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À propos de nous Production éthique

Service sur-mesure

Commerce éthique

Equipe de conception en interne

Equipe compétente

 

Agence GSP vous accompagne, conseil et fournit des produits s’inscrivant dans votre démarche RSE. 

Forts de notre expertise d’éco sourcing et de conception textiles publicitaires, nous prenons en charge 
l’intégralité de votre projet. 

En choisissant Agence GSP, vous vous assurez d’un résultat personnalisé à la hauteur de vos besoins 
et attentes.

Notre showroom est prêt à vous accueillir pour découvrir notre savoir-faire et échanger des enjeux 
de votre projet pour qu’il soit réalisé dans les meilleures conditions.

Notre engagement est transversal. Faire du dévelop-
pement durable un levier de création de valeurs et 
d’innovation est un combat quotidien. Mais bien plus 
que ça, nous oeuvrons à ce que ces engagements 
sociaux, environnementaux et économiques soient 
partagés par nos partenaires, fournisseurs, clients… 
afin de sensibiliser les esprits.

Voici les points importants que votre fournisseur doit 
prendre en compte pour votre stratégie RSE :
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Notre solution 
clé en main



COTON CLASSIQUE 
OU COTON BIOLOGIQUE
Faîtes le choix du coton pour votre tote bag ! 

le grammage et même la couleur ! 
Notre best seller : 
Le tote bag en coton 150g !

SAC EN FILET EN COTON

    Ces créations sont 
également disponibles 
en fabrication française



TOILE DE JUTE

Nous pouvons vous fournir tous types de sacs en toile de jute. 

La taille de sac la plus populaire est la suivante. 35x39x15cm, avec 

Méthode d’impression la plus populaire et la moins coûteuse : Sérigraphie

Anses: 
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PET RECYCLÉ (RPET)
Cherchez-vous à réduire l’utilisation unique des sacs en plastique ?
Le RPET est le matérieau à choisir.

Disponible dans une large gamme de styles : cousu, contrecollé... 



SACS PLIABLES
Nous proposons une large gamme de sacs pliables pour répondre à vos besoins. 

Choisissez d’avoir votre sac plié dans une pochette séparée, ou dans un coin du sac.

 AUSSI DISPONIBLE EN COTON LÉGER ET EN POLYESTER RPET

Sacs pliables disponibles dans une large gamme 
de styles et de matériaux
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SACS ISOTHERMES
Envie de fraîcheur ? 
Nous pouvons vous proposer une large gamme de sacs 

Toile de jute, toile coton ou RPET, vous aurez le choix !

Sacs pliables disponibles dans une large gamme 
de styles et de matériaux



Made in France

Circuits courts

Sourcing et confection en France

Fabrication solidaire en ESAT ou EI

Accompagnement des douanes françaises

 Nous sommes à votre disposition pour vous les présenter et vous donner les explications 
nécessaires les concernant.

Nous vous accompagnons également sur vos 

français, nous pouvons vous proposer en plus 

en France

Autorisation made in France n° FR IMF- 2019 190 310 
délivrée par la Direction Générale des Douanes et 
des Droits Indirects.

01 85 40 10 55 - hello@agence-gsp.com - Showroom : ZA de la Briqueterie, 78810 Feucherolles



Showroom : 
ZA de la Briqueterie,
 78810 Feucherolles

01 85 40 10 55 

hello@agence-gsp.com 


