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ULMANN EN BREF

KEY FIGURES
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NOS VALEURS

OUR VALUES
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1873
•Création de la société ULMANN - Fabrication et commercialisation de meubles scolaires et de tableaux

•ULMANN establishment - manufacture and marketing of school furnitures and boards

1920
•Ulmann devient le premier Vépéciste dans les équipements scolaires

•Ulmann becomes the 1st company to sell school equipment on catalogue

60’s
•La société s’agrandit: construction d’une nouvelle usine à St-Valérien dans laquelle sont fabriqués tableaux, accessoires et ardoises

•Growth of the company : a new factory is built in Saint-Valérien where we produce boards, accessories and slates

70’s
•Développement des articles scolaires et débuts en GSA

•Development of school stationery items range mainly for supermarket chains 

90’s
•Ouverture d’un bureau d’achat à Hong Kong

•Ulmann’s Hong Kong sourcing office opens

2000’s
•Implantation du bureau d’achat à Shanghai. Rachat d’activités complémentaires : TAS (fixation magnétique) & MAP (plastification)

Développement des Marques distributeur et des licences

•Ulmann’s Shanghai sourcing office opens. External growth with complementary activities : TAS (magnetic fixings) & MAP (plasticising)

Development of licences and private label products

2010
•Développement de produits scolaires conceptuels avec nouvelle identité : gamme Innovation By Ulmann. Elargissement des gammes

tableaux et lancement de nouveaux produits. Nouvelles certifications PEFC et NF mobilier collectivité

•Creation of a new range of school stationery items based on designed concepts with new brand identity. Diversification of boards’ range 

and new certifications « PEFC » and « NF mobilier collectivité »

UN PEU D’HISTOIRE

KEY DATES
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2015
•Distribution exclusive de nouvelles gammes de produits complémentaires :

•Exclusive distribution of new additional ranges of products :

Avril 2015 

•Lauréat Trophée Innovation Provera pour notre Colorbox.mx 

•Winner of Innovation contest  Provera  for our Colorbox.mx 

Juin 2015

•Lauréat Concours Innovation Intermarché pour notre Colorbox.XS

•Winner of Innovation contest  Intermarché for our Colorbox.XS

Septembre 2015

• Grés d’Or Distribution FEEF pour notre démarche catégorielle avec Carrefour

•Winner of Grés d’Or Distribution FEEF for our category managment process with Carrefour

2016
Janvier 2016 

•Nous obtenons le Label Entrepreneurs + Engagés pour notre démarche RSE 

•We are certified « Entrepreneurs + engagés » for our Corporate Social Responsability

Juin 2016

• Grands crus de l’Yonne - Prix de l’Entreprise Innovante de l’année  

•We are rewarded by the « Grands Crus de l’Yonne » as innovative company of the year

Décembre 2016 

•Lauréat du Trophées LSA de l’Innovation pour notre Colorbox.XS

•Winner of the Innovation contest  LSA for ou Colorbox.XS

2017 …  Expertise, créativité et innovation seront encore au rendez-vous ! 

2017 …   Expertise, creativity and innovation will still be there !

Ardoises décoratives et feutres craie 

liquides

Decorative slates and chalk markers  

Ecrans interactifs nouvelle génération

New generation interactive screens

UN PEU D’HISTOIRE

KEY DATES
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ARTICLES SCOLAIRES - STATIONERY SURFACES COMMUNICANTES - BOARDS & DISPLAYS 

Notre gamme « CLASSIC » vous propose les 20/80
des besoins en papeterie. Simple et moderne, sa
charte packaging audacieuse (fond noir +
pictogrammes) est efficace. Notre gamme
« CLASSIC » véhicule une image rassurante et
qualitative auprès du consommateur, avec un
positionnement prix compétitif.

Notre collection Innovation « BY ULMANN » est le
résultat de notre démarche d’innovation de rupture ou
comment repenser les articles de papeterie dans leur
fonction; en plus de l’esthétique.

Our Innovation collection « BY ULMANN » is the result of
our disrupture innovation strategy that is to say how to
re-imagine stationery items in their function more than
aesthetics.

Fabricant historique de tableaux
scolaires depuis 1873, Ulmann est doté
des meilleurs outils de production.
Notre gamme permanente se compose
de tableaux, panneaux d’affichage,
cartes plastifiées … nos équipes
réalisent également des produits sur-
mesure pour répondre à tous vos
besoins.
La qualité de nos produits nous a
permis d’obtenir les labels NF
Environnement, NF Mobilier
Education, NF mobilier Collectivités
ainsi que la certification PEFC.

Ulmann has been a manufacturer of
school boards for 130 years, and has
acquired the best manufacturing tools.
Our range of products is composed of
black boards, notice boards, laminated
maps… Our team is also committed to
understand your needs and provide you
tailored products. Ulmann was rewared
for the quality of its products and
obtained several french and international
standards : NF Environnement, NF
Mobilier Education, NF mobilier
Collectivités ainsi que la certification
PEFC.

