
LES SACS HALFAR®: 
CONÇU AVEC LE
COEUR, LA MAIN ET
L'ESPRIT 
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BEST
OF

BAGS
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CREDO
HALFAR® adore les sacs. Qu'il s'agisse de  
sacs promotionnels ou de sacs sur mesure: 
HALFAR® a fait de la DURABILITÉ une vérita-
ble priorité (page 04). Depuis 1986, HALFAR® à 
utilisé son SAVOIRFAIRE pour réaliser ses 
propres collections (page 06). Ses DESSINS, 
récompensés par de nombreux prix (page 08), 
n'est qu'une des raisons pour laquelle sa 
GAMME est inégalée (page 10). Chez HALFAR® 
le TEMPO pour une chaîne d'approvisionne-
ment efficace est en constante augmenta-
tion (page 12). C'est pourquoi HALFAR® prend 
d'autant plus de temps pour vous: Le  
SERVICE clientèle ne manquera pas de  
vous impressionner (page 14).



04

Chez HALFAR®, la durabilité est dans tous les domaines. Les 
bureaux et l'usine sont CO²- NEUTRE, et tous les nouveaux 
sacs promotionnels pour 2020 sont PVC-FREE. En tant 
qu'entreprise familiale, HALFAR® agit de manière à la fois 
SOCIALE et responsable et participe à de nombreux projets 
et idées durables et RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT. 
Leur engagement a été récompensé par plusieurs PRIX.

   
DURA-
BILITÉ

 pour en savoir plus, consultez notre rapport sur la durabilité.
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Les normes sociales sont également importantes bien 

au-delà des frontières de l'Europe, et Halfar assure le 

respect des normes fondamentales du travail de l'OIT  

et est membre de l'amfori BSCI depuis 2009.

  https://en.halfar.com/bag-expert/sustainability/human/

sont les nouveaux 

sacs promotionnels 

2020 disponibles en 

stock.

Qu'il s'agisse de voitures 
de société électriques, 
du JobBike, du toit vert 

respectueux des insectes, 

ou d'ÖKOPROFIT® -  

HALFAR® s'engage en 

faveur de la protection du 

climat et de l'environne-

ment.

Sur le site de Bielefeld et dans tous les 

transports, HALFAR® fonctionne de  

manière totalement neutre en CO2.

RESPECTUEUX
DE L'ENVIRON
NEMENT

PRIX
REMPORTÉS:

SOCIALE

CO2

100%
PVC-FREE

  https://en.halfar.com/bag-expert/about-halfar/awards.html
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SAVOIR
-FAIRE
HALFAR® est un fabricant de sacs depuis plus de 30 ANS.  
Au cours de cette période, il a développé plus de  
17 000 MODÈLES DE SACS, de la première idée à la  
dernière couture. Halfar conçoit et fabrique, souvent à  
partir d'une SEULE SOURCE, leur permettant de mettre  
l'ACCENT sur la FONCTION. Outre la création de sacs,  
HALFAR® propose également des solutions globales.  
Parce qu'ils contrôlent tous les processus de fabrication,  
augmentant ainsi l'efficacité et la qualité, Halfar a obtenu  
à deux reprises la CERTIFICATION DIN ISO. Garanti.
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Conception, couture, imprimerie, broderie, achat, vente, 

logistique - Halfar réunit toutes ses compétences sous un 

même toit à Bielefeld. Cela permet de réduire les distances, 

de minimiser les transports et de maximiser l'esprit d'équipe 

et le transfert de connaissances.

Les sacs HALFAR® ont de nombreuses 

utilisations. Ils sont un cadeau, un compa-

gnon d'affaires, un accessoire de mode, un 

collègue de sport ou un sac de salon ... car 

un sac qui répond aux besoins est utilisé 

plus longtemps - et cela convient à tout le 

monde.

Il n'y a (presque) rien 

que HALFAR® n'ait fait 

en termes de sacs - 

ils continuent et se

concentrent sur des

idées et des maté-

riaux nouveaux et 

durables.

CERTIFIÉ

De bons produits sont soute-

nus par de bons procédés -  

et ceux-ci sont également im-

portants pour la protection du 

climat et de l'environnement. 

C'est pourquoi Halfar n'est 

pas seulement certifié selon 

la norme ISO 9001:2015, 

mais aussi selon la norme 

internationalement reconnue 

pour les systèmes de gesti-

on de l'environnement ISO 

14001:2015.

  https://en.halfar.com/bag-ex-
pert/quality/quality-manage-
ment.html

Comme Halfar fabrique des 

sacs depuis 1986, chacun de 

ses produits bénéficie d'une 

grande expérience.

