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RAJA, leader européen
de la distribution d’emballages aux entreprises
Entreprise française, créée en 1954, RAJA s’illustre par sa culture du service et du client,
sa dynamique d’innovation et par le savoir-faire de ses collaborateurs.
RAJA regroupe aujourd’hui 21 entreprises, implantées dans 17 pays d’Europe, qui proposent
une offre complète de fournitures et d’équipements d’emballage.

UNE STRATÉGIE MULTICANAL

LE PLUS GRAND CHOIX D’EMBALLAGES

Le métier de RAJA s’exerce sur des canaux de vente
complémentaires qui garantissent au client une proximité
constante et une grande réactivité : catalogues, sites
internet, téléphone, force de vente terrain et magasins.

Avec 55 000 produits destinés à répondre à tous
les besoins professionnels de protection, de calage
et d’expédition, RAJA est le leader européen de la
distribution d’emballages.

UNE CLIENTÈLE DIVERSIFIÉE

Une politique d’innovation constante alliée à une vraie
compétence produit permet à RAJA d’offrir la gamme
la plus riche et le choix le plus large du marché.

500 000 clients font confiance au groupe RAJA qui
s’adapte à leur diversité et leur propose des solutions
personnalisées.
RAJA est présent dans de nombreux secteurs d’activité :
commerces spécialisés, grande distribution, industrie,
luxe, e-commerce, logistique, aéronautique, ...
Toutes les tailles d’entreprises sont représentées,
grands groupes internationaux, PME, artisans.

UNE GAMME DE SERVICES INNOVANTS
Depuis 60 ans, RAJA a fait du service au client son
autre pôle de compétences.
Ses services clés : la qualité des produits, la disponibilité
sur stock, le conseil professionnel, la livraison rapide
en 24/48h, les prix garantis 6 mois, la fabrication sur
mesure...
Ses services innovants :
• RAJAPRINT (outil de personnalisation en ligne)
• E-PROCUREMENT (solution de gestion des achats)
• BAGSELECTOR et BOXSELECTOR (moteurs de
recherche en ligne)

Chiffres clés du Groupe
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Entreprise française, créée en 1954, RAJA est aujourd’hui implanté dans les principaux pays européens à travers
21 sociétés et dispose de 10 centres de distribution.
Le business model de RAJA est déployé dans chaque entreprise du Groupe avec un concept de vente identique et
une offre de 55 000 produits dans le Groupe.
Chaque entreprise bénéficie de son propre centre de relation clientèle pour une proximité constante avec le client.
Les mêmes services et les mêmes engagements de qualité sont proposés à l’ensemble des clients européens.

Une gamme de produits
très diversifiée
RAJA propose le plus grand choix de produits destinés
à répondre à tous les besoins professionnels de
protection, de calage et d’expédition.
Le Groupe RAJA propose également des gammes de
diversification : RAJABoutique pour tous les besoins
en emballages cadeau et publicitaire, RAJAPro
pour la manutention, le stockage et l’équipement
d’atelier, L’Equipier pour les fournitures d’hygiène
et d’entretien et Welcome Office avec sa gamme
de fournitures de bureau. En France, RAJAFood
propose une gamme de 750 références d’emballages
alimentaires.
Sa stratégie produit s’appuie sur une volonté forte
de proposer à ses clients européens une offre
commerciale bénéficiant de toute l’expertise du
Groupe en tenant compte des spécificités de chaque
marché et des besoins.

La marque RAJA, symbole de plus de 60 ans d’expertise en emballage
Le Groupe offre des produits de marque RAJA qui répondent aux exigences de qualité et de performance
de ses clients (RAJABOX, RAJATAPE, RAJABUL, RAJALIST, RAJAPOST…).
RAJA propose également sa propre gamme de machines et de systèmes d’emballages sous la marque
à l’achat ou à la location.

Des produits personnalisés et sur mesure
RAJA met au service de ses clients son savoir-faire pour fabriquer sur mesure tous types d’emballages (des caisses
carton, bois,...) et les imprimer à leur marque.

Des produits verts
Le Groupe propose une sélection de produits « verts », respectueux
de l’environnement estampillés « RAJA s’engage pour l’environnement ».

