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AEROSPLINE (France) 

AeroSpline crée des solutions cobots pour l'efficacité et la 
sécurité des métiers industriels. L'association du cobot et du 
compagnon défend la complexité des savoir-faire tout en 
réduisant la pénibilité.  ¤ Un projet cobotique augmente la 
performance et rend l'entreprise attractive. 

 

AKTIO (France)  

Aktio fournit une plateforme en ligne (SaaS) qui permet aux 
entreprises de mesurer et piloter leurs émissions de gaz à effet 
de serre de manière simple et pédagogique. ¤ En plus de cette 
plateforme, Aktio fournit un accompagnement ad hoc pour 
identifier les actions concrètes de réduction, et vous met en 
relation avec des partenaires pour la mise en œuvre des plans 
de réduction d’émissions. 

 

ALLIANCE ETIQUETTES (France)  

Leader de la fabrication d'étiquettes de luxe. Alliance 
Etiquettes regroupe 14 imprimeries en France : Imprimerie D3, 
Imprimerie Laulan, Imprimerie Etienne, Label Imprime, So 
Labels, SFEA, SEA, Applic'Etains, Etiq'Etains, Etiqu'Adhésif, 
Bernétic, NS Etiquettes, Irisgraphic, 5sept étiquette 

 

ASTRONOVA PRODUCT IDENTIFICATION (France) 

AstroNova® Product Identification offre des produits, services 
et accessoires qui aident les entreprises à mieux identifier, 
suivre et commercialiser leurs produits. Nos deux marques 
déposées, QuickLabel® et TrojanLabel, sont leaders dans les 
secteurs des imprimantes d'étiquettes de table, les 
imprimantes d'étiquettes industrielles et les imprimantes 
spécialisées. ¤ Forte de dizaines d'années d'expérience, 
QuickLabel offre des solutions complètes d'étiquetage et 
constitue votre interlocuteur unique pour les imprimantes, les 
étiquettes vierges, les logiciels, les supports et les accessoires. 
¤ La marque TrojanLabel a révolutionné la technologie 
d'impression grâce à des machines d'impression d'étiquettes 
couleur numériques professionnelles à grand volume et à des 
systèmes d'impression spécialisés. 

 

AYANO (France)  

Développement et décoration du verre. 
Sérigraphie, décoration, gravure, flocage, personnalisation, 
impression , laser,… sont les différents mots utilisés pour 
qualifier notre métier de décoration sur verre et bouteille. 
Nous travaillons chaque produit de façon unique et 
personnalisée. Ayano.eu 

 

 
 
 
 
 
 

 
BERTH GLOBAL PACKAGING (France)  

Grâce à mon expérience de plus de 30 années en Chine, la 
société BERTH peut vous offrir une gamme très large de 
packaging avec une assurance du meilleur rapport qualité/ 
prix. Nous pouvons vous sourcer ces produits soit en Asie soit 
en Europe suivant vos besoins et la typologie de vos produits 
et les problématiques de développement durable. De plus, 
grâce à notre équipe pluriculturelle présente en Chine, nous 
pouvons également vous offrir des produits différents tels 
qu’objets promotionnels, PLV, etc. Afin de garantir le meilleur 
service, je resterais votre interlocuteur principal, ce qui 
permettra une meilleure adéquation de notre offre et de vos 
besoins. Tout au long de cette histoire, nous avons développé 
des produits pour tous secteurs, principalement en vins et 
spiritueux et en cosmétique mais également tous les marchés 
nécessitant d’emballages tant séduisants que fonctionnels afin 
de mettre en valeur vos produits. Notre objectif n’est pas de 
courir après la croissance mais d’être le meilleur artisan ainsi 
que votre meilleur partenaire ayant partage notre passion 
d’entreprendre. 

 
BIWI SA (Suisse)  

Fondée dans les années 1980 par Pascal Bourquard, BIWI SA 
est une entreprise familiale suisse dirigée aujourd’hui par 
Pascal Bourquard Jr. Avec un complexe de 13 500 m²  et 300 
collaborateurs, l’entreprise transforme et crée des matériaux 
ultra technologiques, performants et durables dans divers 
secteurs d’activité tels que l’horlogerie, le médical, la sécurité, 
la mode, la maroquinerie, la joaillerie ou encore l’art. Biwi ne 
cesse d’innover et d’être tournée vers le futur tout en étant 
responsable et respectueuse de l’environnement.  

 
CARTONNAGES SIEGWALD (France)  

Fabrication d'emballages rigides en carton et bois. 

