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AGENCE CLAIRE D

Atelier de création, consulting et développement spécialisé en 

vin et spiritueux. 

France

AMANDIS SAS

Conception et réalisation de solutions de calage ou de 

présentations spécifiques par thermoformage

France

AMC INDUSTRIE

Découpe et transformation de mousses techniques

France

API

Leader dans la fabrication de films pour le marquage à chaud : 

or, argent, métallisé couleur, satin mat, holographiques, 

pigments, pour la mise en valeur des produits et des 

emballages. 

Royaume-Uni

APPLIC ETAINS

 Leader mondial de l’étiquette adhésive en étain

France

ASCENT GROUP LTD

Packaging de produits de luxe

Hong Kong (Chine)

ATT ADVANCED TRACK & TRACE

Authentification et Traçabilité sécurisée, Ingénierie de 

marquage, Stratégie d'identification.

France

BDMO

Leader du marché Benelux des emballages en carton de luxe 

pour cosmétiques, chocolats, cadeaux

Belgique

BEAUMONT GROUP PAPETERIE DU POITOU

Leader français dans la fabrication d’emballage cadeau depuis 

1947. Spécialisé dans l’impression et la transformation de 

sachets, sacs, bobines de papier cadeau.

France

BILLERUDKORSNAS

Leader de matériel d'emballages renouvelables

Suède

BOEGLI LORENZ - ATELIER FUR SIEBDRUCK

Impression, sérigraphie

Suisse

CAD

Créateur - Concepteur et fabricant de coffrets à valeur ajoutée, 

CAD dispose de ressources intégrées en Création Design, 

Conception technique de coffrets et écrins cartonnage.

France

CARTONNERIE OUDIN

Design et Packaging

France

CENTURY BOX

Production de vaste gamme de solutions d’emballage destinées 

au commerce de détail (sacs, boîtes, coffrets, pochettes, 

housses, accessoires..) 

Belgique
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COFIMA SA

Création, design et production d'emballage de luxe, de coffrets 

et écrins en bois, de plv présentoir de luxe, de corners pour 

boutique, d'emballage en bois, ...

France

CONNECTWAVE

Créée en 2015 par le CNRFID, Connectwave® est une 

plateforme d’Expérimentation et d’Usages dédiée aux Objets 

Connectés Professionnels & Industriels. 

France

CRIST 1 SRL

Fabrication de sacs en papier, cartes de voeux, papier 

d'emballage et calendriers

Roumanie

DELTA COMPOSANTS

Réalisation de packagings STA (Sachets Technologiques 

Accessoirisés) ou décorés par usinage, emboutissage, micro 

perçage, transformation de fil métallique

France

DIGITAL PACKAGING

Impression numérique pour packaging et applications 

industrielles.Réalisation de pré-séries pour tests 

consommateurs. Impression sur tous supports (films 

retractables, aluminium, adhésifs, cartons ...).

France

DURAN DOGAN, MEMBRE DE LGR PACKAGING

Emballage carton imprimé Premium: étuis en carton compact, 

boîtes en micro-cannelure, coffrets. Savoir-faire reconnu en 

matière d’impression et finition haut de gamme, large 

portefeuille de solutions innovantes.

Turquie

EGISA - ENVASE GRAFICO INDUSTRIAL, SA

"EGISA est spécialisé depuis plus de 50 ans dans la fabrication 

d'étuis pliant en carton haut de gamme pour les marques les 

plus prestigieuses de l'industrie de la parfumerie, cosmétique, 

vins, champagnes et spiritueux.

Espagne

EM MICROELECTRONIC

EM Microelectronic est l’un des fabricants de systèmes 

électroniques du groupe Swatch Group, qui produit et assemble 

des composants et systèmes microélectroniques ultra faible 

puissance, miniaturisés et précis.

Suisse

EMBALLAGES MAGAZINE

Presse emballage

France

ES PACK

Fabrication de coffrets bois et caisserie de luxe sur mesure. 

Etude de forme et production, très bon rapport qualité/prix. 

