l'exportation de raisin, de melons, prunes, abricots, pêches pour les principaux fruits produits.



Bleu VFG impresiones 
0264 4252570

13299

Bleu VFG E. …...
impresiones

42091

Bleu VFG TE. (0264) 4252570
impresiones

54547

Bleu VFGSA
264-134252670

61245

IMPRIMERIES ARGENTINES REPERTORIEES : 13



3

NOM Représentation Nb variétés Couleurs Intitulé de la marque - observations N° sur site

AUTRICHE

VERPACKUNGS ZENTRUM : société de production de gros emballages principalement alimentaires, créée en 1989 par madame Suzanne Meiningen par 
le transfert des actifs de la société KRENN VERPACKUNGEN. Leader dans la bioplastique.
Siège social : Anton – Mell, weg 14, 8053 GRAZ

1 Vert VERPACKUNGS
ZEMTRUM
G  R  A  Z
TEL. (0314) 27 25 68/0

52821

IMPRIMERIES AUTRICHIENNES REPERTORIEES : 1



4

NOM Représentation Nb variétés Couleurs Intitulé de la marque - observations N° sur site

BELGIQUE

COPPAC BVBA : société de production d'emballages pour fruits, légumes, fruits secs, fromages, poissons et viandes.
Siège social : Galliforti 66-68, BE 2100 DEURNE

1 Gris COPPAC BVBA
Tel. +32 (0) 3 605 44 94
Fax. +32 (0) 3 664 57 91

54044

MICHON PACKAGING N.V.
Adresse : europastraat 24 – Hoogstraten – ANVERS 2320

1 Bleu Sigle 1 M dans un triangle pointe en bas
Michon Packaging N.V.
Tel 033150505

54583

1 Noir SUNPACK – SCHOTEN
TEL. (03) - 6458855

61023

IMPRIMERIES BELGES REPERTORIEES : 3



5

NOM Représentation Nb variétés Couleurs Intitulé de la marque - observations N° sur site

EGYPTE

AGTA 1 Bleu AGTA
+2 0111  000 90 25

59195

AKEF PACK-TEC :  première  unité  égyptienne,  créée  dans  les  années  1960,   spécialisée  dans  la  production  de  sacs  papiers  et  d'emballages  agro-
alimentaires, dont  le site s'étend sur 5 000 m².
Siège social : Ville du 6 octobre

1 Bleu EGYPT
Akef pack-tec 
(écritures arabes) 
002 016 3000506
Devant Akef un sigle représentant 3 feuilles

34749

AKL Or EGYPT
AKL. Co
010 1817813

54528

Bleu EGYPT
AKL. CO
+2010018178

58284



Blanc EGYPT
AKL. CO
+201001817813

58286

Bleu, vert AKL 
34750 
PRESS & PAKAGING 
0105056574 

34750

5 Vert AKL 
PRESS PAKAGING 

34652

AL SERAFY 1 Bleu AL SERAFY
Tel: 0124438637

54555

EL ALAMEIN Bleu EL-ALAMEIN PRESS
Tel.: 03-459 1040 -Alex

38767

2 Bleu EL-ALAMEIN
Alex.
PRESS

54554

OSAMA EL 
KAHWAGY

1 Bleu OSAMA EL KAHWAGY
Mobil + 20122153359
           + 20102153359

36937



PPT Rouge PPT 030048
0121007459
0123167516
      007

54584

2 Bleu        PPT
0121007459
0123167516

58287

WAFAA 1 Bleu et 
orange

WAFAA
0127558278
DES
PRESS
La  présence  du  chat  s'explique  car  dans  l'Égypte 
ancienne  cet  animal  était  sacré  et  on  peut  en  voir 
momifiés au musée du Louvre.

54556

IMPRIMERIES EGYPTIENNES : 8



6

NOM Représentation Nb variétés Couleurs Intitulé de la marque - observations N° sur site

ESPAGNE

AVINO Noir, or
Sigle 1  (A stylisé) AVINO – VALENCIA

(Portugal)

43834

Noir (sigle 1) avino - valencia 20056

Jaune,  bleu 
clair

Sigle 2 (A stylisé) Avino S.A.
Tel (96) 126 16 26

54572

Violet avino - valencia 20280

Or Sigle 3 symbolisant un axe de rotative. 
AVINO, S.A.
96-126.16.26 – 126.11.60
Rare, vue une seule fois

43561

6

POUR CETTE MARQUE D'IMPRIMERIE VOIR COMMENTAIRES A PAIMPOLS

CARTONAJES SUNER : entreprise fondée en 1922 par José SUNER et son épouse Ana SANCHIS, industrie la plus importante d'Espagne qui appartient 
aujourd'hui au groupe multinational Alcan.
Au début c'était un tout petit atelier qui fabriquait des caisses en carton. Devenue en 1935 CARTONAJAS SUNER HERMANOS SRC.
Pendant la guerre civile espagnole collectivisée par les ouvriers et rendue à ses propriétaires en 1939 à la fin du conflit.



Complètement détruite par un incendie en 1945, l'entreprise a dû provisoirement se délocaliser.
Visite de Francisco FRANCO en 1947.
1959, acquisition de nouveaux terrains et construction d'une nouvelle entreprise.
1969 constitution en société anonyme CARTONAJES SUNER SA
En 1992, cette entreprise familiale dont le conseil d'administration est géré par la petite fille du fondateur, est vendue.

Noir CARTONAJES SUNER - ALCIRA 41887

Noir,  rouge, 
bleu

CART. SUNER . ALCIRA 46181

3 Rouge,  noir, 
bleu

SUNER – FABRIL – S.A.
            ALCIRA

Ce fusionnement SUNER – FABRIL inconnu

41849

COLOMER  HNOS 
et Cia SNC 

Rouge COLOMER - VILLARREAL 39895

 Noir Colomer Hnos & Cia s.n.c.
Illisible

47578

Noir HERMANOS COLOMER S.A.
Illisible

Rouge Colomer Hnos 
    VILLARREAL

50005



Noir Colomer Hnos. S.R.C. 46834

Bleu Sigle 1 un petit oiseau tenant un papier entre ses pattes
COLOMER HNOS.
      VILLARREAL.

45824

Violet COLOMER HNOS.
      VILLARREAL.

Lindsey 
BOGLE

8 Ocre        TIMBRADO
COLOMER - VILLARREAL

61677

FABBRI : cette grande société italienne (voir Italie) possède une succursale en Espagne. La filiale espagnole est créée en 1978. Le siège social est situé à  
Tres Cantos (Madrid). Elle est dédiée au marché d'Espagne, de Tunisie, du Maroc et de l'Amérique Centrale et du Sud..
Les marques espagnoles sont très  nombreuses et se déclinent en plusieurs variétés, souvent en fonction des pays pour lesquels les papiers sont conçus.

Bleu, or, noir Sigle 1 (maillon de chaine dans un carré) 
et sigle 2 (roue crantée). 

(Maroc)

36931

Bleu Sigle 4  (variante sigle 1) et (sigle 2) 44177



Noir, bleu (Sigle 2) Fabbri 

(Maroc)

42061

Noir Fabbri
(Sigle 2)

60298

Noir, or, 
violet

(Sigle 2) seul 

(Maroc)

26411

Bleu, or Sigle 3  S stylisé Sidlaw Packaging – Fabbri
Fabbri  Artes  Grafitas  SA est  une  unité  du  groupe Sidlaw 
PLC  (société de conditionnement et d'emballages basée au 
Royaume-Uni à Ilkeston – Derbyshire- ). Elle a été rachetée 
par EPL technologie SA

(Tunisie, Maroc)

37879

Noir (sigle 3) Sidlaw Packaging – Fabbri           11.735-0
Variante de la marque précédente avec sur la droite un code- 
chiffre dont la signification reste inconnue

20049

Or (Sigle 3) Sidlaw Packaging – Fabbri (ESPANA)

(Argentine)

Noir, or, 
bleu, vert

(Sigle 3) 

(Argentine, Maroc, Tunisie)

36831



Bleu (Sigle 3) Fabbri
02 97 (février 1997)
Variante avec la date 

(Argentine)

Certains imprimeurs datent leur impression, ce qui est 
un  élément  rare,  donc  très  important  pour  les 
collectionneurs.