MODÈLES

ISO
9001
14001

À PARTIR
D'UNE
SOURCE
UNIQUE

FONCTIONS
EN VEDETTE

Série de sacs en rPET

ANS
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DESIGN
Un bon design combine la FONCTION et l'esthétique. Chez HAL-
FAR®, les designers développent constamment de nouveaux 
modèles, formes et caractéristiques. Des matériaux innovants 
sont utilisés et réalisés sous forme de PROTOTYPES. HALFAR® 
utilise également la technique UPCYCLING pour créer de nou-
veaux sacs en transformant de manière créative des matériaux 
usagés. Il en résulte parfois des produits CONTEMPORAINS 
à la mode, parfois des CLASSIQUES éprouvés qui remport-
ent l'un ou l'autre des PRIX DU DESIGN. Mais il s'agit toujours 
de produits bien pensés qui seront ensuite utilisés pendant 
longtemps, ce qui est aussi une forme de durabilité.
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Les sacs HALFAR® ont tout 

ce qu'il faut pour devenir 

des classiques...

... et les styles actuels qui

resteront.

Des sacs à valeur ajoutée : Bien 

pensés, ils offrent un confort et une 

durabilité accrus, que ce soit grâce  

à des épaulettes, des compartiments 

pour téléphone portable, des poches 

pour trolley, des poignées supplé-

mentaires ou d'autres astuces.

Est-ce que ça a l'air bien? Le

matériel est-il adapté ? Et 

êtes-vous satisfait du style 

- sans trop de gaspillage ? 

HALFAR® crée et donne vie 

à votre prototype en interne.

Promotional Gift 

Award 2006

Promotional Gift 

Award 2005

LES DÉCHETS COMME SOURCE
D'INSPIRATION 

De la bâche de camion aux bouteil-

les en PET : Halfar® leur donne une 

seconde vie. Le film de ZDF WISO 

montre la prévention des déchets 

avec HALFAR®.

  https://en.halfar.com/promotional-bags/
recycling-bags.html

PRIX DE 
DESIGN

SURCYCLAGE

PROTO-
TYPAGE

BELLES
FONCTIONS
FABULEUX
ATTRIBUTS

CONTEMPORAIN

CLASSIQUE
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GAMME
Tout s'améliore : non seulement parce que HALFAR® offre une 
immense palette de couleurs, mais aussi parce que leur gam-
me est extrêmement DIVERSE et adaptée aux besoins réels. 
De plus, les produits sont DURABLES et de haute qualité. Avec 
le label MATÉRIAUX TESTÉS, HALFAR® s'assure que sa gam-
me est sans danger et ajoute continuellement de nouveaux 
matériaux fabriqués à partir de matières premières renou-
velables. Pour garantir que les produits sont respectueux de 
l'environnement et socialement responsables, HALFAR® ac-
corde une attention particulière à ses CHAÎNES DE LIVRAISON, 
comme le prouvent le label GOTS ou le label FAIRTRADE.
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Sûr, conforme à la 

législation et stricte-

ment orienté vers les 

directives européen-

nes concernant les 

ingrédients chimiques 

- c'est si important 

pour HALFAR®  

qu'ils attribuent  

leur propre label.

Commerce équitable et fabrication  

selon des critères sociaux, écolo-

giques et économiques - car c'est 

important Halfar a également 

commencé avec des produits en 

coton certifié commerce équitable. 

A suivre.

Une bonne qualité est plus 

durable et plus respectu-

euse de l'environnement. 

Les produits qui sont bien 

conçus et bien fabriqués 

sont utilisés plus souvent 

et plus longtemps. C'est 

pourquoi HALFAR® offre une 

garantie de trois ans.

En 2020, plus d'un tiers des innovations de 

HALFAR® étaient déjà réalisées à partir de 

matériaux renouvelables - et la tendance est  

à la hausse.

La couleur est un thème de prédilection 

- et cela ne s'applique pas seulement à 

la gamme de sacs colorés de HALFAR®. 

La variété se manifeste également par 

les différents modèles et catégories de 

sacs, qui répondent à tous les besoins et

exigences.

Le Global Organic Textile Standard (GOTS) est la 

principale norme mondiale pour le traitement des 

textiles fabriqués à partir de fibres naturelles pro-

duites biologiquement. Elle définit toutes les exigen-

ces environnementales tout au long de la chaîne de 

production textile ainsi que les critères sociaux pour 

les entreprises.

RENOUVELABLE

DURABLE

MATÉRIAUX
TESTÉS

FAIRTRADE

UN LARGE
CHOIX!