 
CCI GRAND EST (France)  

Le Grand Est, avec ses 10 départements dans lesquels sont 
implantées 180 200 entreprises industrielles, commerciales et 
de services, compte 8 chambres de Commerce et d’industrie 
territoriales : CCI Alsace Eurométropole / CCI des Vosges / CCI 
Grand Nancy Métropole / CCI Moselle Metz Métropole / CCI 
Meuse Haute-Marne / CCI Troyes et Aube / CCI Marne en 
Champagne / CCI Ardennes ¤ La CCI Grand Est a pour mission 
de regrouper et d’assurer les services supports pour le compte 
de ses CCI territoriales :  
- La gestion des ressources humaines,  
- Les services financiers et comptables,  

Liste des exposants inscrits à ce jour 
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- Le service d’audit interne,  
- Le service juridique et institutionnel ,  
- Les achats et les marchés publics,  
- La communication régionale,  
- Les systèmes d’information.  
Elle est aussi l’interlocuteur privilégié de la Région Grand Est 
et des services de l’Etat pour les politiques de développement 
économique à l’échelle du Grand Est.  Elle encadre et soutient 
les activités des chambres territoriales et définit une stratégie 
pour l’activité du réseau dans sa circonscription. 
 

CENTURYBOX GROUP (Belgique)  

Centurybox travaille depuis 30 ans à la conception et à la 
production de coffrets cadeaux de luxe et sacs haut de gamme 
pour un large éventail de secteurs, dont la mode, les 
cosmétiques, les vins, les spiritueux et divers articles de luxe. 
Nous proposons la plus grande gamme et le plus grand stock 
de boîtes à vins de luxe en Europe.  Nous proposons différents 
services, - La conception et la production de boites ou sac 
100% sur mesure à partir de 1000 unités, - La vente en ligne 
sur notre site Centuryshop.eu de produits génériques 
disponible à partir de 25 unités en 72h, - La personnalisation 
en ligne de nos produits génériques sur Centuryprint.eu à 
partir de 50 unités en 15 jours. 

 

CEVENPACK (France)  

CEVENPACK est le fruit de 35 ans d’expérience dans le 
domaine de la sérigraphie industrielle. L’étiquette en relief 
Séridôme et sa résine sélective font partie de ses innovations 
et d’un brevet. Elle est fabriquée en France. Qualitative et 
originale, elle peut se poser automatiquement sur divers 
contenants et supports grâce à son conditionnement en 
bobine innovant. Elle est destinée à l’embellissement des 
bouteilles de vins et spiritueux et au packaging de luxe.  

 

CLEVER ENERGIES (France)  

Expert indépendant de confiance en efficacité énergétique des 
entreprises, Clever Energies accélère l'accès aux opportunités 
innovantes en matière d'éclairage LED, de chauffage, 
ventilation et climatisation, de gestion technique du bâtiment, 
et d'énergies renouvelables. Point de contact unique, Clever 
Energies fournit des prestations d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage complètes aux propriétaires et utilisateurs de 
bâtiments tertiaires et d'installations industrielles, ainsi qu'aux 
prestataires de facility management : de l'audit initial en 
passant par le dimensionnement technologique sur mesure 
des solutions recommandées en toute indépendance, à la 
supervision des travaux et l'optimisation éventuelle après la 
recette, plus de 600 projets à ce jour en industrie, dans le 
tertiaire et auprès des collectivités témoignent de la capacité 
des experts certifiés RGE de Clever Energies à partager des 
retours sur investissements rapides et des solutions de qualité 
pérenne, soutenues par les primes de Certificats d'Economies 
d'Energie. Vous recherchez des conseils indépendants sur les 
solutions d'efficacité énergétique pour optimiser ou rénover 
votre immobilier d'entreprise Nous serions heureux de vous 
aider et de partager notre expertise et notre expérience, de 
contribuer à des économies d'énergie avérées, à des gains 
financiers rapides et significatifs, à l'amélioration du confort et 
de la sécurité des utilisateurs, et au respect des normes 
environnementales.  
 

COLIEGE METALCO EMBALLAGES (France)  

Fabrication de manchons thermorétractables / Sleeves et 
capsules de surbouchage pour vins et spiritueux. 

 

COSFIBEL PREMIUM (France)  

Cosfibel conçoit, développe et produit des solutions de 
packaging, des accessoires promotionnels et de merchandising 
pour rendre vos expériences client inoubliable. 

