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Inutile de chercher un modèle équivalent à l’Icepac ou 
au Flowerpac, cela n’existe pas ! Il nous a fallu 2 ans 
de développement et de nombreux tests pour mettre 
au point un produit aussi innovant, à la fois original, 
esthétique, pratique et ayant une double fonction.

L’Icepac et le Flowerpac sont des objets faciles à 
vivre, à offrir et à s’offrir, en toutes circonstances. 
Personnalisables, ils sont simples à expédier, à 
stocker, à ranger et à réutiliser pour se souvenir des 
moments heureux auxquels ils sont associés (Saint-
Valentin, Fête des Mères/des Pères, anniversaires, 
Noël, soirée avec des amis...). À la fois seau à glace, 
vase floral et article de décoration, ils se prêtent à 
tous les usages.

L’Icepac et le Flowerpac peuvent ainsi être utilisés :

• Comme support de communication  : c’est LE 
cadeau publicitaire par excellence ;

• Comme prime à la vente pour prospecter ou pour 
fidéliser les clients ;

• Comme vente additionnelle, idéalement placés en 
tête de gondole de caisse.

En prime, ils permettent de valoriser l’image de 
marque des magasins qui les distribuent en apportant 
une touche contemporaine inédite et fun.

ÉDITO

Stéphane Santo, dirigeant
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PARTIE 1

1 SEUL PRODUIT POUR 2 
UTILISATIONS « PLAISIR »
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L’Icepac–Flowerpac est un modèle exclusif qui se monte en quelques 
minutes comme un origami. Il suffit de le déplier et de le déployer 
pour profiter d’un superbe seau à glace ou d’un joli vase !

Ce procédé très original offre de multiples avantages puisque l’Icepac 
–Flowerpac est :

PLIABLE  
Il est très facile à transporter (il se glisse dans une valise) et à ranger 
(même dans un petit tiroir). Il offre donc un gain de place appréciable 
par rapport à un seau à glace ou à un vase « classique ».

SIMPLE À EXPÉDIER 
Il est très pratique à conditionner et à envoyer dans le cas d’une vente 
à distance par catalogue ou via Internet. Les clients peuvent aussi 
venir le retirer en point relais sans risquer d’être encombrés par un 
paquet volumineux.

RÉUTILISABLE  
Étanche à l’intérieur et imperméabilisé à l’extérieur, il a une très 
longue durée de vie.

BEAU 
Plusieurs modèles, tous esthétiques et design, sont disponibles pour 
tous les goûts et toutes les envies du moment.

PERSONNALISABLE  
Il est possible de créer un design exclusif pour une occasion spéciale 
(Saint-Valentin, Fête des Mères/des Pères, cadeau d’entreprise…), 
d’insérer un visuel sur-mesure ou le logo de l’entreprise…

PRATIQUE AVEC SA DOUBLE UTILISATION  
En fonction des besoins de l’instant, il garde les boissons au frais 
ou magnifie un bouquet de fleurs.

ORIGINAL  
Ce concept innovant séduit par son côté insolite et précurseur.

DÉPLIER, DÉPLOYER... HOP C’EST PRÊT !
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ICEPAC : 
LE SEAU À GLACE ORIGAMI
L’Icepac est LE seau à glace « nouvelle génération » plébiscité par 
les professionnels.

Les marques d’alcool ou de boissons se servant fraîches (sodas, jus 
de fruits…), les cavistes, la grande distribution et les distributeurs 
spécialisés l’utilisent comme un support de communication pour 
leurs campagnes. L’Icepac est en effet un cadeau publicitaire qui 
sort du lot et que les clients ont plaisir à utiliser (il ne finit pas à la 
poubelle ou oublié au fond d’un placard).

Il booste aussi les ventes en servant de levier promotionnel. Pour 
attirer le client en magasin, il est par exemple possible d’offrir 1 
Icepac pour 6 bouteilles de champagnes achetées, ou de créer des 
formules spéciales pour les grandes occasions (Fête des Pères, 
Beaujolais nouveau, Foire au vin…).

Pour augmenter le montant du panier moyen ou créer des achats 
d’impulsion, l’Icepac peut enfin être revendu en magasin (spécialisé 
ou généraliste) avec des designs exclusifs ou standards.

Enfin un vase fonctionnel, beau et pas du tout encombrant !

Les professionnels ayant une activité florale (franchises ou 
détaillants de fleuristes, e-commerçants, organisateurs 
d’événements) aiment l’offrir comme cadeau publicitaire 
insolite : c’est le « petit plus » original qui marque les esprits, 
fait parler de lui et alimente le bouche-à-oreille.

Lors des temps forts de l’année (Fête des Mères, Saint-Valentin, 
anniversaires…), le Flowerpac est aussi un précieux outil pour 
augmenter la fréquentation en magasin : il devient simple de 
se démarquer de la concurrence en offrant par exemple un 
Flowerpac pour un bouquet acheté.

Et pour augmenter encore plus le chiffre d’affaires, il peut 
aussi être revendu directement en boutique. Le must est de le 
placer en tête de gondole de caisse pour encourager les achats 
impulsifs. Comme il prend très peu de place, le ratio espace 
marchand/chiffre d’affaires est excellent. Des designs peuvent 
d’ailleurs être créés sur-mesure en fonction de l’activité ou des 
tendances du moment.