Alliance bois, carton, aménagements intérieurs sur mesure. 

Toutes normes européennes

France

ESIREIMS

Ecole d'Ingénieurs : Composante de l'Université de Reims 

Champagne-Ardenne

France

ESKA B.V.

Fabricants de carton haut de gamme pour l'emballage de luxe 

Pays-Bas
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ETIQ'ETAINS

Fabricant d'étiquettes autocollantes en étain pour vins, 

spiritueux, emballage de luxe.

France

EURO PACKAGING LUXURY DIVISION

Design et fabrication de solutions d’emballage de luxe sur 

mesure depuis 1974

Suisse

EUROSTAMPA

Eurostampa imprime des étiquettes au service du monde des 

Vins & Spiritueux, des plus prestigieuses Maison de Champagne 

mais aussi du secteur food avec les canisters et étuis

Italie

EUROTEXTILE

EUROTEXTILE est une entreprise présente en France et à 

l’International, spécialisée dans la création et la production de 

coffrets, sacs et trousses sur mesure.

France

FLEET LUXURY PACKAGING

Spécialiste dans la fabrication, l'approvisionnement et la 

distribution d'une vaste gamme de produits de haute qualité 

pour répondre aux exigences des marques de luxe de détail 

dans la mode, les cosmétiques, les bijoux et les montres.

France

FORMES DE LUXE - ETAI

Presse professionnelle : magazine du packaging des produits de 

luxe

France

FOUR PEES

Four Pees est votre distributeur à valeur ajouté pour l'industrie 

d'impression et d'édition

Belgique

G2PI

Spécialisée  dans les process innovants : De Fabrication, de  

Contrôle Qualité  et de Traçabilité des bouteilles en verre.(en 

Verrerie)

France

GAINERIE 91

Leader dans la fabrication d'emballage de luxe dans le secteur 

de la joaillerie, horlogerie, parfumerie et vins et spiritueux.

France

GAINERIE MODERNE

Fabrication de packaging pour le domaine du luxe.

Suisse

GRAFISCHE GROEP MATTHYS

Cartonnage, emballages, PLV, displays, cartes de visite, carterie, 

couvertures livres, magazines, brochures de luxe, étiquettes, 

posters, invitations 

Belgique

GZ MEDIA

Impression de packaging carton (boites, étuis pliants, coffrets 

rigides, pelliculage, vernis sélectif, gaufrage, impression à 

chaud...). Depuis plus de 65 ans GZ Media est l’une des 

imprimeries les plus complètes en Europe.

République Tchèque
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HERMET CARTONNERIE

Découpe et contrecollage de carton compact pour la reliure 

main, la reliure industrielle. 

France

HERTUS

Injection plastique, décoration, parachèvement. Métallisation 

verre et plastique Laser

France

HUCAIS PACKING ARTS EUROPE

Conception de cartonnages, étuis pliants, boites pliantes, 

coffrets prestige.

France

IDEALPLAST DI IVANO SIRONI

Idealplast réalise des emballages transparents en PVC, PET et PP 

;  Des boites pliantes - Fourreaux - Boites avec fond et couvercle 

soude à ultrasons ; Tube rond - tube avec fond et couvercle 

métallique et avec ouverture easy-open.

Italie

IMPRIM'ECLAIR

Impression étiquettes

France

INNERWORKINGS

Création, développement et fabrication de coffrets / Boites 

montees carton , bois et métal ; etuis pliants, livrets. PLV - 

animation, Glorifiers - goodies - outsourcing.

France

KURZ FRANCE

Fournisseur mondial dans le domaine de la technologie du 

marquage à chaud

France

LA CABANE BLEUE

Depuis sa création, en 1999, lacabanebleue crée et fabrique en 

France et en Europe des objets de communication de qualité, 

utiles et durables

France

LE SANGLIER PACKAGING EDITION

Leader dans la fabrication d'étuis pliants dans l'univers du luxe ; 

Champagne, Spiritueux, Cosmétique ... également dans l'édition 

de luxe à forte valeur ajoutée ; Plaquette prestige, Brochures 

commerciales ... 