 

DB PREMIUM (France)  

Les équipes DB Groupe s'appuient sur des valeurs pour 
proposer un savoir-faire, une communication et une agilité 
parfaitement adaptée à vos exigences. Fabricant d'étiquettes 
depuis plus de 30 ans, spécialisé dans les secteurs de luxe, 
nous vous proposons l'habillage de vos bouteilles avec des 
adhésifs spécialement conçus pour vous et des finitions 
illimitées pour satisfaire tous vos désir. 

 

DELTA NEO (France)  

Le secteur « perçage/détourage » de Delta Neo propose une 
solution de décoration unique et inégalable pour divers types 
de matières : cuir, papier, carton, aluminium, plastique, 
composite, bois, céramique et bien d’autres encore, selon les 
projets de nos clients. ¤ Elle s'applique grâce à deux 
techniques, d'ailleurs compatibles l'une avec l'autre : ¤ - Soit 
par un micro-perçage mécanique en utilisant des forêts (de 
diamètre de 0,05mm à 6,40mm) , et avec ou sans coloration 
dans les trous, selon les matières à travailler ! ¤ - Soit par un 
détourage numérique en utilisant des fraises (de diamètre de 
0,50mm à 3mm). A ne pas confondre donc avec le laser ou bien 
le poinçonnage ! Avantages incontestés et prouvés de cette 
technique : pas d'odeur, pas de brûlure ! ¤ Et le petit plus : 
aucun frais d'outillage ! ¤ Et le petit plus du plus : décoration 
100% Made-in-France qui se prête parfaitement bien aux 
emballages de luxe pour les vins et spiritueux ! Parmi nos 
réalisations les plus prisées dans ce milieu, citons nos 
ennoblissements sur les coffrets, les boîtes, les étiquettes, les 
sous-verres, les brochures, les invitations, les cartes de vœux, 
etc. Comme le dit si bien notre slogan, avec Delta Neo, « 
Inventons votre différence » 

 

DUCAJU (Belgique)  

Qui ou quoi est DUCAJU® ? Vous nous connaissez déjà : 
DUCAJU® développe et produit des solutions d'emballage et 
de présentation sur mesure en carton.  Nous sommes présents 
lorsqu’on sert de la bonne nourriture, ou lorsque des cadeaux 
et des petites attentions sont offerts. Nous veillons à ce que 
votre produit ou votre nouveau projet brille et se démarque. 
Nous aidons à rendre les présentations plus belles et à mieux 
raconter les histoires. Nous rendons les marques tangibles. ¤ 
Vous nous connaissez déjà : DUCAJU® est présent à la maison, 
dans l’armoire, au bureau. Nous travaillons avec vous pour 
trouver des solutions créatives afin de stimuler vos chiffres de 
vente et de donner à votre marque et à vos produits le 
rayonnement qu'ils méritent vraiment. Vous nous connaissez 
déjà : DUCAJU® ! 

 

ECOCEP (France)  

La société ECOCEP est née de la volonté de son créateur, 
Alexandre HENIN, d'associer deux valeurs, l'ECOlogie et 
l'ECOnomie, à une activité familiale : la culture de la vigne, et 
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plus particulièrement le travail du CEP. ¤ ECOCEP propose en 
effet aux viticulteurs une alternative à la fois écologique et 
économique aux habituels brûlages des charpentes de vigne 
issues de la taille, brûlage hautement producteur de CO2, ou à 
leur broyage et ses limites. En effet ces charpentes et ces ceps 
sont repris par les équipes ECOCEP qui, après collecte, 
regroupement, calibrage et préparation, les acheminent vers 
des unités de traitement pour une valorisation dans divers 
exutoires et notamment la fabrication de coffret lin / bois de 
vigne. En s'inscrivant dans  la construction de cette filière au 
service de l'économie durable, la  viticulture champenoise et 
ses acteurs peuvent ainsi traduire davantage leur implication 
et leur rôle positifs au bénéfice de l'environnement.  

  

ESIREIMS (France)  

ESIReims, Ecole nationale Supérieure d’ingénieurs de Reims, 
de l'Université de Reims Champagne Ardenne propose :   
Deux diplômes en formation initiale:  

- Emballage / conditionnement  
- Énergétique.  
- Génie Urbain et environnement  

Des formations intra entreprise :  
- plus de 20 modules à la carte et sur mesure , en 

français et en anglais...  
- Des projets de recherche  
- Des prestations industrielles et des tests  
- Des stages et projets industriels de fin d'études 
- Des procédures VAE et VAP  

 

ETABLISSEMENTS EDMOND (France)  

Fabricant made in France de packaging haut de gamme (luxe). 