27138

Noir (sigle 3) Fabbri               16252-0

(Tunisie)

Sur  la  droite  un  code-chiffre  dont  la  signification  reste 
inconnue.

22619

Or (Sigle 3) Fabbri (ESPANA)        02/9?

(Argentine)

38991

Or, noir (Sigle 3) (sigle 2)

(Maroc)

34810

Noir
FABBRI S.A. 
Marque très rarement rencontrée, cette variante imprimée sur 
un papier aluminium espagnol 

Rouge, or FABBRI – VALENCIA S.A. 41255

Noir FABBRI  VALENCIA S.A. 37182



Or FABBRI.VALENCIA S.A.                    114- L
Variante de la marque précédente avec sur la droite un code 
chiffre-lettre dont la signification reste inconnue. Parfois sur 
certains papiers il n'y a que le chiffre.

36983

Noir, or, bleu (Sigle 1) FABBRI – VALENCIA  S.A. [ESPANA]

(Argentine, Uruguay)

20087

Noir, bleu (Sigle 1) FABBRI – VALENCIA  S.A.

(Tunisie)

54045

Noir (Sigle 1) FABBRI
Très rarement rencontrée, cette variante est imprimée sur un 
papier aluminium espagnol. 

20848

Bleu clair, 
vert

Fabbri 
Marque la plus couramment trouvée sur les papiers

(Afrique du Sud, Argentine, Tunisie, Uruguay)

38933

Ocre Fabbri (ESPANA)

(Argentine)

26534

Noir, rouge SUNER- FABBRI S.A.  
               ALCIRA 

Société  Suner  associée  à  la  société  Fabbri.  Papiers  des 
années 1960-1970

46749

23 Rouge Suner – fabbri. s.a.
                ALCIRA

54761

GUALDE  (TIMBRADOS GUALDE SA) : société créée en 1986
Adresse : Avda. Comarques pais Valencia 36 – 4693 QUART DE POBLET – Valencia



Bleu G UALDE 44711

Bleu, vert T. GUALDE

Bleu TIMBRADOS GUALDE
 

Bleu T. GUALDE – Tel. (96) 359 39 00 55005

Orange T. GUALDE -Valencia 54047

6 Rouge T. GUALDE  - Valencia 43804

JATIVA : 
Adresse : cno de molins, s/n JATIVA 46 800 – Communidad Valenciana

Noir 80 JATIVA IMPRESIONES
TEL. 2270716 
MANIPULADOS SL
Rotative d'impression stylisée

Le  chiffre  80  correspond  à  l'année  d'impression  du 
papier. Certains imprimeurs datent leur impression, ce 
qui est un élément rare, donc très important pour les 
collectionneurs.

45856



79
IMPRESIONES Y MAMIPULADOS S.L.
JATIVA
Rotative d'impression stylisée

Le  chiffre  79  correspond  à  l'année  d'impression  du 
papier. Certains imprimeurs datent leur impression, ce 
qui est un élément rare, donc très important pour les 
collectionneurs.

54573

3 Rouge, noir IMPRESIONES 
     Y MANIPULADOS
JATIVA

48518

NOPLEX ARTES GRAFICAS SL   : société espagnole spécialisée dans la fabrication d'emballages flexibles pour le secteur des fruits et légumes.
Adresse : calle jornelers (Pg Ind Sepes) 39 – 46 260 ALBERIC
http://www.noplex.com (site en construction)

Vert, or, noir, 
bleu, ocre

Sigle 1 (poinçon)  NOPLEX

(Argentine, Maroc)

42572

Noir, bleu, or Noplex

(Argentine, Maroc)

42584

Bleu, noir Sigle 2 poinçon plein 40354

4 Or (Sigle 1) avec date  1 -03 (janvier 2003)
Certains imprimeurs datent leur impression, ce qui est 
un  élément  rare,  donc  très  important  pour  les 
collectionneurs.

13363

http://www.noplex.com/


(Argentine)

NOPLEX  ? Noir Sigle 1 N Fax : (212) 48.24.86.29
Marque inconnue trouvée deux fois sur un papier marocain, 
toujours couplée avec NOPLEX, ce qui pourrait expliquer le 
N.

(Maroc) 36460

PAIMPOLS  :  société  anonyme  constituée  en  1985  par  Joseph  Paimpols  pour  répondre  aux  nécessités  d'innovation  que  requiert  le  secteur  du 
conditionnement.
A partir de 2000 l'entreprise décide de d'être plus présente sur la totalité du marché espagnol. 
Aujourd'hui l'entreprise est installée sur un espace de production de 10 000m².
Certification ISO 9001
Adresse : Pol. Ind. Vilapark - C/ Alcoletge, 2 - 25690 Vilanova de la Barca (Lleida) 
http://www.paimpols.es
e-mail : info@paimpols.es

NOTA : le site internet est très complet et montre une très grande gamme de produits d'emballages pour la consommation alimentaire.  
Paradoxalement je n'ai pas réussi à trouver une seule référence à un papier d'emballage de fruits. Cette marque d'imprimerie n'ayant été 
trouvée qu'une seule fois, j'en conclus provisoirement qu'il s'agit d'un partenariat technique avec la société Avino.
► AVINO (Espagne)

1 Rouge PAIMPOLS - AVINO

54570

T.  VALENCIANA 
ALCIRA

1 Bleu clair T. Valenciana – Alcira
(Timbrados)

VALGRAF S.L.  : entreprise familiale fondée en 2007 spécialisée dans la production d'emballages pour les denrées alimentaires. 
Siège social : Poligono (P I La Lloma 0), 10 46960 Aldaia
www.valgraf.com
E-mail : valgraf@telefonica.net

mailto:valgraf@telefonica.net
http://www.valgraf.com/
mailto:info@paimpols.es
http://www.paimpols.es/


Bleu VALGRAF, S.L. Alacuas – Valencia 44388

Bleu, noir VALGRAF. S.L. Valencia – Espana

(Uruguay, Tunisie))

38709

Bleu VALGRAF. S.L. VALENCIA – ESPANA

(Uruguay)

38981

Bleu VALGRAF, S.L.              -Valencia

(Tunisie)

38861

Bleu VALGRAF S.L. ALDAIA 13638

Vert VALGRAF - CALVET

Rouge, bleu, 
noir

VALGRAF, S.L. .

(Argentine, Uruguay))

37515

Noir, bleu, 
vert, or, 
rouge

VAL sigle 1 (triangle pointe en bas) GRAF, S.L.

(Argentine, Afrique du Sud)

33789



Rouge VAL (sigle 1) GRAF. S.L.
Variante de la marque précédente avec Graf SL souligné

(Argentine)

Violet, or, 
bleu

 VAL (sigle 1) GRAF, S.L. 32290

Vert, orange, 
noir, bleu, 
rouge

VAL (sigle 1) GRAF, S.L.
 ALDAIA – VALENCIA – SPAIN

(Afrique du Sud, Uruguay, Argentine, Tunisie)

43789

Or VALGRAF S.L.
(x) (x)
(x) (x) ESPANA

13 Or VALGRAF s.a. Artec graficas
Tel 160 67 39 ?? ALACUAS (VALENCIA)

54575

VERNIA SL 1 Rouge, bleu, 
jaune

TIMBRADOS VERNIA S.L. BURRIANA 43710

IMPRIMERIES ESPAGNOLES REPERTORIEES : 10



7

NOM Représentation Nb variétés Couleurs Intitulé de la marque - observations N° sur site

FRANCE

La France n'est plus un pays  producteur d'agrume avec la perte de ses colonies d'Afrique du Nord au début des années 1960. Les quelques  
marques d'imprimeur trouvées l'ont été sur des papiers d'Algérie ou de Tunisie. Ces sociétés ont aujourd'hui disparu. 