55 000 références disponibles sur stock
Boîtes, caisses et containers

Calage et protection

Pochettes étuis et tubes

Sacherie et conditionnement

Équipement et protection
individuelle

Adhésifs, cerclage et agrafage

Étiquetage et marquage

Emballages alimentaires

Films et palettisation

Stockage, manutention
et équipement d’atelier

Fournitures et
équipements pour les magasins

Hygiène et entretien

Fournitures, mobilier de bureau

, machines
et systèmes d’emballage

Sacs et emballages publicitaires

Le multicanal au coeur
de la stratégie du Groupe
E-commerce

+

Catalogues

+

Force de Vente

Une entreprise
engagée
Une démarche garantie et certifiée
Au fil des années, RAJA a développé une double compétence qui a su intégrer
enjeux environnementaux et sociétaux :
• Des alternatives écologiques pour la grande majorité des produits,
• Des achats éco-responsables auprès de fournisseurs essentiellement européens (95 % des achats),
• Diminution de l’impact écologique des catalogues,
• Management intégré de la qualité avec la certification ISO 9001,
• Sensibilisation des collaborateurs aux bonnes pratiques de consommation
d’énergie avec l’ISO 14001.
Depuis plusieurs années, RAJA renforce son engagement de développement
durable et d’amélioration continue par une politique reposant sur les 10 principes
fondamentaux suivants :

1

2
3
4
5

Conforter notre volonté d’achats éco-responsables :
• En travaillant avec des producteurs respectueux des règlementations
		 et législations environnementales européennes,
• En incitant nos fournisseurs à s’inscrire également dans une
		 démarche environnementale et certifiée,
• En achetant majoritairement des produits fabriqués en Europe.

Offrir à nos clients :

6

Visioconférence, conférences téléphoniques, web, intranet,
e-procurement, …

7

• Chaque fois que possible une gamme alternative de produits
		 écologiques au même rapport qualité-prix,
• Des emballages en carton fabriqués à partir de papiers recyclés et
		 recyclables et des emballages en plastique tous recyclables.

Conseiller et informer nos clients, sur nos produits, nos
services et sur la réglementation en vigueur : au travers de la hotline,
d’une signalétique spécifique dans nos catalogues, d’informations sur
les sites web, de conseils délivrés par nos commerciaux.
Sensibiliser

nos

collaborateurs, les former, les

responsabiliser sur les bonnes pratiques environnementales et sur
l’application de notre politique environnementale.

Diminuer les impacts
catalogues papier :

écologiques

de

Diminuer l’empreinte environnementale
sur notre site :
• Par le tri, la maîtrise et la réduction de nos déchets,
• Par la réduction de la consommation d’énergie,
• Par la réduction de la quantité de consommables utilisés,
• Par la mise en œuvre d’actions de prévention des pollutions…

8

Communiquer sur nos actions environnementales auprès de nos clients, de nos fournisseurs et

de nos prestataires externes intervenant sur notre site…

9

Participer, à travers la Fondation RAJADanièle Marcovici, à des actions favorisant
le développement durable en soutenant

l’éducation, la formation et l’insertion professionnelle des
femmes dans le monde.

nos

• En utilisant des papiers blanchis sans chlore et issus de forêts
		 gérées durablement (papiers FSC et PEFC),
• En ayant diminué le format des catalogues, le grammage du
		 papier et certaines paginations,
• En favorisant les partenariats avec des imprimeurs agréés
		 IMPRIM’VERT® attestant de leurs bonnes pratiques environnementales,
• En adhérant aux programmes Ecofolio, l’éco-organisme de la 		
filière papier pour le recyclage et Valdelia, recyclage
		 d’équipements et de mobilier.

Favoriser le développement de nouveaux
moyens et outils de communication moins
impactants sur l’environnement :

10

Maitenir notre entreprise dans une
démarche
d’amélioration
continue
certifiée ISO 14001 sur l’ensemble de nos
activités, avec une évaluation régulière de nos résultats

environnementaux.