 

GAINERIE MODERNE (Suisse)  

Fondée en 1960, Gainerie Moderne est aujourd'hui l'un des 
leader du marché du packaging du luxe. Afin d'offrir à ses 
clients une gamme de produits de haute qualité à des prix 
compétitifs, Gainerie Moderne s'appuie sur un réseau de 
production qui s'étend de l'Europe à l'Asie avec des 
partenaires spécialisés et proches géographiquement des 
marchés.  

 

HERTUS (France)  

Hertus est spécialisé dans les techniques de l'injection et du 
parachèvement  sur supports verre et plastique. Nos produits 
sont conçus, développés et fabriqués exclusivement en 
France. Depuis 30 ans, Hertus démontre son fort potentiel 
d'innovation en réalisant des projets uniques, toujours plus 
complexes et répondant aux exigences des secteurs du Luxe et 
des Spiritueux. Fort de sa cellule R & D composée d'experts en 
création d'outillage, plasturgie, sérigraphie, laquage, 
métallisation, dégravage laser... Hertus innove en combinant 
de façon ingénieuse ses métiers. 

 

IMPRIMERIE BILLET (France)  

Spécialiste de l'impression étiquettes adhésives et feuilles 
pour le champagne et tous les produits dérivés. 

 

IMPRIMERIE EFFERVESCENCE (France)  

Imprimerie spécialisée dans l’impression d'étiquettes 
complexes pour Champagne & Spiritueux : vernis 
sérigraphique gonflant / dorures galbées multiniveaux / micro 

foulage / procédés anti contrefaçons et traçabilité : encres 
thermosensibles, luminescentes, vernis audio / Partenaire 
Officiel LABEL'GLASS (Etiquette effet verre embossé)  
Démarche en Assurance Qualité : Contrôles colorimétriques / 
garantie de lecture des codes-barres et Qr code par rapport 
Axicon  / Contrôle et inspection par caméra 100% / Laboratoire 
intégré au groupe pour les tests qualité.  
 

IMPRIMERIE LITHOBRU (France)  

Depuis 1865, Lithobru est spécialisée dans l'impression 
d'étiquettes pour les marques premium, dans le  monde du 
vin, spiritueux et de la cosmétique. ¤ En plus de 
commercialiser des procédés d'ennoblissement haut de 
gamme, techniques et différenciants, Lithobru propose à ses 
clients l'accompagnement de son service développement/ 
maquettage pour répondre à leurs besoins de 
personnalisation et de premiumisation. 

 
INESSENS (France)  

Inessens regroupe 9 maisons d'impression spécialisées dans 
les étiquettes premium, les étuis et les outils de 
communication olfactive destinés aux marchés des vins, des 
Champagnes, des spiritueux et de la cosmétique. ¤ Le cœur de 
notre activité repose sur l'innovation pour proposer de 
nouvelles solutions d'impression et de matières en ligne avec 
les attentes des consommateurs et permettre à nos clients de 
se démarquer. 

 

ISEM SRL (Italie)  

ISEM est spécialisé dans la production d'emballage de luxe : 
boîtes rigides et étuis pliants. ¤ A partir d'une feuille blanche, 
nous pouvons reproduire tout dessin souhaité à travers 
différentes technologies : lito, flexo, MAC, gaufrage et 
découpe, tous intégré en l'usine. ¤ Notre force réside dans 16 
lignes d'assemblage EMMECI et 4 plieuses-colleuses. ¤ ISEM 
peut également fournir la manipulation des PF ainsi que 
thermos et fourreaux. ¤ Nous sommes basés à 30 km de Milan 
- Italie. 

 

IUT DE REIMS - CHALONS - CHARLEVILLE (France) 

Depuis 1966, l'IUT est au service de la formation des jeunes 
champardennais. Etant une des composantes de l'Université 
de Reims Champagne-Ardenne, il est le plus grand IUT du 
Grand Est avec ses 2600 étudiants (dot 700 alternants) répartis 
sur les 3 sites de Reims, de Châlons-en-Champagne et de 
Charleville-Mézières. Composé de 14 départements, l'IUT 
propose 14 Bachelors Universitaires de Technologie 
(nouveaux diplômes des IUT), 28 Licences Professionnelles et 
2 préparations aux DUCG et DUSCG. 

