
 
 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes un producteur et vendeur letton de palettes ainsi que d'autres emballages en bois pour la 

manutention, transport et la protection de marchandises. Nous exportons actuellement nos produits aux Pays-

Bas, l’ Allemagne, la France, la Belgique, la Suisse et d'autres pays européens. 

 Peterkoks a été fondée en 2007, avec une équipe professionnelle ayant plus de 10 années d'expériences dans 

la emballage bois ainsi que la vente à l'internationale.  

A ce jour, nous exportons jusqu'en moyenne 100 camions complets par mois. Notre(site de) production se situe 

à proximité de la ville de Riga, ce qui nous confère un accès privilégié au port de Riga, nous permettant 

d’exporter nos produits à travers le monde. 

Notre entreprise a réalisé un chiffre d’affaire en 2014 s’élevant à 5,56 millions d’euros, correspondant 

approximativement à 30.000 m3 de bois vendus. 

Nos principaux produits sont : 

 des palettes en bois et leurs composants : palette semi-finie, plateau, plot 
 bois d'emballage de différentes dimensions 
 des caisses en bois  
 tous types d’emballages bois fabriqués sur-mesure 

Nos produits présentent les caractéristiques suivantes :  

 Bois de feuillus (Aulne, Bouleau) 
 Bois de résineux (Epicéa, Pin) 
 Bois séché en séchoir 

 Bois traité selon les normes NIMP15  
 Bois traité par imprégnation 
 Bois frais 
 Qualité premium à standard (3A) 

Veuillez trouver ci joint quelques photos de nos produits et de leur qualité. Bien entendu vous trouverez plus 

d'informations sur notre site web : http://ptk-emballages.fr/fr/ .  

Nous projetons actuellement d’étendre nos activités hors d’Europe, et l’un des marchés envisagés est celui des 

Emirats Arabes Unis. De ce fait, nous serons présents aux EAU du 30 janvier au 8 février 2015. 

Nous serions heureux que nos produits vous intéressent, et pourrions, si vous le souhaitez, organiser une 

rencontre afin de vous les présenter plus en détails. 

Cordialement   

 

 

 

Martins Bumbieris, PDG de la société Peterkoks 

Tel. +37122831819 et email : martins@peterkoks.eu  

Notre site Internet : http://ptk-emballages.fr/fr/ 
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