RAJA, entreprise citoyenne
Le programme « RAJABest », la qualité
de vie au travail pour un travail de qualité
Le programme RAJABest (Bien-Être, Santé et Sécurité au Travail) illustre la volonté du Groupe RAJA de faire de la
RSE, Responsabilité Sociale et Environnementale, une réalité au quotidien. Lancé en 2014, ce programme résume les
grandes lignes de sa politique Ressources Humaines.

Un programme en 4 axes
Favoriser la diversité et garantir l’équité

Porter une réelle attention à la sécurité et à la
santé des collaborateurs

RAJA a toujours considéré que l’égalité, dans tous les
domaines, était un facteur clé de sa réussite. Signataire en
2014 de la charte de la diversité, RAJA est exemplaire en
matière de diversité générationnelle, sociale, culturelle ou
encore ethnique et a récemment signé un accord sur l’égalité
Homme/Femme et les contrats générationnels en entreprise.

Garantir la sécurité physique et mentale des collaborateurs
par le biais d’une démarche de sensibilisation et de prévention
continue, est une priorité de l’entreprise, qui propose aux
collaborateurs en difficulté un soutien individualisé, dans le
cadre d’une commission paritaire mensuelle.

Créer des moments de partage
et de convivialité

Assurer les conditions nécessaires à la
réalisation d’un travail de qualité par tous

Pour permettre aux collaborateurs de mieux concilier vie
professionnelle et vie personnelle, l’entreprise met à leur
disposition une offre complète de services :

Les bureaux sont aménagés de manière à offrir aux
collaborateurs un cadre et des conditions de travail
stimulants.

• Des activités sportives et culturelles, sous l’égide de
l’association d’entreprise RAJASport : marathon, yoga,
chant, danse, etc. Près d’un collaborateur sur deux participe
à une activité.

Parce que les managers ont un rôle important à jouer
dans la qualité de vie au travail, l’ensemble des managers
du Groupe bénéficie chaque année d’un programme de
formation centré sur leur métier. Motiver collectivement et
individuellement, impulser les échanges et la coopération,
communiquer son énergie et son enthousiasme à ses
équipes, tels sont les principaux objectifs poursuivis par ce
programme de formation.

• Une conciergerie, qui propose des services de pressing,
cordonnerie, lavage de voiture, coiffure, esthétique…
• Une restauration servie par une association de réinsertion
qui cuisine tous les jours sur place des plats à base de
produits bio.
• Des places de crèche réservées aux collaborateurs de RAJA
à proximité de l’entreprise.

Chiffres clés
750 000€ consacrés chaque année à la

60% de femmes

formation

Plus de 70% des managers issus de la promotion interne

275

recrutements en 2015

La Fondation
RAJA-Danièle Marcovici
Agir pour les femmes dans le monde
Créée sous l’égide de la Fondation de France en 2006, la Fondation
RAJA-Danièle Marcovici soutient des projets associatifs en faveur des
femmes, en France et dans le monde.
Depuis sa création, la Fondation a cofinancé plus de 290 projets qui
s’organisent autour de trois axes :
• Droits des femmes et Lutte contre les violences
• Formation et Insertion professionnelle
• Education et Action sociale

Au-delà de son rôle économique, je considère que l’entreprise a un rôle important à jouer dans la société. Mais ce
sont avant tout mes convictions personnelles et mon parcours qui m’ont conduite à m’engager concrètement au travers
d’une fondation. J’ai créé la Fondation RAJA-Danièle Marcovici pour promouvoir des valeurs qui me sont chères : le
respect, l’égalité des chances, l’éducation pour tous… en l’honneur de toutes les femmes.
Présidente Directrice Générale du Groupe RAJA
Présidente de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici

La Fondation a également pour vocation d’informer, de témoigner et de dénoncer les
injustices et les inégalités que subissent les femmes, et d’inciter chacun à agir à son niveau.
C’est notamment l’objectif des « Fondation RAJA Women’s Awards », qui récompensent
des actions remarquables qui ont concrètement amélioré les conditions de vie des femmes.

