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AGENCE CLAIRE D

CARDBOX PACKAGING HOLDING GMBH

Atelier de création, consulting et développement spécialisé en
vin et spiritueux.
France

Cardbox Packaging est un producteur international
d'emballages sophistiqués et de haute qualité. Emballages sur
mesure avec décoration offset, effets spéciaux avec venris,
gravure à chaud o uà froid, copacking, surimpressions...
Autriche

AGENCE DOJO
Spécialiste dans la fabrication de pièces de métal figurant sur les
flacons de parfum ou les bouteilles de spiritueux.
France
AMC INDUSTRIE
Découpe et transformation de mousses techniques
France
API GROUP
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
ASCENT GROUP LTD
Packaging de produits de luxe
Hong Kong (Chine)
AUTAJON

CARTONAJES SALINAS S.L
Conception, développement et fabrication d'emballages de luxe
(boîtes et cartons) pour différents secteurs: mode, chaussure,
vin, gastronomie, parfums, cosmétiques ...
Espagne
CARTONNERIE DE L'ESPERANCE / CARTONNAGE CHAMPENOIS
Fabrication d'emballage en carton avec possibilité d'impression
et étude de conditionnement dans tous les secteurs d'activités.
La cartonnerie transforme plus de 4000 tonnes de cartons
ondulés par an.
France
CENTURY BOX
Production de vaste gamme de solutions d’emballage destinées
au commerce de détail (sacs, boîtes, coffrets, pochettes,
housses, accessoires..)
Belgique
COFIMA SA

Autajon est un fabricant d'étuis pliants, d'étiquettes, de coffrets
et de PLV, pour les Parfums & Cosmétiques, l'Industrie
Pharmaceutique, les Vins & Spiritueux, ainsi que la Confiserie &
les Spécialités Alimentaires.
France
BAGYBAG
Créateur de packaging souple sur mesure et personnalisé.
France
BDMO

Fabrication de coffrets et d'écrins à base de bois / Création /
fabrication packaging
France
DIGITAL DECORATION
Spécialiste de l'imrpession digitale sur objets cylindriques deuis
2014. Impression sur du verre, nosu changeons de décor en un
clic ce qui permet une perosnnalisation immédiate de vos objets.
France
DU CAJU PRINTING SA

Leader du marché Benelux des emballages en carton de luxe
pour cosmétiques, chocolats, cadeaux
Belgique

Fabrication d’ emballages en carton compact
Belgique

BILLERUDKORSNAS
Leader de matériel d'emballages renouvelables
Suède
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DURAN DOGAN

FOTOMECCANICA

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

Fotomeccanica is a dynamic and innovative company,
specialized in metals chemical etching applied to several fields,
such as design , fashion, industry and model collecting
Italie
GAINERIE MODERNE

ECKART GMBH

Fabrication de packaging pour le domaine du luxe.

ECKART offers metallic and pearlescent pigments forthe printing
industry, the paints and coatings, plastics, lightweight concrete
and cosmetics Industries.
Allemagne

Suisse
HEINZ GLAS
Verrier et décorateur
France

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

HERTUS
Injection plastique, décoration, parachèvement. Métallisation
verre et plastique Laser
France
IMPACT EMOTION

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

Spécialisée dans la fabrication sur-mesure d'accessoires de
parachèvement et d'objets cadeaux destinés à la promotion
d'une marque ou d'un événement.
France
IMPRIMERIE BILLET
Spécialiste de l'impression d'étiquettes adhésives en feuilles
pour le champagne et tous les produits dérivés.
France

ESIREIMS
Ecole d'Ingénieurs : Composante de l'Université de Reims
Champagne-Ardenne
France
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

INDUSTRIA GRAFICA 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
INSTITUT GEORGES CHAPPAZ DE LA VIGNE ET DU VIN EN
CHAMPAGNE (URCA)
Structure fédérative et une vitrine pour les activités de
recherche et de formation proposées dans le domaine de la
Vigne et du Vin en Champagne.
France
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ISEM SRL

LUCRIN SA

Spécialisée dans la production d'emballage de luxe : boites
rigides et etuis pliants. A partir d'une feuille blanche, nous
pouvons reproduire tout dessin souhaité à travers différentes
technologies : lito, flexo; MAC, gaufrage et découpe
Italie

Maroquinerie de luxe personnalisée ; Production en propre,
usine en Tunsisie, Espagne et l'Ile Maurice. Production de
maroquinerie industrielle, livraison rapide. Plus de 500 produits
au choix...
Suisse

KURZ FRANCE

MALA VERSCHLUSS-SYSTEME GMBH

Fabricant de films et leader mondial des techniques de
marquage à chaud et transfert à froid pour les industries
graphiques, plastiques, cuir et textiles.

