
IP Triana est une entreprise de conception 
et de fabrication d’emballages en plastique 
destinés aux secteurs pharmaceutique, ali-
mentaire, cosmétique et phytosanitaire. Elle 
compte parmi ses clients les principales 
marques du secteur et enregistre un volu-
me de 125 millions de pièces vendues en 
2015.

Le modèle d’activité

L’histoire d’IP Triana est l’histoire du secteur du plastique et du 
développement économique en Espagne pendant la seconde 
moitié du XXè siècle. En 1962, le couple Triana-Vila se lance 
dans cette aventure professionnelle à Barcelone où se trouve 
aujourd’hui encore la maison-mère.

L’entreprise base son modèle sur l’innovation, la flexibilité et la 
qualité. Grâce à son infrastructure, IP Triana propose des solu-
tions et des outils concrets à ses clients afin qu’ils deviennent 
plus compétitifs sur leurs marchés respectifs. C’est un travail en 
équipe, basé sur des relations humaines que nous consolidons 
chaque jour.

IP Triana est une entreprise capable de s’adapter aux besoins 
de chacun de ses clients. Fidèle à ses origines et à son héritage, 
ses clients sont l’actif principal de l’entreprise. Actuellement, les 
effectifs se composent de 60 personnes qui se consacrent à la 
production et à l’apport de solutions techniques pour chaque si-
tuation. Cela a permis à l’entreprise de développer son activité au 
niveau international ces dernières années. 

L’entreprise
Qui sommes-nous?

À propos de 
nous 
Comment nous définir?
«Nous pensons que ce qui nous définit 
le mieux sont nos produits et nos clients, 
nous vous invitons donc simplement à 
nous connaître mieux».

Aleix Triana

INOVACIÓN

CALIDAD

FLEXIBILIDAD

Indústrias Plásticas 
Triana, S.A.

Pol. Ind. Santiga
C/ Can Magí, 12
08210
Barberà del Vallès
Barcelona
Spain

t.: +34 93 719 11 67
f.: +34 93 719 05 29

www.iptriana.com
triana@iptriana.com
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Tubes pharma

Gobelets doseurs

Cuillères doseuses

Sprays nasaux
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Couvercle Butterfly

Design:
IP Triana S.A.
Barcelona, 2014

Emballages doseurs
Utilisations habituelles de ces 
conditionnements: salières, 
sucriers, flacons à épices et autres 
produits alimentaires, 
saupoudreuses, produits 
phytosanitaires...

Distributeurs d’édulcorant, 
de tablettes et autres comprimés
Utilisation dans les secteurs 
pharmaceutique et alimentaire comme 
doseurs de comprimés. Emballage 
cylindrique ou flacon.
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Région:

175 m2

Canules rectales

Certification CE®:
Certains de nos produits possèdent 
le marquage CE® et nous sommes à 
même de l’obtenir pour tout produit. 
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Seringues doseuses

www.iptriana.com

Principales caractéristiques du 
couvercle Butterfly :

1- Facile à déceler
Il n’y a besoin d’aucun outil.

2- Évite la perte de petites pièces 
plastique à l’intérieur de l’emballage 
au moment de casser le scellé

3- Maintient libres de sel les trous de 
sortie
Avec ce système, les trous de sortie 
s’auto-nettoient à chaque utilisation. 

4- Assure la fermeture facile de 
l’emballage après chaque usage
Avec les systèmes classiques, 
l’emballage se ferme plus difficilement 
et a plus de risques de rester ouvert 
après utilisation.

5- Améliore l’ergonomie
Une fois le conditionnement décelé, 
l’usager a seulement besoin d’une main 
pour l’ouvrir, l’utiliser et le fermer.

Phytosanitary 

SALLE BLANCHE

Emballages pour 
les crèmes

Emballages pour le talc

Cosmetics

ISO 9001:2008
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