La Fondation en chiffres depuis 2006
345

projets cofinancés dans le monde

Plus de 78

48

000 femmes bénéficiaires

219

associations soutenues

Plus de 4,3 millions d’euros alloués

pays bénéficiaires

43 % en France
17 % en Asie
7 % en Amérique latine

33 % en Afrique

Zoom sur 4 projets soutenus par la Fondation

Paris Cocagne (France)

Life Project 4 Youth (Philippines)

Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des femmes
dans le domaine de l’agriculture biologique

Réinsérer les jeunes-filles mères en situation
d’exclusion

Le projet «Fleurs de Cocagne» vise à créer une exploitation
horticole biologique qui favorise l’insertion de femmes en
difficulté, en les formant à la culture, à la confection et à la
commercialisation locale de bouquets de fleurs.

Le projet permet à 15 jeunes filles-mères célibataires, issues
de la grande pauvreté, de suivre un cycle alliant apprentissage
scolaire, formation à l’entreprenariat et développement d’une
activité professionnelle de couture, afin de les accompagner
vers l’autonomie sociale et financière.

Centre Primo Lévi (France)

Filles du Facteur (Burkina Faso)

Soigner et soutenir des femmes victimes de
torture et de violences réfugiées en France

Recycsacplastic : ateliers de recyclage artisanal pour l’insertion des femmes

L’association Primo Levi accompagne des personnes
réfugiées politiques en France, et notamment des femmes
victimes de torture et de violences, à qui elle offre au sein
de son centre, des soins médicaux, kinési-thérapeutiques et
psychologiques.

L’association forme des femmes burkinabés à la
transformation de sacs plastiques en objets et accessoires de
mode artisanaux. Ce projet innovant permet aux femmes de
développer une activité génératrice de revenus, tout en ayant
une dimension écologique.

Un élan de solidarité partagé par les collaborateurs RAJA
Grâce au programme RAJApeople, les collaborateurs du Groupe RAJA s’impliquent aussi aux côtés de la Fondation :
• en réalisant des micro-dons sur salaire, dont le montant est doublé par l’entreprise puis reversé à des projets
associatifs en faveur des femmes
• en offrant de leur temps et de leurs compétences aux associations soutenues par la Fondation
• en parrainant des projets auprès de la Fondation

fondation-raja-marcovici.com

Historique du groupe RAJA

L’esprit d’entreprendre

1954 - 1974
En 1954, Rachel Marcovici crée la société Cartons RAJA avec Janine Rocher (RAJA est
l’acronyme des deux premières lettres des prénoms des fondatrices) qui commercialise
des cartons de réemploi, moins coûteux que des cartons neufs.
Grâce à l’esprit d’entreprise et à l’énergie de Madame Marcovici, l’offre commerciale
des Cartons RAJA est un succès. Très vite, des cartons neufs, du papier kraft, du carton
ondulé et de la bande gommée viennent compléter les cartons de réemploi.
A la fin des années 50, la société compte dix collaborateurs et atteint le million de
francs de chiffre d’affaires.
À 16 ans, Danièle Kapel-Marcovici, fille de Rachel Marcovici, rejoint les Cartons RAJA
en 1962, en qualité de commerciale, activité qu’elle exerce pendant près de dix ans.

Rachel Marcovici

La découverte en Allemagne d’une enveloppe rembourrée, négociée en exclusivité
pour la France, renforce le succès des Cartons RAJA, en 1965. Baptisée « la pochette
matelassée », elle fait l’objet des premières campagnes de publipostage (échantillons,
tarifs), méthode de vente et de promotion innovante, prémices de la vente par
catalogue du groupe RAJA.
L’émergence des matières plastiques dans les années 70 offre de nouvelles opportunités
pour l’entreprise avec la création d’une nouvelle gamme d’emballages : ruban adhésif,
mousse, bulle, flo-pak...

1975 - 1981
1975 marque l’entrée des Cartons RAJA dans l’ère de la vente par correspondance
avec l’édition du premier catalogue au sein du service « Publicité » de l’entreprise.
Ce 24 pages noir et blanc, mentionnant les prix de 365 produits et diffusé à 10 000
exemplaires, vient compléter le travail des représentants terrain.
En 1977, l’entreprise acquiert un entrepôt de 2 000 m2 à Gonesse dans le Val d’Oise.
En 1978, elle obtient un premier oscar de l’emballage avec la pochette Rajamousse,
lancée en exclusivité pour la France. La même année, Danièle Kapel-Marcovici devient
Directrice ventes et marketing. Elle prend en charge le développement de la gamme de
produits et travaille à la mise en place d’un réseau de distributeurs pour la diffusion de
la pochette Supermousse.