Seule la Corse de nos jours produit des clémentines qui ne sont pas emballées. On trouve des citrons sur la côte méditerranéenne et ceux de 
Menton sont célèbres. Trois variétés de citronnier sont cultivées sur Menton : les "Bignettes" (begnet) qui produisent des fruits à peau lisse et 
fine, très juteux ; les "Sériesqués" à peau épaisse et lisse et qui contiennent moins de jus que les Bignettes ; les "Bullotins" les fruits sont plus 
gros, leur peau est très épaisse et raboteuse et ont peu de jus. Jadis, on trouvait également les cédrats à confire.
Cette industrie florissante a baissé durant les années de guerre avant de subir le contrecoup du terrible gel de 1956 qui a bien failli mettre un 
point final à la culture que les ancêtres Mentonnais avaient organisée et développée durant cinq siècles ! A Menton, 15 agrumiculteurs 
vivraient de leur production, avec une production d'environ 100 tonnes par an. Et la Ville incite les propriétaires à replanter citronniers, 
orangers, clémentiniers et autres kumquats. 
► Sur la fête du citron de Menton http://www.fete-du-citron.com 

Quelques papiers pour emballer les pommes et poires subsistent localement. 

APF Bleu, vert 02-81 – A.P.F. - AVIGNON
Février 1981
Certains imprimeurs datent leur impression, ce qui est 
un  élément  rare,  donc  très  important  pour  les 
collectionneurs.

49346

2 Gris Date illisible – AF.P.-AVIGNON 49392

BAM 1 Vert BAM EMBALLAGES - ROSPORDEN 55834

http://www.fete-du-citron.com/


EUROPACK 1 Vert EUROPACK MARSEILLE

(Algérie)

47268

FOURNIER Bleu FOURNIER  AVIGNON  
                 A-12
Cette société n'existe plus à ce jour.

43610

Violet FOURNIER AVIGNON 10/90 (octobre 1990)
Certains imprimeurs datent leur impression, ce qui est 
un  élément  rare,  donc  très  important  pour  les 
collectionneurs.

43848

Rose, noir FOURNIER-AVIGNON
04/1989 (avril 1989)
Certains imprimeurs datent leur impression, ce qui est 
un  élément  rare,  donc  très  important  pour  les 
collectionneurs.

37368

Violet 10-07 – FOURNIER – AVIGNON
Oct 2007
Certains imprimeurs datent leur impression, ce qui est 
un  élément  rare,  donc  très  important  pour  les 
collectionneurs.

49369

Rouge FOURNIER
AVIGNON 10/91 (oct 1991)
Certains imprimeurs datent leur impression, ce qui est 
un  élément  rare,  donc  très  important  pour  les 
collectionneurs.

49399

6 Or S.A. FOURNIER AVIGNON

(Algérie)

54013

F.P. 1 Rouge FP – MARSEILLE 36205



(Tunisie)

P.  RABILLAUD  et 
Cie

Bleu P. Rabillaud & Cie – 14 rue Fiorac – Marseille

(Algérie française)

35416

Rouge P. RABILLAUD & CIE – MARSEILLE

(Tunisie 

36207

3 Bleu Bien que le nom de la société ne soit pas mentionné il doit 
s'agir de P. Rabillaud puisque l'adresse est identique
(Nota : Tuefong papier fongicide produit par cette société)

(Algérie française)

35466

Ets L. SOULENQ Marron Ets L. SOULENQ – ALGER 35415

2 Bleu SOULENQ
ALGER encerclé

47932

Nom inconnu 1 Vert Sigle rencontré une seule fois sur un papier des années 1960 
provenant de l'Algérie Française.

35414

IMPRIMERIES FRANCAISES REPERTORIEES : 7



8

NOM Représentation Nb variétés Couleurs Intitulé de la marque - observations N° sur site

GRECE

SOULIS SA : société créée en 1971 par Chryostomos Stogios, maraîcher qui créé sa propre entreprise de conditionnement avec la dénomination SOULIS.
En 1976 achat des premières machines pour commercialiser de nouveaux matériaux novateurs dans le domaine.  L'entreprise prospère et grandit. 
1985 transformation de l'entreprise en société SOULIS SA
Afin d'étendre son rayonnement sur le marché grec SOULIS SA s'affilie avec la société   PELOPACK   située en Grèce du sud , afin de conquérir les marchés 
de cette région.
En 2003, la société est implantée partout en Europe  avec la création de nouveaux sites de vente.
Actuellement les locaux s'étendent sur 30 000 m²

Adresse : 2nd klm Skydra - veria road
P.O. Box 1512, 585 00 Skydra, GR
www.soulis.gr
E-mail: soulis@soulis.gr

Marque 1 Bleu Since 1971 Soulis
Fruit qui ressemble à une pomme

Sur le papier 37504 on trouve la marque 1 et 3

37504

Marque 2 Bleu, noir 1971

Sur le papier 52836 on trouve la marque 1, 2 et 3

21864

mailto:soulis@soulis.gr
http://www.soulis.gr/


Noir     « SULIS »
  Packing Articles
Tel : illisible 
Dans le logo HS Sulis

47234

Marque 3 Bleu, noir Soulis sa 37502

Noir SOULIS SA 37505

Bleu SOULIS s.a. 0381 – 82402 43939

Bleu, noir, 
rouge

Traduction inconnue mais cette marque est couplée avec la 
marque 1

21

Rouge Marque  encadrée  identique  à  la  précédente,  seule  sur  le 
papier.

13626

9 Rouge Traduction inconnue 47006

PELOPACK : entreprise grecque spécialisée dans les emballages plastiques, en aluminium et en verre.
Siège social : Archaia Korinthos, sud de la Grèce.
Adresse : Valtos Glyfada 200 07 Ancient Korinthos, GR
www.pelopack.gr  
E-mail: pelopack@pel.forthnet.gr

mailto:pelopack@pel.forthnet.gr
http://www.pelopack.gr/


☺Sur  le  site  internet  on  peut  voir  les  différents  matériaux  et  machines  à  emballer.  En  suivant  le  lien  suivant  en  page  d'accueil 
-PACKAGING PRODUCTS – cliquer sur l'image des fruits quant elle apparaît et aller sur l'image « various packaging matérials » pour voir  un 
papier entourant un melon.