France

LEHMANN SA

Verrerie

France

LITHO BRU

Spécialiste francais de l'habillage des bouteilles et flacons haut 

de gamme.

France

L'UNIVERS DE L'EMBALLAGE

Conditionnement à façon 

France
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MAHIEU ET CIE

référence dans le milieu du textile étroit pour le tissage de 

sangles, rubans. 

France

MCC LABEL

Fabricant d'étiquettes

France

MD PACKAGING

Spécialiste de l'emballage carton ondulé haut de gamme pour le 

conditionnement des bouteilles de champagne, sparking wines 

et vins tranquilles.

France

MY PROD

Spécialisé dans la production sur-mesure d'emballage et 

d'objets en grande quantité

Belgique

OLNICA

Marquage des matériaux par traceur fluorescent intégré. Pour 

toutes matières (plastiques, textiles, colles/résines...). 

Accompagnent des clients dans le choix du marquage et du 

niveau de sécurité souhaité.

France

PANDA GUILD FRANCE SAS

Centre commercial en Châlons-en-Champagne : différents 

commerces : Chinese food city, Maison du thé, Maison de 

champagne, Showroom soie, Centre de tourisme, Maison du 

chocolat etc

Chine

PAPCART PACKAGING

Depuis plus de 60 ans, notre société est spécialisée dans la 

conception et la fabrication de tous types d'emballages 

cartonnés imprimés

France

PAPETERIES DE MONTSEGUR

Leaders dans la fabrication de papiers minces utilisés pour 

l'emballage de luxe et d'autres applications techniques et de 

spécialités 

France

PIM INDUSTRIE

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. 

France

PROPY DELTA

Fabricant de packaging et d'emballage 

France

PSL GMBH

Décorateur des contenants en verre: laquage, sérigraphie, 

marquage à chaud et à froid et application des manchons 

thermorétractables et des étiquettes auto-adhésives

Allemagne

RISSMANN GMBH

Boites, coffrets, étuis (emballage de présentation). 

Bouteilles,flacons,pots.Décoration sur emballages 

(marquage,impression,sleeve,etiquettes).Finition (papier 

cadeau, ruban,passementerie)

Allemagne
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ROYAL RIVER DESIGN/SILICONE COASTERS

Sillicone Coster and Packs  : Conception, réalisation et 

fabrication.

France

SARALON GMBH

Printed Electronics for Smart Packaging

Allemagne

SAS MYRISSI

Spécialiste de la relation odeur - couleur

France

SATIMAT

Spécialisé dans le parachevement. Traitement de surface ( 

dépolissage,décapage,laquage) à la personnalsiation 

(sérigraphie, tampographie, marquage à chaud, impression 

digitale)

France

SEALOCK

Packaging, etuis, PLV, sacherie, étiquettage, arts graphique, 

collage au pli.

France

SERAM

Etiquettes, housses de bouteilles, rubans, publicité par 

l'objet/promotion, décor/métallisation, gravure, accessoires de 

décoration et d'identification

France

SLEEVER INTERNATIONAL

Matières premières pour le packaging, emballage, bouchage, 

habillage.

France

SOCIETE DE MARQUAGE INDUSTRIEL

Décoration sur emballages (marquage, impression,sleeve, 

étiquettes)

France

THIMM DISPLAY

Leader de la PLV en Allemagne et 3 ème cartonnier allemand 

Entreprise familiale et internationale. Conception, fabrication 

au conditionnement de PLV et de cartons d’emballage avec une 

haute qualité d’impression

Allemagne

VAUDAUX SA

Etude de design, finition décoration, produits finis, 

transformation-façonnage

Suisse

VIROJANGLOR SA

Fabricant de boite métal,spécialisé dans l'emballage 

promotionnel de luxe et la boite métal décorée.

France

WID

WID est une entreprise française qui développe des solutions 

innovantes permettant l’authentification, l’identification et la 

traçabilité par radiofréquence de bouteilles de vin et spiritueux 

à forte valeur ajoutée

France
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