1982 - 1993
Danièle Kapel-Marcovici prend la Direction générale des Cartons RAJA en 1982, à l’âge de 36 ans.
Durant cette décennie, Danièle Kapel-Marcovici perfectionne l’organisation de l’entreprise avec la mise en place
d’équipes opérationnelles : achats, vente par catalogue, marketing produits, gestion financière, organisation
logistique et informatique, ressources humaines.
La vente par catalogue devient la force de vente principale de l’entreprise, pionnière dans la distribution
d’emballages aux professionnels.

Le centre de distribution de Gonesse est agrandi pour atteindre l’un des
objectifs majeurs de la politique commerciale de l’entreprise : livrer toute la
France en 48 heures et devenir le n°1 de l’emballage au niveau national.
Le chiffre d’affaires passe de 64 millions de francs en 1983 à 316 millions
de francs en 1992. L’équipe compte désormais 190 collaborateurs.

1990
Avec une offre commerciale de plus en plus diversifiée, l’entreprise s’impose comme le n°1 de
l’emballage par catalogue. Danièle Kapel-Marcovici décide de rebaptiser l’entreprise : RAJA.

1994 - 2000
Dès le début des années 90, Danièle Kapel-Marcovici donne le coup d’envoi de
l’internationalisation avec l’acquisition de Binpac en Belgique (1994), Aid Pack en GrandeBretagne (1998) et la création d’entreprises aux Pays-Bas (1997) et en Allemagne (1999).
En 1995, elle acquiert un site à la hauteur de ses ambitions européennes au Parc d’activités
de Paris Nord 2, en Seine-Saint-Denis. Il devient le centre de distribution pour la France et
le siège européen du Groupe.
En 1997, RAJA lance son premier catalogue RAJABoutique avec une gamme d’emballages
cadeau et sacs publicitaires.

2001
RAJA renforce sa stratégie multicanal en lançant son premier site e-commerce www.raja.fr
Les sites marchands des filiales sont ouverts et des solutions e-procurement sont
disponibles pour les grands comptes.

2003 - 2010
Pour renforcer le développement du Groupe à l’international, RAJA a crée son activité en Espagne (2003), en Autriche (2004), en Italie
(2006), en République tchèque (2007), en Suisse (2008), au Danemark (2011), en Suède (2012) et fait l’acquisition d’entreprises en
Norvège et en Pologne (2010).
En 2007, le Groupe se lance sur de nouveaux marchés en France avec le lancement d’un catalogue d’emballages alimentaires,
RAJAFood, fait l’acquisition de la société l’Equipier, le spécialiste en VAD de l’hygiène et de l’entretien. En 2008, il acquiert Welcome
Office, n°1 du discount aux entreprises de fournitures et mobiliers de bureau sur internet.
En 2010, RAJA rachète la société Cenpac, acteur majeur de la distribution d’emballages en France, qui réalise près de 130 M€
de chiffre d’affaires.

2011
RAJA accélère sa croissance avec le lancement de sa nouvelle plateforme e-commerce,
RAJASmart. Plus relationnelle et plus ergonomique, elle répond à l’objectif du Groupe :
faire du web une priorité stratégique de sa dynamique multicanal.

2012 - 2014

2015

RAJA a créé son activité en Suède (2012).
RAJAPACK Allemagne s’installe dans son nouveau siège social à Ettlingen (2013).
RAJAPACK Pologne implante à Varsovie son centre de distribution et ses bureaux pour
servir l’Europe Centrale (2014).

En mars 2015, RAJA rachète la société Morplan (Royaume-Uni), leader sur le marché britannique de la vente à distance de
fournitures et équipements pour les magasins dans divers domaines d’activités dont l’habillement.