Marque 4 Bleu, vert, 
noir

Pelopack
    TH^ 0741811712
    (Fax) 074181170

44419

2 Bleu Pelopack 0741-91171 43939

PREPAC SA PACKAGING SYSTEMS : fondée en 1982,  produit des emballages de produits agricoles et industriels. 
En 1999, a été transformée en SA pour étendre ses activités et  pour couvrir une plus vaste gamme d'emballages et l'expertise. 
Depuis 2002 une succursale est crée en Théssalonique , qui a de manière décisive amélioré le  service client dans la région de la Grèce du Nord.
En 2002 MACPAC S.A est  été fondée,  filiale de PREPAC S.A
Fin 2007 la société qui s'agrandit, investit des espaces neufs à Magoula sur une superficie de 3000 m².
Adresse : Thesi Rizoma, 19018 Magoula
http://en.prepac.gr

1 Bleu         PREPAC 
TEL. 01/3460853

47246

INCONNU 1 Noir Grec 54465

INCONNU 1 Rouge Grec
TEL 5757925
FAX 5745734

54467

http://en.prepac.gr/


INCONNU 1 Noir Inscriptions en grec 54553

IMPRIMERIES GRECQUES  REPERTORIEES : 6



9

NOM Représentation Nb variétés Couleurs Intitulé de la marque - observations N° sur site

ITALIE

AMONN 1 Rouge AMONN - BZ 52619

BASILE : 
Adresse : loc. Giancamillo – 87 040 TARSIA COSENZA

1 Noir BASILE S.R.L.
TEL. ?
Parchemin stylisé

BATTISTIMI 1 Bleu, rouge BATTISTIMI CESENA **

**  Cesena  (en  français  Césène)  est   une  ville  italienne  de  la 
province  de  Forli-Cesena  en  Emilie-Romagne,  près  de  la  mer 
Adriatique. Environ 97 000 habitants. C'est un important centre 
agricole (fruits et légumes) . Région d'industries alimentaires au 
rayonnement international.

42938

BORSARI : dénomination exacte BONFIGLIONI BORSARI DI MASSIMO & C. SNC
Siège social : Via G.Bignami 2/A - 40051 Altedo (BO)
http://www.borsariemballaggi.it
 e-mail : borsari@borsariimballaggi.it 

☺La consultation du site internet permet de voir quelques exemples de papiers imprimés par la société.
Lien : page d'accueil, PRODOTTI, paggina successiva, Velina lisciata in formati con stampa generica o personalizzata

mailto:borsari@borsariimballaggi.it%20
http://www.borsariemballaggi.itpar/


Bleu, rouge BORSARI
ALTEDO **(BO) – Tel 051-671160

**  Commune  de  la  province  d'Emilie-Romagne,  région  de 
Bologne.

42591

Vert     BORSARI
ALTEDO (BO) – Tel.051 871160

13480

Rouge BORSARI
ALTEDO (BO) tel …....

26493

4 Rouge BORSARI
www.borsariemballaggi.it
Tel. 051-871160

13774

B.M. 1 Vert B.M. -R. 45992

CAMPIONE Bleu, rouge CAMPIONE – CATANIA
Marque trouvée sur un papier des années 1960

49940

2 Bleu CAMPIONE – CATANIA
Marque  trouvée  sur  un  papier  dont  la  date  de  1959  est 
certifiée.

54136

CARTOGRAF 1 Rouge, bleu, 
noir

CARTOGRAF MASSALOMBARDA **

**  Massalombarda  commune  d'environ  11  000 habitants  de  la 
province de Ravennes, région d'Emilie-Romagne.

(Grèce)

54347

http://www.borsariemballaggi.it/


CARTON PACK S.R.L. : industrie d'emballages alimentaires qui depuis 1970, grâce à une technologie de pointe, fabrique et développe des emballages 
alimentaires performants.
Adresse : Via Adelfia Z.I. - 70018 RUTIGLIANO (BA)
http://www.cartonpack.com
e-mail : info@cartonpack.com

☺ Quelques fruits emballés et papiers sont visibles sur le site en suivant les liens suivants : 
Page d'accueil – onglet « products » - puis cliquez sur « image fresh products »  - division «flexible packaking – cliquez sur icône « pergamyn 
and labels ».

Bleu, rouge, 
vert

Carton Pack 47487

Carton Pack
Tel. 080/4553700

48433

Bleu, rouge Sigle 1 CP stylisé
Carton pack
Tel. 080/4553700

54091

Bleu Sigle 2 
Carton Pack
.Tel. 0804771440.

52360

Bleu, rouge (Sigle 2) 
CARTON PACK
.Tel. 0804771440.
02/04 
Variante de la marque précédente avec la date d'impression 
02/04 (févier 2004)
Certains  imprimeurs  datent  leur  impression,  ce  qui  est  un 
élément rare, donc très important pour les collectionneurs.

48516

Rouge (Sigle 2)
CP.
+390804771440

52703

mailto:info@cartonpack.com
http://www.cartonpack.com/


11/07 (novembre 2007)
Logo papier alimentaire

Noir (Sigle 2)
CARTON PACK
●Tel.+39.080.4771440●
11/2?3
Logo papier alimentaire

54079

Bleu (Sigle 2)
Carton pack
Tel. +39 080 4771440
Logo papier alimentaire

(Égypte)

44416

Noir (Sigle 2)
CP.
Tel. 080471440
12/07
daté de décembre 2007

13691

Rouge      (Sigle 2)
      CP.
Tel. 080471440
Date  à droite illisible

37620

Vert (Sigle 2)
C.P.
+39 080 4771440
12/08 (août 2008)

(Égypte)

54527

Bleu Carton Pack
Dortas
Tel 0224.254.45.69
Logo papier alimentaire

(Turquie)

54177



13 Noir, bleu Carton Pack
Dortas
Logo papier alimentaire

(Turquie)

43309

CIESSE PAPER SRL : société créée en 1970, spécialisée dans le conditionnement des fruits et légumes (emballages en papier, carton, métalliques.
Impression de papiers de fruits jusqu'à 6 couleurs en flexographie et rotogravure, avec un traitement contre l'humidité. 
Certification ISO 9001
Siège social : 7, Via Cantelma 42045 Luzzara (Reggio Emilia)
Contact e-mail : info@ciessepaper.it
Centre opérationnel : Borgoforte (Mantoue)
www.  ciessepaper  .it   

☺ Quelques fruits emballés et papiers sont visibles sur le site. En page d'accueil sélectionnée en français, cliquez sur l'onglet « papier » à 
gauche de l'écran.

Violet CIESSE PAPER 37852

Rouge CIESSE PAPER
Tel. 0522/976761

52498

Violet CIESSE PAPER s.r.l.
Tel. 0522 - 976761

37831

4 Bleu CIESSE PAPER s.r.l. - Tel. 0376 64 94 93. 
www.ciessepaper.it

COMM. PACK 1 Rouge Comm. Pack s.r.l.
ITALY

33371

http://www.ciessepaper.it/
http://www.ciessepaper.it/
http://www.ciessepaper.it/
http://www.ciessepaper.it/


DANY COM 1 Rouge, noir DANY COM 45876

DAV2 Bleu,  rouge, 
noir

DAV2 SRL 52154

Noir, bleu DAV2 SRL 42139

3 Noir, rouge DAV2
Dernière  marque de la  société  trouvée sur  un papier 
récolté en 2012

54613

DE LUCA 1 Rouge DE LUCA - PATERNO 54691

ETNA SPA 1 Vert ETNA  S.p.A.  (CONFEZIONI  ED  IMBALLO  NEGLI 
STABILIMENTI « SACOS »)

FABBRI : Au départ c'était une toute petite imprimerie qui fut rachetée en 1930 par Ennio Fabbri.
En 1950 Fabbri Arti Grafiche fabrique les premiers papiers d'emballage pour les fruits et légumes.
Grand groupe industriel qui emploie aujourd'hui environ 600 personnes.
Il existe 4 usines de fabrication en Italie et en Suisse et 6 services locaux de vente en Italie, France, Espagne, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni.
Le groupe opère dans plus de 60 pays.
(Pour la branche espagnole voir Espagne)

Rouge,  bleu, 
violet

FABBRI – VIGNOLA** - ITALY

** ville d'environ 25 000 habitants, province de Modène, région 

45994



d'Emilie-Romagne, sur la rivière Panaro.