 

KNOLL PRESTIGE PACKAGING (France)  

Knoll Prestige Packaging, spécialiste du packaging secondaire 
haut de gamme, fournit des solutions d'emballages durables 
et innovants auprès des marques Vins & spiritueux et 
cosmétiques depuis 1984. Knoll garantit haute qualité, 
créativité et fiabilité. L'écoconception est au cœur de Knoll 
avec l'objectif de réduire les impacts environnementaux des 
packagings . Notre offre de matériaux durables, comprend la 
pâte à papier moulée Knoll Ecoform®, les plateformes en 
carton KnollLuxe® Premium, ainsi que des solutions de 
parachèvement  en matériaux recyclables et renouvelables. 
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KORTOS (France)  

Kortos développe des solutions de valorisation organique par 
méthanisation adaptée.  

 

KURZ (France)  

Fabricant de films et leader mondial des techniques de 
marquage à chaud et transfert à froid pour  les industries 
graphiques, plastiques, cuir et textiles.  Kurz propose 
également ses films de transfert thermique et codification, 
image décor, films in-Mold et insert molding.  Kurz complète 
son offre sécuritaire avec ses films holographiques de 
protection et d’'authentification des marques ainsi que ses 
solutions digitales associées. H+M (société du groupe Kurz) est 
le spécialiste du cliché (laiton et silicone) de marquage à chaud 
et gaufrage. 

 

LA PAPER FACTORY (France)  

La Paper Factory, experte dans la fabrication des papiers, 
coffrets, sacs, étuis, PLV et merchandising pour le luxe et la 
distribution sélective. Spécialiste de la matière papier et 
développeur de systèmes éco responsables sur tous supports. 
Nous fabriquons et développons l'identité matière de nos 
clients.  Nous répondons aussi aux problématiques de contact 
alimentaire. Nous innovons chaque année avec l'agilité des 
start up et l'ambition de produire mieux, plus beau, plus 
performant pour l'environnement. 

 

LE SANGLIER PACKAGING EDITION (France)  

Activité principale : Packaging de luxe dans l'univers du 
Champagne, spiritueux et cosmétique. Activité secondaire : 
Fabrication de brochures et plaquettes prestige. Descriptif des 
produits et services proposés : Etuis pliants, PLV sur carton et 
matières plastiques. Spécificités techniques ou avantages nous 
démarquant : La puissance d'une PME au service de tous y 
compris les groupes internationaux. 

 

LEBAS HSU - YAMA RIBBONS & BOWS (France) 

Situés en Normandie depuis plus de 15 ans, LEBASHSU est le 
spécialiste des emballages sur-mesure. Nous offrons une ¤ 
large palette de matières et possibilités telles que : les coffrets 
premium carton, coffrets en bois, nœuds et rubans. Pour le 
secteur vins et spiritueux, venez découvrir nos nouvelles 
solutions d'habillage de vos bouteilles avec des rubans 
personnalisés et premium... ¤ Nos relations étroites avec nos 
usines partenaires en extrême orient, notre expérience et 
notre méthodologie-projet nous permettent d'être force de 
propositions pour vos innovations, et de mettre en valeur vos 
lancements. 

 
L'EVIDENCE (France)  

Près de 30 ans au service des entreprises, j'ai créé L'EVIDENCE 
pour répondre aux besoins des dirigeants, des responsables 
d'exploitation sur divers thématiques : en assistance 
technique process, l'adéquation produit-marché, la 
conformité des installations, gestion administrative et 
financière, 'booster' la vente et la présence sur un secteur, 
définir une stratégie marketing et commerciale gagnante. 
Vous aider à la mise en relation. Tout cela est possible grâce à 
une équipe de sachants expérimentés. A vos questions, nous 
trouverons la solution.  
 

MANAGEARTWORKS (France)  

ManageArtworks est une solution cloud de gestion de vie des 
produits et packaging qui permet la collaboration des équipes 
en interne et externe : vos fournisseurs, clients, agences, et vos 
solutions déjà intégrées (PIM, DAM, catalogues 
électroniques). Avec ManageArtworks vous digitalisez et 
pilotez le développement de vos produits / packaging dès la 
création du brief packaging. Notre bureau régional se trouve à 
Paris et nous disposons de bureaux aux États-Unis et en Asie 
ainsi que d'un réseau international de partenaires. Plus de 
4000 marques nous font déjà confiance dans le monde. 