Danièle Kapel-Marcovici
PDG du groupe RAJA

Une success story au féminin

Danièle Kapel-Marcovici est Présidente-Directrice Générale du Groupe RAJA, n°1 européen de la distribution
d’emballages aux entreprises et créatrice de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici.
Elle débute sa carrière en tant que commerciale au sein des « Cartons RAJA », l’entreprise créée par sa mère Rachel
Marcovici, en 1954. Danièle Kapel-Marcovici prend ensuite en charge la Direction Marketing et investit progressivement
chaque domaine de l’entreprise avant d’être nommée à la Direction générale en 1982. Elle fait le choix de la vente par
catalogue pour développer l’entreprise au niveau national, qui devient, à la fin des années 80, le premier distributeur
d’emballages en France. Au milieu des années 90, elle décide d’internationaliser l’entreprise en développant une
stratégie multicanal.
Aujourd’hui, RAJA, groupe français indépendant appartenant à Danièle
Kapel-Marcovici et à sa famille, est implanté dans 15 pays d’Europe, en
France avec RAJA, CENPAC, l’Equipier et Welcome Office, au Royaume-Uni
avec RAJAPACK UK et Morplan mais également en Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
République Tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse avec les sociétés
RAJAPACK. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 475 millions
d’euros en 2015 et emploie 1 600 collaborateurs en Europe (dont 970
en France) et se positionne comme le leader européen de la distribution
d’emballages pour les entreprises.
En juillet 2009, Danièle Kapel-Marcovici est promue Chevalier de la Légion d’Honneur par le Ministère de l’Economie,
de l’Industrie et de l’Emploi.

La collection RAJA : l’art et l’emballage
Danièle Kapel-Marcovici, passionnée d’art contemporain, encourage les talents et
soutient la création actuelle dans toute sa diversité par l’acquisition d’œuvres originales
ayant comme point commun l’utilisation ou la représentation de matériaux d’emballage.
Aujourd’hui, la collection RAJA compte plus d’une centaine d’œuvres, essentiellement
des sculptures, peintures, gravures et collages et ne cesse de s’enrichir au fils des ans.
Installée au siège européen de l’entreprise, la collection fédère les collaborateurs autour
de valeurs communes - créativité, imagination, modernité et leur permet un accès
privilégié à l’art contemporain.

Palette en marbre - Jaildo Marinho

Fondation Villa Datris pour la sculpture
L’engagement de Danièle Kapel-Marcovici en faveur
de la création artistique actuelle l’a conduit à créer
en 2010, avec son compagnon Tristan Fourtine, un
fonds de dotation pour la sculpture contemporaine,
la Villa Datris.
Installée à l’Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, la
Villa Datris offre, avec sa vieille bâtisse provençale du
XIXème siècle et son jardin, un large espace d’expression
et d’exposition permanent, destiné à promouvoir
les œuvres de jeunes talents émergents ou d’artistes
reconnus internationalement.

villadatris.com

Danièle Kapel-Marcovici insiste sur la vocation de
mécénat, d’ouverture à tous les publics, de promotion
et de sensibilisation aux diverses formes d’expression
des sculpteurs exposés.

RAJA FRANCE
raja.fr

RAJAPACK PORTUGAL
rajapack.pt

RAJAPACK ALLEMAGNE
rajapack.de

RAJAPACK RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
rajapack.cz

RAJAPACK AUTRICHE
rajapack.at

RAJAPACK ROYAUME-UNI
rajapack.co.uk

RAJAPACK BELGIQUE
rajapack.be

RAJAPACK SUÈDE
rajapack.se

RAJAPACK DANEMARK
rajapack.dk

RAJAPACK SLOVAQUIE
rajajapck.sl

RAJAPACK ESPAGNE
rajapack.es

RAJAPACK SUISSE
rajapack.ch

RAJAPACK ITALIE
rajapack.it

CENPAC
cenpac.fr

RAJAPACK LUXEMBOURG
rajapack.lu

L’ÉQUIPIER
lequipier.com

RAJAPACK NORVÈGE
rajapack.no

WELCOME OFFICE
welcomeoffice.com

RAJAPACK PAYS-BAS
rajapack.nl

MORPLAN
morplan.com

RAJAPACK POLOGNE
rajapack.pl

16, rue de l’Étang - Paris Nord 2
95977 Roissy CDG cedex
FRANCE

www.raja-group.com