1 ENTREPRISE, 2 EXPERTISES !

1 COMPANY, 2 EXPERTISES !

Our « CLASSIC » range offers the classics of stationery items. Simple and modern, the daring
new look of packaging is more efficient thanks to icons with less texts. The consurmer will
feel more confident when buying thanks to a more quality perception of the products. The
price even remain attractive.
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GSA - SUPERMARKET CHAIN HARD DISCOUNT

FOURNITURISTES

OFFICE STATIONERY SPECIALITS GENERAL STORES - GSS

VÉPÉCISTES

MAIL ORDER COMPANY

FABRICANT DE MOBILIER SCOLAIRE

MANUFACTURES OF SCHOOL FURNITURE

BTP & CHANTIERS

BUILDINGS & PUBLIC WORKS
GRANDES ÉCOLES

FAMOUS SCHOOLS & UNIVERSITIES

QUELQUES RÉFÉRENCES CLIENTS 

SOME CUSTOMERS REFERENCES

ARTICLES SCOLAIRES - STATIONERY SURFACES COMMUNICANTES - BOARDS & DISPLAYS 

http://www.bruneau.fr/
http://www.bruneau.fr/
http://group.lyreco.com/gbr/
http://group.lyreco.com/gbr/
http://www.kgmat-collectivite.com/Default.aspx
http://www.kgmat-collectivite.com/Default.aspx
http://dpc.fr/
http://dpc.fr/
http://www.delagrave.fr/
http://www.delagrave.fr/
http://www.borbib.com/index.html
http://www.borbib.com/index.html
//www.vinci.com/vinci.nsf/fr/index.htm
//www.vinci.com/vinci.nsf/fr/index.htm
http://www.touax.fr/fr
http://www.touax.fr/fr
http://www.algeco.fr/
http://www.algeco.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:L%C3%A9on_Grosse.gif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:L%C3%A9on_Grosse.gif
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=accueil&np=accueil
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=accueil&np=accueil
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LA GARANTIE DE LA QUALITÉ : Les matériaux de qualité et les soins apportés lors de la fabrication nous permettent de garantir nos

Tableaux à vie

QUALITY GUARANTEE : With our high quality material selection and our expertise, we can propose boards with lifetime warranty

DES PRODUITS NORMÉS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT : Nos tableaux répondent aux normes françaises en termes

d’environnement, d’éducation, de mobilier de collectivités. Ils sont PEFC et anti-feu classe M1

PRODUCTS WITH FRENCH STANDARDS & ECO-FRIENDLY : Our boards respect French standards in terms of environment,

eductation, break-out furniture. There are certified PEFC and fire classification M1

UNE FABRICATION FRANÇAISE ET UNE USINE RÉACTIVE : 100 000 m² de tableaux sortent de notre usine par an. Délais de

fabrication et de livraison réduits.

FRENCH PRODUCTION AND REACTIVITY : We produce 100 000 m² of boards per year with high reactivity in manufacturing and

delivery.

LOGISTIQUE : Entrepôts de 12 000 m², learn management, quais multiples, suivi des livraisons, proximité des plus grands axes autoroutiers

français.

LOGISTICS : Warehouse of 12 000 m², learn managment, multi-platforms, delivery tracking, close french highways.

POURQUOI ULMANN SURFACES COMMUNICANTES ? 

WHY ULMANN BOARDS & DISPLAYS ? 
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LE CHOIX  : Un catalogue complet d’articles scolaires orienté entrée et milieu de gamme

LARGE RANGE OF PRODUCTS : Complete range of products, from pens to school boards

LES PRIX : Nos volumes d’achats et nos faibles marges nous permettent de vous offrir les prix les plus compétitifs du marché

ATTRACTIVES PRICES : Our policy of low margin and important quantities we buy allow us to offer products with good 
value for money

LOGISTIQUE : Entrepôts de 12 000 m², FIFO, palette sur rack dynamique, learn management (ardoises), + de 10 millions d’output / an

LOGISTICS : 12 000 m² warehouse, FIFO, lean management (slates), more than 10 millions of output / year

RESPECT DES RÈGLEMENTATIONS : REACH, EN71... 

STANDARDS RESPECT : REACH, EN71... 

POURQUOI ULMANN ARTICLES SCOLAIRES ? 

WHY ULMANN STATIONERY ? 
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Le nouveau site web « Corporate » Ulmann.com sera entièrement 

responsive et bilingue FR / EN. 

Il intègrera encore plus de contenu : 

- Présentation de nos activités et nos gammes 

- Fiches produits illustrées et détaillées 

- Rubrique actualités ...

The new corporate web site Ulmann.com will be fully

responsive and bilingual FR / EN. 

It’ll integrate more content : 

- Presentation of our activities and product ranges 

- Illustrated and detailed products sheets

- News section …

NOUVEAU SITE CORPORATE A VENIR !

NEW CORPORATE WEBSITE COMING SOON ! 

www.by-ulmann.com

Site web entièrement dédié à notre collection Innovation d’articles 

scolaires; incluant fiche produits avec animations 3D

Web site dedicated to our Innovation Collection of stationery; 

included products sheets and 3D animations  
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CONTACTS 

FOLLOW US
ULMANN 
ZI Les Martinières 
89150 Saint-Valérien 
FRANCE

Tél : +33 (0)3 86 88 61 85 
Fax : +33 (0)3 86 88 68 02

info@ulmann.com 

www.ulmann.com
www.by-ulmann.com