FLOWERPAC : 
LE VASE ORIGAMI

6
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DES MODÈLES BEAUX ET TENDANCE

Un message humoristique universel pour 
fédérer et donner le sourire.

Le                       , un incontournable pour la saison estivale

Le            , au design moderne et graphique

L’                        , pour servir et divertir

Le                      , au design printanier

Le             , moment romantique garanti

Le               , le parfait souvenir des moments inoubliables

Pour dire « Je t’aime » et rajeunir la petite 
attention de la Saint-Valentin, de la Fête des 
Mères, d’un anniversaire, de Noël…

Il sublime les compositions florales et 
rafraîchit les bouteilles avec brio.

Un objet magique pour garder une trace de 
son passage à Paris, la plus belle ville du 
monde.

Un style fun pour un décor de belle saison 
qui apporte de la fraîcheur aux bouteilles et 
à la déco de table.

Il trouve aussi bien sa place en seau à glace 
sur une table de fête qu’en vase apportant 
une touche contemporaine à notre intérieur.



Dossier de presse | ICEPAC® - FLOWERPAC® 8

Le BLACK & WHITE, une élégance intemporelle

Le 100 % Personnalisé

Plus neutre, le modèle noir ou blanc permet d’apposer ou non le 
logo de l’entreprise.

Entièrement fabriqué sur-mesure à partir de 3 000 exemplaires, 
l’Icepac-Flowerpac personnalisé peut être utilisé pour la publicité 
d’une marque ou pour la vente de modèles exclusifs en magasin. 
Le bureau de développement de MLW, la société éditrice de 
l’Icepac-Flowerpac, peut également étudier la possibilité de créer 
des modèles dans des tailles différentes avec des revêtements plus 
luxueux : imitation cuir, lin, aluminium, or, argent, etc.
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PARTIE 2

LE GROUPE MLW, L’EXPERT DE 
L’OBJET MÉDIA PERSONNALISÉ
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Le groupe MLW est né de la fusion de deux entreprises présentes 
sur le marché de l’objet média depuis plus de 10 ans : Webcom & 
Associés et ML International.

Aujourd’hui, le groupe MLW représente :

•  9 collaborateurs,
• plus de 3 500 clients actifs,
• un CA de 4,8 M€ en 2018,
• d’importantes capacités de production avec des partenaires en 

Asie, en Europe et en France rigoureusement sélectionnés.

Le groupe MLW s’est forgé une solide réputation en prenant des 
engagements forts en termes de qualité et de délais de livraison. 
Toutes ses productions respectent notamment de nombreuses 
normes dans le domaine de l’écologie et du développement 
durable, telles que les normes RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) et lSO14001 (amélioration continue de la performance 
environnementale).

Fort de son expertise depuis de nombreuses années dans le secteur 
des articles promotionnels personnalisés pour les professionnels, 
notamment dans le domaine du spiritueux, le groupe MLW se 
positionne comme un véritable pionnier à la pointe de l’innovation.

Il a ainsi créé l’Icepac®, le tout premier seau à glace intégralement 
pliable et réutilisable. Après de nombreux tests et deux années de 
développement, il leur est apparu évident que l’Icepac® pouvait 
également devenir un vase floral : L’Icepac® – Flowerpac® était né !

Stéphane Santo souligne :

« Comme nous sommes ultra-spécialisés, nous 
avons acquis la capacité de proposer notre produit 
en toute petite quantité, et même en fabrication 
sur-mesure avec les propres designs du client. »

En 2019, le groupe MLW va étendre son réseau de distributeurs 
(détaillants, concept-stores, art ménager, univers floral et/ou 
spiritueux, bazar, GMS…) et élargir sa gamme de produits en 
proposant de nouveaux designs et de nouveaux revêtements (effet 
aluminium, effet cuir, effet béton ciré…).

LA SUCCESS STORY D’UNE ENTREPRISE FRANÇAISE

Depuis plus de quinze ans, 
Stéphane Santo allie avec 
passion ses deux domaines 
d’expertise que sont le web 
et l’objet personnalisé. 
Via sa société Webcom 
& Associés, et son site 
Webcom-lesite, il  s’est 
vite imposé comme un 
précurseur dans le monde 
très concurrentiel de l’objet 
publicitaire. 

Sa plateforme propose plus de 10 000 références en 
objets personnalisés, textiles promotionnels et cadeaux 
d’affaires.

Désormais, Webcom & Associés a fusionné avec ML 
International pour créer le groupe MLW.

PORTRAIT DE STÉPHANE SANTO

https://www.webcom-lesite.com/
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CONTACT PRESSE

Stéphane Santo
Tél. : 06 17 71 73 75

Email : ssanto@groupemlw.com

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.icepac.fr/

 https://www.facebook.com/icepacflowerpac/

 https://www.instagram.com/icepac_flowerpac/?hl=fr

 https://www.linkedin.com/pulse/devenez-distributeur-de-
notre-seau-%C3%A0-glace-pliable-icepac-santo/

mailto:ssanto@groupemlw.com
https://www.icepac.fr/
https://www.facebook.com/icepacflowerpac/
https://www.instagram.com/icepac_flowerpac/?hl=fr
https://www.linkedin.com/pulse/devenez-distributeur-de-notre-seau-%C3%A0-glace-pliable-icepac-santo/
https://www.linkedin.com/pulse/devenez-distributeur-de-notre-seau-%C3%A0-glace-pliable-icepac-santo/