Bleu, noir FABBRI ● VIGNOLA (ITALY)

(Grèce, Turquie)

46574

Bleu, or FABBRI – VIGNOLA 51176

Bleu, jaune FABBRI – VIGNOLA

marque vue sur un papier de 1958 (série des Struwwelpeter – 
papier n° 54143)

(Belgique)

53976

Ocre, vert FABBRI ● VIGNOLA

(Grèce)

53966

Bleu WEEGAL FILM
FABBRI VIGNOLA

On trouve sur le marché italien des agrumes emballés 
par un papier imprimé transparent de type cellophane. 
Le système Weegal utilisé par la société Fabbri permet 
cette impression sur un support plus fragile de par sa 
constitution. 

53803

Bleu, vert, 
rouge, noir

WEEGAL – FABBRI – VIGNOLA - ITALY 51263

8 Gris WEEGAL   FABBRI – VIGNOLA - ITALY 46671



FELTRIN 1 Noir A. FELTRIN – TV /0422-22713
(TV province de Trévise)

42741

FOSCHINI : société de production de papiers et d'emballages des frères Gabriele et Antonio Foschini.
Adresse : via Vittorio Veneto 48 024 MASSA LOMBARDA
Doit avoir plusieurs unités de production dont une à Massalombarda, ville d'origine

Bleu Ind. Graf. G. Foschini Massalombarda

Trouvée  sur  un  papier  de  pomme  des  années  1960, 
certainement  une  des  premières  impressions  de  la  société. 
(G. Gabriele)

35865

Violet Foschini
IMOLA (BO) – ITALY
   Tel. 0542 - 35956

49627

Bleu, rouge, 
noir

Foschini
MASSALOMBARDA

(Grèce)

46189

Bleu, or, 
rouge, noir

Foschini
S. PROSPERO  DI IMOLA
        ITALY

(Grèce)

54460

Noir, rouge, 
ocre

FOSCHINI  MASSALOMBARDA

Grèce)

54232



Bleu, rouge, 
violet, or, 
vert

FOSCHINI -  MASSALOMBARDA

(Tunisie)

36890

7 Bleu, rouge
FOSCHINI -  MASSALOMBARDA

43248

FRUTMAC SRL : société créée dans les années 1970.
Certification de qualité ISO obtenue en 2000.
Adresse : 44 via vilpiano 39 010 NALLES – Bolzano (Tyrol italien)

frutmac
LANA Tel. 0473 563353

15200

frutmac 
PER ALIMENTI – D.M. 21.3.73
ALLEGATO III – TIPO V.3

34627

frutmac
tel. 0473 - 563353

37614

4 frutmac 37613

GIRGENTI Bleu, rouge GIRGENTI BAGHERIA 51246

Bleu, rouge GIRGENTI BAGHERIA 53791



Bleu      Rotostampa
Girgenti - Babheria

54915

Rouge SILVESTRO GIRGENTI - BAGHERIA 54942

5 Bleu GIRGENTI  BAGHERIA 59663

GIUFFRIDA : 
siège social à Catane (Sicile)

Bleu, rouge GIUFFRIDA - CATANIA 53998

Rouge GIUFFRIDA - CATANIA 53795

3 Rouge Giuffrida - CATANIA 54581

GRAFICS FRUITS 1 Bleu GRAFICS FRUITS SL

GRAZIANI  PACKAGING : entreprise familiale sicilienne créée en 1989 par Roberto Graziani et ses frères. 
Présente dans 25 pays.
Adresse : via del Macero 9 - 47 025 BORA DI MERCATO SARACENO
http://www.graziani.com

http://graziani.com/


 e-mail : graziani@graziani.com

☺En page d'accueil du site choisir la lecture en français.  Cliquez  sur PRODUIT  puis « films ou papiers de soie » - cliquez sur « papiers de 
soie lisse » pour voir quelques papiers.

Bleu GRAZIANI – ITALY
www.graziani.com 

Rouge, noir GRAZIANI – Italy
www.graziani.com 

49915

Rouge Sigle 1 GRAZIANI
CESENA – 0547 - 304220

44309

4 Rouge GRAZIANI
CESENA - 0547-984220

55100

INCARTA Bleu,  rouge, 
rose

INCARTA MODENA**

**  ville d'environ 180 000 habitants située dans la province de 
Modène, région d'Emilie-Romagne.

50400

Rouge, 
orange

INCARTA - MODENA 35864

3 Bleu, rose INCARTA ● MODENA 54201

http://www.graziani.com/
http://www.graziani.com/
mailto:graziani@graziani.com


KRISS FILM 1 Noir KRISS – FILM – SMC

On trouve sur le marché italien des agrumes emballés 
par un papier imprimé transparent de type cellophane. 
Ce  film Kriss  doit  être  identique  au  système Weegal 
utilisé par la société Fabbri.
► WEEGAL FILM FABBRI VIGNOLA

54580

LA CARTOTECNICA : société née en 1991, gérée par les époux Simonetta Sovadelli et Fabrizio Sona.
Renommée LA CARTOTECNICA DI SONA SARL en 2010.
Siège social : Lupatoto

Bleu, rouge La Cartotecnica – Catania **

** Catane, ville de la province du même nom, 295 000 habitants, 
située  sur  la  côte  orientale  de  la  Sicile,  au  pied  de  l'Etna  à  mi 
chemin entre Messine et Syracuse.

46803

Bleu, rouge, 
jaune

La Cartotecnica – Catania '98 (année 1998)
Certains  imprimeurs  datent  leur  impression,  ce  qui  est  un 
élément rare, donc très important pour les collectionneurs.

(Italie, Maroc)

53951

Vert, rouge SM LA CARTOTECNICA '99 (année 1999)
Certains  imprimeurs  datent  leur  impression,  ce  qui  est  un 
élément rare, donc très important pour les collectionneurs.

43425

Rouge sm
LA CARTOTECNICA
??

45353



Marron, or LA CARTONECNICA - CATANIA

Rouge LA CARTOTECNICA . CATANIA 53351

Bleu, noir, 
rouge

LA CARTOTECNICA . CATANIA 54189

Vert, rouge, 
noir

LA CARTOTECNICA CATANIA

(Grèce)

43306

Bleu, rouge                       1-2
LA CARTOTECNICA CATANIA

Présence de deux chiffres séparés d'un trait trouvé à plusieurs 
reprises  sur  des  marques  sans  que  la  signification  soit 
connue.

48877

Rouge                       0    1
LA CARTOTECNICA CATANIA

Variante de la marque précédente

54456

Bleu TAB LA CARTOTECNICA CATANIA 54188

12 Rouge LA CARTOTECNICA SCHALI & MOLINO - CATANIA 55260

LA GRATOPLAST Noir La Gratoplast – Porto d'Ascoll 54459



2 Rouge LA GRATOPLAST – PORTO D'ASCOLL 54459

MAPLO : société créée en 1972 et toujours en activité
Siège social : Fondi

1 Bleu, rouge
MAPL● 40000

MANGANARO :  Fratelli Manganaro est une des plus importantes sociétés italienne. Depuis 1930 elle se soucie de l'aspect de l'impression de ses papiers 
d'emballage pour les fruits et légumes. 
Siège social : Catane

Bleu MANGARANO  E Ct CATANIA

Marque  ancienne  trouvée  sur  un  paier  du  début  des 
années 1960.

54858

Vert, bleu, 
rouge

MANGANARO & C.
CATANIA

51199

Bleu, vert, 
rouge

F.lli MANGANARO & C. S.p.a.
CATANIA ITALY

(Chypre, Turquie, Uruguay)

54333

Rouge, bleu, 
noir, vert, 
orange

F.lli MANGANARO & C. 
s.r.l.
09-10 (septembre 2010)
Certains imprimeurs datent leur impression, ce qui est 
un  élément  rare,  donc  très  important  pour  les 
collectionneurs.