 

MARQUE VIRGINIE WIERTZ (France)  
‘L'objet, le sens, la maîtrise' Depuis sa création en 1999, la 
marque Virginie Wiertz crée et fabrique en France des objets 
de communication, des packaging dans des matières recyclés 
et naturelles : le cuir recyclé, le carton recyclé, le bois. 
Nouveauté packaging - notre sac à champagne 
personnalisable. 

 

MERKURY ATELIERS (Pologne)  

L'entreprise Merkury Ateliers a été fondée en 1996. Notre 
première spécialité c'est le sac de luxe. Au fur des années nous 
avons agrandi la gamme de nos produits et aujourd'hui ce sont 
les sacs, les coffrets, la PLV, les brochures et beaucoup 
d'autres. Notre équipe comprend 100 personnes. Nous 
réalisons et la petite et la grande série. Les clients français 
apprécient notre qualité et notre efficacité. L'usine est située 
en Pologne au cœur de l'Europe, ce qui nous permet d'avoir 
une grande réactivité. 

 

MILES PROMOCEAN (France)  

MILES PROMOCEAN est un leader du marché du packaging 
secondaire pour l'industrie des vins et spiritueux. L'emballage 
secondaire, l'apparence et la présentation du produit jouent 
un rôle clé dans les décisions d'achat des consommateurs. 
C'est pourquoi avant de conseiller un emballage à un client, 
nous prenons en compte de nombreux paramètres. 

 

MM PREMIUM (France)  

MMP Premium est spécialiste de l'étui pliant en carton 
compact et en micro cannelure. ¤ Leader du marché dans le 
segment du luxe, nous proposons des solutions sur mesure 
pour les industries des Vins et Spiritueux. ¤ Un savoir-faire 
approfondi et des machines ultra-modernes permettent à 
MMP Premium de combiner toutes les technologies 
d'impression et de finition, telles que l'impression offset UV, la 
sérigraphie, le gaufrage à chaud et les revêtements et laminés 
spéciaux, afin de répondre aux hautes exigences de qualité sur 
ce marché. 
 

NOVATEX / AFP (France)  

Conception et fabrication de sacs papier, coton, jute, PP, 
boîtage carton personnalisés et sur mesures. 

 

OUDIN (France)  

Créateur de matières, Oudin a développé une gamme de 
cartons dédiée au packaging des spiritueux. Ces supports 
couchés, non couchés, texturés ou kraft sont imprimables 
directement. Ils permettent d'éviter les étapes de 
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contrecollage des plateformes traditionnelles tout en 
apportant les mêmes caractéristiques à l'étui final. 
 

PARCOME PARIS (France)  

Parcome Paris est un expert en packaging de luxe depuis plus 
de 35 ans. nous créons et produisons des emballages sur 
mesure alliant qualité et exception répondant à toutes les 
exigences du marché. Nous proposons des produits pour tous 
les secteurs du luxe : cosmétique, parfumerie, beauté, 
joaillerie, produits gourmets, spiritueux, ... A travers nos 
boites, sacs et accessoires, nous accompagnons les marques 
de luxe pour leur permettre de concilier leur haut niveau 
d'excellence et leurs engagements, tout en véhiculant une 
image de marque forte et cohérente. Parcome Paris dispose 
de ses propres sites de fabrication situés en Chine, en Bulgarie 
et maintenant en France.  ¤ Nos différentes certifications nous 
permettent de nous inscrire dans des démarches responsables 
et respectueuses de l'environnement en garantissant une 
qualité de produit exceptionnelle. 

 

PEYER GRAPHIC AG (Suisse)  

Peyer Foils = Premium Performance & Innovation   ¤ Pendant 
plus de 50 ans, Peyer a proposé une gamme unique de films 
marquage à chaud et de rubans de transfert thermique. Ce 
solide positionnement commercial est basé sur l'entretien 
d'une réelle proximité avec nos clients et sur une gamme de 
produits développée en fonction des exigences et tendances 
actuelles du marché.   ¤ Peyer - votre partenaire idéal pour 
l'innovation et l'augmentation de la productivité. 

 

PIM INDUSTRIE (France)  

Depuis 1961, PIM Industrie est spécialiste de la transformation 
plastique et métal de haute qualité. Sérigraphie, gravure, 
vernissage et embossage n'ont plus de secrets pour nous. Nos 
équipes vous conseilleront la solution made in France la plus 
adaptée à votre produit et à son environnement 
promotionnel. Et si vous ajoutiez une touche d'exception ? Nos 
stickers, PLV et étiquettes, idéales pour les cosmétiques et les 
spiritueux, ont déjà conquis Dior, Chanel, Hennessy et 
Courvoisier... 