GOTS 
CHAÎNES
D'APPRO-
VISIONNE-
MENT 

35%
�
�
�
�
��

������
�
�
�

� � � � �
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TEMPO
Votre marché évolue rapidement - HALFAR® le fait aussi. 
Halfar® respecte les DÉLAIS et est fiable et FLEXIBLE.  
Cela est également assuré par la proximité de tous leurs 
services spécialisés sur le site de Bielefeld. C'est là que 
HALFAR® développe votre sac, c'est là que votre MARQUAGE 
a lieu et c'est là que se trouve leur ENTREPÔT moderne et 
économe en énergie avec plus de 3 MILLIONS DE SACS. 
Grâce à des procédés numériques, Halfar® suit le bon ryth-
me de la commande à la livraison. De plus, en matière de 
développement de produits, HALFAR® s'assure que vous 
êtes loin devant en termes d'innovation et de durabilité 
avec ses nouveaux sacs qui sortent DEUX FOIS PAR AN.



new

phone companyphone company
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Vos échéances sont
importantes.  
Avec HALFAR®, vos 

délais sont respectés.

commence après la confirmation de la commande. Le processus 

primé HALFAR FAST LANE® rend cela possible. Qu'il s'agisse de 

petites éditions, de marquages spéciales individuelles telles que 

des numéros ou des noms ou de grandes quantités avec des 

délais serrés : HALFAR FAST 

LANE® s'adapte aux besoins 

les plus divers des clients

Vous avez besoin d'une petite 

quantité? Une quantité énor-

me? Une livraison rapide? 

Marquage écologique?  

HALFAR® vous offre cela, et 

fait en sorte que tout soit bon.

sont tenus en stock par HALFAR®. De cette façon, HALFAR® garde 

les bonnes quantités prêtes à être livrées. C'est bon pour votre  

budget, le climat et l'environnement - et pour vos projets spontanés.

- avec des modèles et des séries. 

Avec HALFAR®, vous êtes toujours en 

avance lorsqu'il s'agit de trouver de 

nouvelles idées de sacs durables.

MARQUAGE RAPIDE EN SEULEMENT 

1 JOUR

FLEXIBLE

RESPECTER

LES DÉLAIS

SACS
3,000,000

2x
LE LANCEMENT DE
NOUVEAUX PRODUITS
CHAQUE ANNÉE

L'entreprise de sérigraphie prosigno® est 

située dans les locaux de Halfar en tant 

qu'entreprise à but non lucratif : Elle assure 

la rentabilité, réduit le CO
2
 et représente 

une coopération collégiale entre les person-

nes handicapées et non handicapées.

INTELLIGEMMENT
INTÉGRÉ
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SER-
VICE
L'un des plus grands avantages d'un sac HALFAR® est l'équipe 
qui le soutient. Car chaque jour, ils travaillent consciencieuse-
ment pour s'assurer que le bon sac arrive au bon endroit au 
bon moment. Leur BOUTIQUE EN LIGNE 24 /7, leurs 15 propo-
sitions de MARQUAGES DIFFÉRENTS et leurs SOLUTIONS  
complètes POUR L'ENTREPOSAGES ET LA LOGISTIQUE  
rendent cela parfait. Vous avez besoin d'une assistance à la 
vente ou de conseils personnalisés? Halfar est toujours là  
pour vous. COLLABORATIF et orienté vers le client - parce  
que nous ne cessons jamais d'écouter.
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À Bielefeld, plus de 130 

employés de HALFAR® sont 

à votre disposition. De 12 

nationalités de 18 à 64 ans, 

du père de famille à l'appren-

ti, du nouveau venu à l'ancien 

- vous pouvez compter sur 

HALFAR®.

transmettre le message de la meilleure  

façon Vos clients utiliseront leurs sacs  

plus longtemps.

  https://en.halfar.com/decoration/

BOUTIQUE EN LIGNE

informer, inspirer, commander:  

en ligne, 24/24

  https://en.halfar.com/promotional-bags-shop/

DIFFÉRENTS
MARQUAGES

SUPER
ÉQUIPE

SOLUTIONS
POUR LES
ENTREPÔTS/
LOGISTIQUE

PARTENARIAT 

Restez flexible avec l'entrepôt 

ultramoderne, le système solai-

re, le chauffage au gaz écolo-

gique et dans un espace que 

HALFAR® a renaturalisé - les 

insectes adorent ça!

  https://en.halfar.com/ 
bag-expert/about-halfar/ 
service-and-logistics.html

Échantillons, catalogues... HALFAR® 

vous fournit ce dont vous avez besoin 

pour réussir vos ventes. A un long 

partenariat fructueux!



WWW.HALFAR.COM