42942



(Afrique du Sud, Égypte, Turquie)

5 Bleu, rouge, 
jaune

Flli MANGANARO & C.
 s.r.l.
(Variante sans date)

(Égypte, Uruguay, Turquie)

43322

MANGARA :
Siège social : Catane

1 Rouge MANGARA .  CATANIA

MARCANARO 1 Bleu MARCANARO & C
CATANIA

MATINELLI 1 Rouge Matinelli  03.28.303920 …..? 61073

MATTEAZZI 1 Bleu, rouge MATTEAZI . PADOVA

(papier des années 1960)

38045

MENSITIERI 1 Bleu mensitieri
    napoli

54577

MNZ SRL 1 Bleu MNZ s.r.l. 42601



MONTEVERDI 1 Vert S.P.A. F.ILLI MONTEVERDI - MILANO 52870

NEWGRAF SRL : création de la société en 1976. Entreprise spécialisée pour la production d'emballages de l'industrie pharmaceutique et qui a diversifié  
son activité pour dorénavant opérer dans le domaine de la presse et de la papeterie.
Adresse : 16 via de Gasperi Alcide – 20 066 MELZO (MI)
http://www.newgraf.it

1 Rouge Newgraf  S.r.l. 45903

NOVAPACK SUD : entreprise sicilienne fondée en 1972 par un petit entrepreneur agricole Vittoriese Rosario PISANI aidé de son fils Sauveur pour  
développer une activité liée avec la production et la commercialisation des produits agricoles.
Aujourd'hui l'entreprise est présente sur quatre sites : VITTORIA (RG) – RAGUSE (RG) – CANICATTI (AG) – CATANE (CT)
www.novopacksud.it
e-mail : info@novapacked.it

Noir, bleu Novapack Sud
Tel +39 0932 98 53 53
www.novapacksud.it

(Égypte)

54529

2 noir DISTRIBUITO DA
NOVAPACK SUD
SOLUZIONI DI CONFEZIONAMENTO
Tel. 0932. 985353
www.novapacksud.it

NOTA : marque récente trouvée sur un papier en 2012

64459

M 97 SRL :  société sicilienne  spécialisée dans l'emballage et le conditionnement (métal, plastique, papier, bois).
Adresse : strada XVI zona industriale 1 – 95121 CATANIA

http://www.novapacksud.it/
http://www.novapacksud.it/
mailto:info@novapacked.it
http://www.novopacksud.it/
http://www.newgraf.it/


Bleu, noir, 
rouge

M 97 S.R.L. CATANIA 46474

Bleu, noir, 
rouge, vert

M 97 variante avec date d'impression – mois et année,  ici 
février 2003.
Certains imprimeurs datent leur impression, ce qui est 
un  élément  rare,  donc  très  important  pour  les 
collectionneurs.

47488

3 Bleu M 97 CT
CT code lettre de la province sicilienne de Catane
Dernière  marque de la  société  trouvée sur  un papier 
récolté  récemment.

54612

NUOVA ROTOFLEX : société créée au début des années 1980, qui produit et commercialise différents types de papiers. En particulier elle a une longue  
expérience dans l'impression des papiers de soie de première qualité.
Adresse : via cenzi 5 – 47 039 SAVIGNO SUR RUBICONE
http://www.nuova-rotoflex.com

☺En bas de la page d'accueil du site cliquez sur PRODOTTI puis ORTOFRUTTA. Sur l'image on distingue quelques fruits emballés et des 
papiers.

Bleu, rouge, 
violet, bleu

Nuova rotoflex
Longiano (FO)**

**  commune  de  la  province  de  Forli-Cesena,  région  d'Emilie-
Romagne, 70 000 habitants.

43313

Rouge Nuova rotoflex srl
S. Mauro Pascoli (Fo)**

**  11  000 habitants,  commune de la province de Forli-Cesena, 
région d'Emilie-Romagne.

52555

http://www.nuova-rotoflex.com/


Rouge Nuova rotoflex srl
S. Mauro Pascoli (Fo)
Tel. 0541/932522

44299

Rouge Nuova rotoflex srl
S. Mauro Pascoli (Fo)
Tel. 0541  932522

51792

Rouge nuova rotoflex 49924

6 Rouge, 
orange

Rotoflex - Longiano 49620

ONESTINGHEL Bleu ONESTINGHEL – VERONA 49942

OMNIA IMBALLAGGI : société de production d'emballages alimentaires, dont les papiers d'agrume, créée en 1988.
Adresse : viale del communi SN – zona PIP – 70 016 NOICATTARO – Bari 
http://omniaimballagi.com
e-mail : info@omniaimballagi.it

Sigle 1 planète
OMNIA
Imballaggi

2 Bleu (Sigle 1) OMNIA 45952

PACKAGING LtD PIESSE :
Siège social : Catane

mailto:info@omniaimballagi.it
http://omniaimballagi.com/


1 Vert, bleu, 
rouge

PieSse
PACKAGING

43428

PISANI 1 Rouge PISANI
0932/985353

54576

POLICARTA 1 Rouge POLICARTA ROSANO s.r.l.
Tel. (0823) 843383. (0542) 640600

58811

RONZULLI:  société fondée en 1975, fabrique des emballages souples alimentaires en gérant toutes les étapes de la production, de la conception initiale 
grâce à un matériel de très haute technologie qui assure une très grande qualité d'impression. D'abord axée sur le marché italien à sa création, la société s'est  
adaptée aux exigences des marchés pour étendre son influence commerciale sur l'Europe, les pays arabes du Golfe, l'Afrique du Nord et l'Amérique du Sud. 
Leader dans le conditionnement des fruits et légumes.
Adresse : s.s. 634 km 11.700 – 70 018 RUTIGLIANO (BA)
http://www.ronzulli.it
e-mail : marketing@ronzulli.it
ortoitalia@ronzulli.it

☺En page d'accueil du site, choisir la version en français. Cliquez sur «packaging pour fruits et légumes frais  »  en haut à droite de l'écran- 
Puis cliquez sur « PRODUITS » - Cliquez sur les trois premières icônes en partant du haut à gauche  pour découvrir des fruits emballés et des  
papiers d'agrumes, de poires et pommes et de melons.

Rouge, vert Sigle 1 R stylisé

(Égypte)

28486

mailto:ortoitalia@ronzulli.it
mailto:marketing@ronzulli.it
http://www.ronzulli.it/


Vert, bleu, 
rouge

(Sigle 1) Ronzulli

(Argentine, Brésil, Égypte, Turquie)

39957

Vert, bleu, 
rouge

(Sigle 1) Ronzulli 
Téléphone 0804767572

13541

Noir, rouge, 
bleu

RONZULLI S.p.A.
Téléphone 080●4767572

(Argentine, Égypte)

36210

Rouge RONZULLI S p A
Tel 080/656955/666572

40094

Noir, vert, 
rouge, bleu

Ronzulli 
SpA

(Turquie, Italie)

52699

Gris RONZULLI SpA/98
Téléphone +39.80.4767572
Fax + 39.80..47667323
marketing@ronzulli.it
www.ronzulli.it

(Brésil)

42411

Bleu RONZULLI
Téléphone +39 0804767572

(Égypte, Tunisie, Uruguay))

20544

http://www.ronzulli.it/
mailto:marketing@ronzulli.it


Gris RONZULLI
Téléphone +39 ● 0804767572

(Brésil)

13467

Rouge, bleu RONZULLI
TEL. 39.80.4767572

(Égypte,Tunisie)

43432

Rouge RONZULLI S.p.A.

(Turquie)

51341

Rouge M.P. s.r.l.
RONZULLI s.p.a.