 

PNP AGENCY (Singapour)  

PnP Agency est une agence spécialisée dans le sourcing, le 
développement et la production de PVL, décors de vitrines, 
packaging et objets promotionnels. Nous sommes basés en 
Asie et en Europe et opérons dans le monde entier. 

 

POLY IMPRIM GROUPE EUROSTAMPA (France) 

Eurostampa est groupe familial, acteur majeur dans la 
production d'étiquettes, sleeves et étuis haut de gamme pour 
les vins & spiritueux, les chocolats, les spécialités alimentaires 
ainsi que les parfums et cosmétiques. A partir du 2015 à 
travers l'acquisition de l'Imprimerie POLY-IMPRIM' le groupe 
est encore plus proche à ses clients français. Toujours focalisé 
sur une croissance internationale, Eurostampa est au service de 
nouveaux marchés grâce à ses six sites de production (Italie, 
Royaume-Uni, France, USA-Ohio, Californie et Mexique).  
INNOVATION LABels  

Innovation LABels est un département dédié à la genèse de 
nouvelles idées et la recherche de solutions innovantes, de 
nouveaux matériaux et technologies, pour les clients et 

agences graphiques, aussi bien pour la création de nouveau 
design que leur rénovation. 

 

RETAIL PAK / TERRA FIRMA LIMITED (Hong-Kong) 

Nous concevons et fabriquons des emballages sur mesure 
pour de vins et spiritueux haut de gamme en carton, bois et 
métal. Nous travaillons également avec d'autres produits, 
notamment de la cosmétiques, des cigares haut de gamme, 
des produits alimentaires et des articles promotionnels. ¤ 
Basés à Hong Kong, avec des bureaux aux États-Unis et en 
Europe, notre propre usine dans le sud de la Chine, nous 
offrons la facilité de communiquer dans votre fuseau horaire 
tout en garantissant la qualité, une production précise et une 
livraison rapide.  

 

RISSMANN GMBH (Allemagne)  

RISSMANN crée, développe et fabrique des packagings en 
papier d’exception - Sacs, boites et coffrets sur mesure, qui 
affichent le caractère unique des marques de luxe dans la 
mode, les cosmétiques, les parfums, les bijoux, les spiritueux 
ou la technologie. Durabilité, E-commerce et digitalisation 
sont les 3 axes qui guident les nouveaux développements de 
son bureau de design interne. RISSMANN se soucie des 
personnes et de la nature, de manière holistique et mondiale. 
L'entreprise suit les réglementations REACH et EUTR, est 
certifiée FSC et a été évaluée Ecovadis Argent. Elle promeut 
l’énergie solaire, les matériaux recyclés et recyclables, 
biodégradables et compostables, les actions sociales et 
l'engagement ¤ RISSMANN s’appuie sur son parc industriel 
allemand, équipé de lignes de production semi ou entièrement 
automatisées. Cet équipement de haute technologie 
perpétuellement modernisé assure un excellent niveau de 
productivité, de qualité et de réactivité. RISSMANN s’appuie 
également sur son réseau historique de partenaires industriels 
chinois, en ligne avec ses attentes de professionnalisme, de 
qualité et de durabilité 

 

ROTAS ITALIA (Italie)  

Nous sommes une entreprise historique aujourd'hui à la 
deuxième génération, qui travaille dans différents domaines 
pour donner une valeur ajoutée esthétique et fonctionnelle 
aux produits de nos clients avec des solutions innovantes de 
haute qualité, qui puissent satisfaire pleinement leurs 
exigences. Nous sommes fournisseurs de solutions pour 
technologies d'Identification Automatique en Radiofréquence, 
applicables aux secteurs les plus disparates. Nous avons depuis 
plusieurs années des prestigieux clients mondiaux. Nos 
étiquettes intéressent les domaines les plus différents : 
logistique, sécurité-anti-contrefaçon, étiquettes 
d'Identification et promotionnelles, mais aussi écologiques. La 
sauvegarde de l'environnement est un but atteint avec nos 
procèdes et notre production, mais il continue à être une ligne 
d'arrivée à laquelle nous dédions une attention continue. 