44313

Bleu, noir, 
vert

RONZULLI S.p.a.
Tel. 667572/3/4

50039

14 Bleu RONZULLI' 99  (année 1999)
TEL. +39 . 0804767572
Certains  imprimeurs  datent  leur  impression,  ce  qui  est  un 
élément rare, donc très important pour les collectionneurs.

(Égypte)

54472

ROTOGRAFICA : société créée au début des années 1960. 
A obtenu la certification ISO 9001 en 2008.
Adresse : cartotecnica et litografia via pierobin 58 – 35 010 LIMENA
http://www.rotografica.it
e-mail : info@rotografica.it

mailto:info@rotografica.it
http://www.rotografica.it/


1 Noir, rouge ROTOGRAFICA - LONGIANO 46417

SALCA : société basée province de Ravennes, région d'Emilie Romagne.
Siège social : Massalombarda

Marron SALCA - MASSALOMBARDA

2 Vert, rouge, 
noir

-SALCA - 
MASSA LOMBARDA

(Chypre)

43454

SCARPATI Noir, bleu, 
vert

SCARPATI – CASORIA (NA) 54578

2 Bleu G. SCARPATI  S. p. A.  Napoli – Casoria - 57100

SCEA : unité de production d'emballages pour l'habillement, la chaussure et la cristallerie  fondée en 1977 à Vérone. 
Dans les années 1980 s'oriente vers le marché de l'emballage alimentaire. 
Depuis l'année 2000 l'entreprise consolide son emprise sur les emballages flexibles.
Depuis 2007 l'usine a été transférée pour disposer de locaux neufs sur un espace de 8 000 m²
Adresse : vilae Edison 27 – 37 059 CAMPAGNOLO DI ZEVIO (VR)
http://www.scea.it

Ocre SCEA – VR
045/548455

44320

http://www.scea.it/


2 Rouge SCEA – VR - 045/501469 36873

S.I.V. SRL : 
Siège social : Bagheria

Bleu S.I.V. s.r.l. - BAGHERIA. (PA) **
TEL. 091-931125; FAX 091 931 299

**  Bagheria  ville  sicilienne d'environ 55 000 habitants dans la 
province de Palerme, située près du littoral, à 15kms de Palerme.

53436

Bleu, noir S.I.V. - BAGHERIA
TEL. 091/931125

42037

Bleu, rouge, 
noir

S.I.V. Spa
BAGHERIA

53943

Noir S.I.V.  -BAGHERIA (ITALY)

(Maroc)

17080

Noir S.I.V.
BAGHERIA

39965

6 Rouge S.I.V. s.p.a.   -BAGHERIA 49925

SAGGIO FABIO :
Adresse : contrada principessa – 95 048 SCORDIA



1 Bleu di SAGGIO FABIO
TEL. 0957948034
SCORDIA (CT)

TECNOCARTES 1 Bleu TECNOCARTES . REGGIO CAL.

Reggio de Calabre est une une région italienne située dans la botte 
de l'Italie, sur la rive orientale du détroit de Messine. Comme la 
Sicile, cette région bénéficie d'une terre volcanique riche et fertile 
où son principalement cultivées  les clémentines.

54976

TECNO SERVICE SRL : société créée en 1997
Siège social : Cortenuova

1 Bleu, rouge TECNO
SERVICE
TEL. 095/7697276

40078

TITAN SYSTEM 1 Blanc et vert TITAN SYSTEM
STAMPA MODULI ….. TIPO – LITOGRAFIA
Tel. E fax : 054.........24

54582

UNIPAK :
Siège social : Riéti

Rouge UNIPAK 36858

2 Noir UNIPAK srl 05/94 (mai 1994) 53541



VUGNOLI 1 Bleu A. VUGNOLI – BOLOGNA**
Marque trouvée sur un papier de poire des années 1960.

** ville d'environ 375 000 habitants, au nord-est de l'Italie, chef-
lieu de la région d'Emilie-Romagne dans la plaine du Pô.

ZANGARA Bleu ZANGARA

2 Rouge,  bleu ZANGARA- CATANIA 54737

IMPRIMERIES ITALIENNES  REPERTORIEES : 55



10

NOM Représentation Nb variétés Couleurs Intitulé de la marque - observations N° sur site

LIBAN

HADDAD SARL : société de production d'emballages de fruits et légumes et d'impression des papiers. C'est une des firmes les plus importantes du secteur  
en relation avec les pays européens et principalement  l'Égypte, la Turquie, le Chili, le Brésil.
Adresse : Near Mar Sarkis et Bakhos Churc ACHKOUT (Kesrouane)

Bleu
HADDAD S.A.R.L. 
Achkout – Lebanon 
00961 3 622402

(Égypte, Turquie)

41900

Bleu HADDAD SARL
00961 3 622402

(Égypte)

38768

Bleu HADDAD s.a.r.l.
Enveloppe 283 HAZMIEH – LEBANON

(Égypte)

54470

4 Bleu HADDAD s.a.r.l.
Ackout – Lebanon
Hadadp@dm.net.lb

(Turquie)

55868

IMPRIMERIES LIBANAISES REPERTORIEES : 1

mailto:Hadadp@dm.net.lb




11

NOM Représentation Nb variétés Couleurs Intitulé de la marque - observations N° sur site

MAROC

AGREMBAL :  société marocaine créée le 20 octobre 1997 dont  l'activité  consiste en la  commercialisation des articles  d'emballage,  filets  agricoles,  
semences et machines de conditionnement.
Adresse : route de Biougra BP : 1694 AIT MELLOUL
http://www.agrambal.ma

1 Noir AGREMBAL 60280

EMBALLE SA : société marocaine de production et de conditionnement d'emballages papier et carton.
Adresse : rue Moussa IBN NOUSSAIR Q.I. BP 292 Agadir

1 Gris Emballe s.a. 44060

JAP Rouge, bleu Dénomination  exacte   de  la  société  inconnue.  Marque 
d'imprimeur  uniquement  rencontrée  sur  des  papiers 
marocains sous diverses formes, tailles  et couleurs.
JAP cerclé

13320

Bleu JAP  cerclé  avec  lettre  PK  à  proximité  –  signification 
inconnue. Le sigle PK se retrouve parfois seul et à l'opposé 
(papier 45852).

36275

Noir, or, vert, 
bleu, rouge

JAP écrit avec des lignes non jointes cerclé 36790



Noir JAP 36197

5 Noir, bleu JAP 44183

PREMATEC SA : société d'emballage et de matériels d'emballage située dans une des principales régions de production d'oranges marocaines.
Siège social : 59 rue Melouya, Hay Salam, Berkane

Bleu,  gris, 
noir

Sigle 1 signification  inconnue, 
Sigle 2 reproduit le P de la société Prematec. 

13309

Bleu (Sigle 2) 
PREMATEC. S.A.

46049

Noir 44061

MIAP 1
Blanc

Marque vue sur un seul papier marocain. 
A confirmer qu'il s'agit de celle d'un imprimeur.

42072

IMPRIMERIES MAROCAINES REPERTORIEES : 4 



12

NOM Représentation Nb variétés Couleurs Intitulé de la marque - observations N° sur site

PORTUGAL

PAPEL FUTURA 1 Bleu PAPEL FUTURA LISBOA 60016

IMPRIMERIES PORTUGAISES  REPERTORIEES : 1



13

NOM Représentation Nb variétés Couleurs Intitulé de la marque - observations N° sur site

TURQUIE

Il est assez difficile sur internet de trouver des informations fiables sur les sociétés d'imprimerie et la barrière de la langue, malgré des  
traducteurs automatiques, est un handicap certain. De plus l'alphabet turc est incompatible avec les claviers français ce qui nuit un peu plus à  
l'exactitude de cette étude. C'est pour cette raison que les renseignements annexes seront moins fournis que d'autres pays.

AGROMED 1 Bleu AGROMED
Tel. 322-3464676

47146

AKM AKGRUP : société d'impression et de commercialisation d'emballages créée en 1994.  Produit principalement  des emballages souples laminés, des  
boites en carton, des étiquettes.
Son site s'étend sur une surface de 12 000 m².
Siège social : Antakya
http://www.akgrup.com
e-mail : pazarlama@akgrup.com

Les marques de cette société sont généralement d'une impression de mauvaise qualité et souvent de petite taille, ce qui les rend difficile à lire.
Sur le site est reproduit la marque caractéristique que l'on trouve sur tous les papiers. Elle se décompose de la manière suivante :
AKM – AKGRUP
MATBAACILIK VE GAZETECILIK
Plastik Ambalaj San. ve. Tic Ltd Sti.

Bleu AKM 
Antahya - HATAY

Noir AKM

mailto:pazarlama@akgrup.com
http://www.akgrup.com/


AKM (sigle seul)

5 Bleu, noir, 
vert

AKM
+90 326 285 55 25

55852

Noir AKM
+090 320 295 58 .. Antahya
Illisible
Illisible.........2011

Bleu AKM
illisible
Date ? Sur le côté gauche

54499

Noir AKM
Sur la droite du sigle 4 lignes illisibles

54500

ALBATROS 
AMBALAJ

1 Bleu Albatros Ambalaj 0. 232. 461 96 42 54564

ANADULU 1 Noir @nadulu
  asarim
      232.4845016

59488



AVAS LTD 1 Bleu AVAS LTD.
0. 224. 360 61 95

54558

DENIZATI 1 Bleu, noir Denizati Amb.
0322 346 44 80

51183

DÖGUS EMBALAJ : société créée en 1987. Spécialisée dans les boîtes en carton.
Siège social : Istanbul
http://www;dogusambalaj.com

1 Bleu DÖGUS AMBALAJ A.S. IZMIR TEL. 253862 47159

EK 1 Bleu EK EMEL KADITCILIK
N° de téléphone illisible

54561

EKSPRESS 1 Bleu EKSPRESS
+ 90 (212) 417 06 32 TURKEY

28926

ELYAF A.S. Bleu ELYAS A.S.
(0212) 270 40 00

42525

Bleu Sigle 1 ELYAF A.S.
(0212) 270 40 00

42104

http://dogusambalaj.com/


Bleu (Sigle 1) ELYAF A.S. 37527

Bleu Elyaf. A.S.
270 40 00

39970

Bleu      ELYAF A.S.
(0 212) 270 40 00

54821

6 ELYAF (0212) 270 40 00 54562

EMYCK DIGITAL 1 Noir Sigle 1     étoile à trois branches
emyck
digital

54557

EZERER AMBALAJ : 
Siège social : Mersin
http://www.ezererambalaj.com

EZERER
AMBALAJ

45301

http://www.ezererambalaj.com/


2 +98. 324 234 58 38
EZERER
AMBALAJ

38919

1 Bleu Genc....
    grapfic
     0 242 244 13 38

55863

ILKAKIN AMBALAJ : 
Adresse : 3578 sokakno : 31 gürcesme, Larissa, Konak IZMIR

1 Bleu, violet ILKAKIN AMB
(0232) 433 88 08

42382

MASPAK 1 Vert Sigle 1 rouleau de papier à imprimer
Maspak
AMBALAJ ÜRÜNLIERI SANAYI
TEL: (51) 63 25 98

54569

MEYPAK : société turque créée en 2006
Siège social : Istambul

1 Bleu, vert « MEYPACK ISTANBUL « 
Tél. 0212-2621248
Fax.0212-2624613

36848



M STAR 1 Rouge, vert, 
noir

M
Star
0232. 433 88 94

54559

OZYURT 1 Noir OZYURT
+90 326 285 55 25

54567

1 Bleu Sigle 1 pyramide
Piramit
33 75 14 - izmia

54983

POREKS LTD  (dénomination complète : NAK GIDA POREKS SAN. Ve Ltd Sti)
Société créée en 2004 pour l'exportation de matériaux et d'emballages.
Siège social : Mersin

1 Bleu POREKS LTD
0324 232 0197

13344

SARDA LTD Bleu SARDA OFFSET LTD
(232) 459 03 70

54565

2 Bleu SO SARDA OFSET LTD.
(232) 459 03 70

54566

SEKEROGLU 
AMBALAJ

1 Noir Sekeroglu ambalaj 2341123 mersin 45425



TARIK AMBALAJ : société créée en 2002.
Siège social  : Antakya

1 Rouge Tarik Ambalaj
0326.2673537

42532

TOROS AMBALAJ SANAYI S.A. : la société « Toros emballage industrie » a été fondée à Istanbul en 1988. La production démarre en 1990 et c'est la 
première société turque à imprimer des papiers d'agrume.
Siège social : Mersin

 1 Vert, bleu, 
rouge

TOROS
AMBALAJ SANAYI A.S.
Tailles variables.

(Chypre)

37752

TURAN 1 Bleu T TURAN
0. 232. 479 95 66

54563

ZYAYUZ : société créée en 2000
Siège social : Gaziantep

Bleu, vert Sigle 1 ZYAYUZ
0-232 478 32 42

37536

Vert Sigle 1 ZYAYUZ
TEL.: 0.232.478 32 42

54516



3 Bleu (Sigle 1) zyayuz
0.232 478 32 42

21832

IMPRIMERIES TURQUES REPERTORIEES : 24



SYNTHESE RECAPITULATIVE

Sur les différentes pages du site  consacrées aux papiers sont recensés 48 pays où ont été trouvés au moins un papier d'emballage. Ce  
tableau est une synthèse de l'étude en cours. Et on constate que pour beaucoup de pays les imprimeries sont inconnues. Ce sont généralement  
des papiers assez anciens de pays qui ne produisent aujourd'hui plus ou peu de fruits. 

PAYS OU SONT IMPRIMES LEURS PAPIERS DE FRUITS

AFRIQUE DU SUD ESPAGNE - ITALIE

ALGERIE FRANCE

ARGENTINE ARGENTINE – ESPAGNE – ITALIE

AUTRICHE AUTRICHE

AUSTRALIE ???

BELGIQUE BELGIQUE, ITALIE

BOLIVIE ARGENTINE

BRESIL ITALIE

BURUNDI ???

CANADA ???

CHILI ???

CHINE ???

CHYPRE ITALIE – TURQUIE

COREE DU SUD ???

CUBA ???

EGYPTE ARABIE SAOUDITE – EGYPTE – ITALIE – LIBAN

ESPAGNE ESPAGNE

ETATS-UNIS ???

FRANCE FRANCE

GRECE GRECE – ITALIE



HONDURAS ???

HONGRIE ???

INDE ???

ISRAEL ???

ITALIE ITALIE

JAMAIQUE ???

KENYA ???

LIBAN ???

MAROC ESPAGNE – MAROC

MEXIQUE ???

MOZAMBIQUE ???

NIGERIA ???

NOUVELLE-ZELANDE ???

PALESTINE ???

PARAGUAY ???

PAYS-BAS ???

PERU ARGENTINE 

PORTUGAL PORTUGAL

ROUMANIE ???

ROYAUME-UNI ???

SURINAME ???

SWAZILAND ???

TAIWAN ???

TRINIDAD ET TOBAGO ???

TUNISIE ESPAGNE – ITALIE

TURQUIE ITALIE – LIBAN – TURQUIE



URUGUAY ARGENTINE – ESPAGNE – ITALIE

YOUGOSLAVIE (EX) ???
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