 

SCHILLINGER (France)  

La maison SCHILLINGER est spécialisée dans la fabrication de 
bouchons hermétiques depuis plus de trente ans. ¤ Leader 
dans ce domaine, elle a su se diversifier depuis en élargissant 
sa gamme de produits, notamment dans le domaine vinicole. 
Voulant ajouter une flèche à son arc, elle a investi depuis 
plusieurs années dans de nouvelles techniques de marquage 
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telles que la broderie. Elle est présente dans tout le territoire 
de la Champagne, auprès des vignerons indépendants et des 
maisons de champagne.  

 

SERENIM (France)  

SERENIM accompagne les entreprises dans leurs projets et 
dans leurs stratégies immobilières, en simplifiant les 
démarches de recherche d'implantation de nos clients, en 
réalisant un travail d'assemblage des paramètres besoins, que 
ce soit dans le cadre d'une création, de réindustrialisation, de 
reprise, de transfert et transmission, quelle que soit la taille de 
l'entreprise. 

 
SOCIETE DE MARQUAGE INDUSTRIEL (France) 

Spécialiste des étiquettes haut de gamme pour bouteilles, 
flacons, coffrets et packs. ¤ Matières travaillées : métal 
(plaques / Transcript A.T), résine, plastique injecté ... Nos 
nouveautés : bois, pierre, cuir, matières végétales. 

 

SOCIÉTÉ NATIONALE DE DÉSINFECTION (France) 

SNDD, votre partenaire désinfection. La désinfection par UVC 
: Certifié SIGNIFY 'Philips), nous vous accompagnons de l'étude 
à la réalisation afin de répondre à vos objectifs RSE concernant 
la qualité de l'air intérieur et surfaces de vos unités de 
production et de stockages. Nous pensons aussi à vos 
véhicules, SNDD détient la norme EN 17 272bactéricide et 
virucide, une diffusion par brouillard sec pour une désinfection 
de vos habitacles et climatisation en 5 minutes 

 
SONDEREGGER AG (Suisse) 

Emballages durable et contemporain 

 

STUDIO CREA'DESIGN (France)  

Agence de Création graphique. Atelier de création et 
développement en design produit spécialisé dans les vins et 
spiritueux. Marketing global et suivi de production. 

 

SYLVIE JACQUET PEINTRE DÉCORS (France)  

Peintre en Décors, sensible à l'art d'imiter les matières, qu'il 
s'agisse de marqueterie, dorure, fausse-pierre, faux-bois, faux-
marbre,...tout est pour Sylvie moyen d'user de ces trompe l'?il 
sur tous supports. Les tendances, les formes, les couleurs, 
notre mode de vie...l'influencent. Elle crée, recherche, 
échange afin de trouver 'la' bonne idée pour répondre aux 
demandes de projet de particuliers ou professionnels. 
D’origine Champenoise et vivant au cœur des Vignes, 
l’évidence s’offre à Sylvie :  
Créer aussi des œuvres, afin de sublimer son terroir par la Bulle 
! Ses propositions sont-elles artistiques? décoratives?  
À vous de les lui définir au gré de vos découvertes  

 

VD GLASS (Italie)  

La société Vetrodue avec sa marque VDGLASS travaille depuis 
plus de 20 ans dans le secteur du négoce et de la décoration 
des verres pour l'industrie des boissons. Vetrodue gère tout le 
cycle logistique : décoration, conditionnement, stockage et 
livraison. Vetrodue est leader en Italie, mais active au niveau 
mondial. 

 

VG ANGOULÊME - GROUPE VAN GENECHTEN 
PACKAGING (Belgique)  

L'ART DU PACKAGING PREMIUM SUR MESURE Fabrication 
d'étuis pliants et de solutions eco-responsables dans nos sites 
CO2 compensé à Angoulême (FR) et Riga (LV). Pour créer de la 
valeur ajoutée avec élégance et originalité, nous allions notre 
savoir-faire à la maîtrise des technologies telles que : 
impression UV, dorure à chaud/froid, micro-embossing, 
gaufrage, data matrix, QR code, encodage unique. Nous 
pouvons créer des effets naturels, irisés, satinés, 
holographiques et bien plus encore ... 

 

WILDCAT PACKAGING (France) 

Agents différenciateurs, notre métier est d'aider à rendre plus 
beaux vos produits : nous intervenons sur une large gamme de 
packaging, présentoirs et objets en recherchant une 
différenciation visible. ¤ Notre expertise est le travail du bois. 
Nous travaillons cependant tout matériau, Corian, cellulose 
moulée ou cuit végétal.  ¤ Nous fabriquons en Asie (via notre 
propre bureau de contrôle) mais nos fabrications en petite et 
moyenne série sont réalisées dans notre atelier en France. 
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