Capsules à vis
Allemagne
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

MD PACKAGING
Spécialiste de l'emballage carton ondulé haut de gamme pour le
conditionnement des bouteilles de champagne, sparking wines
et vins tranquilles.
France
MERKURY ATELIERS
Façonnage d'exception

LA PAPER FACTORY

Pologne

Transformateur de papier et fabricant de toutes solutions
packaging.

MILES PROMOCEAN
France

LA PAPOTERIE

Fabricant de boites, coffrets, etuis (emballage de presentation)
France

Créateur et fabriquant de cartons d'invitations haut de gamme,
cartes de veoux originales réaiisés en decoupe laser. Nosu vous
propsoons la création exclusive et sur mesure de votre modèle à
l'image de votre événement.
France

MPP MY PLANET PACKAGING

LABELYS GROUP

Fabricant de boties, coffrets, etuis (emballage de présentation).
PLV, présentoirs. Fabricant de mallettes, marmottes.
France

Etiquettes adhésives
France

Merchandising ; sacs shopping
France
NOR LINE & CO

NOVOBOX

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

Présentoirs en carton et en bois, boites métal, cffret bois, étuis
carton de qualité.
France
OA 1710 - ORFEVRERIE D'ANJOU
Fabrication d'articles métalliques divers

LEHMANN SA

France

Verrerie
France
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OLIVIER MAISONNEUVE

PROCOP SAS / LCPC PAKAGING

Élaboration et façonnage de produits voués à l’ornement et à
l’emballage de luxe d’un flacon, d’une bouteille, d’un packaging,
d’un coffret, d’un étui, d’un sac boutique...
France

PROCOP sélectionne et fournit les papiers et solutions
d?emballage pour les créateurs et spécialistes de l' imprimerie
France
PROPY DELTA

OUDIN

Fabricant de packaging et d'emballage

Créateur de matières

France
France
PUSTERLA 1880 SPA

PAPCART PACKAGING

Fabrication de coffrets montes recouverts, étuis pliants ,
coffrets pliants montés et impression.

Depuis plus de 60 ans, notre société est spécialisée dans la
conception et la fabrication de tous types d'emballages
cartonnés imprimés

Italie
France

PARAGON ID
champion européen des solutions d'identification dédiée aux
marches de l'e.ID, du transport & Smart Cities, de la Traçabilité
& Protection des marques. Fabricant de tags et étiquettes RFID
en Europe.
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
PNP AGENCY LIMITED
Spécialiste du marketing par l'image base en Asie offrant l'une
des meilleures chaines d'approvisionnement pour PLV, objets
promotionnels et besoins d'impressions
Hong Kong (Chine)

SARL LIFTOP
Liftop développe depuis près de 30 ans une vaste gamme
d'appareils de levage et d'aide à la manutention, du standard au
sur mesure.
France
SATAB
SATAB propose des solutions textiles innovantes et
techniques.Nos rubans deviennent des accessoires sur mesure
qui valorisent vos produits et signent vos créations grâce à nos
collections personnalisées.
France
SATIMAT
Spécialisé dans le parachevement. Traitement de surface (
dépolissage,décapage,laquage) à la personnalsiation
(sérigraphie, tampographie, marquage à chaud, impression
digitale)
France
SLEEVER INTERNATIONAL

POLLARD BOXES LTD
Pollard Boxes specialises in design and manufacture of
innovative presentation packaging in a variety of rigid box
constructions, alongside folding box board and plastic carton
formats.
Royaume-Uni

Matières premières pour le packaging, emballage, bouchage,
habillage.
France
SOCIETE DE MARQUAGE INDUSTRIEL
Décoration sur emballages (marquage, impression,sleeve,
étiquettes)
France
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SODEM GMBH
Depuis 1974, SODEM crée des emballages raffinés à l’attention
des fabricants de renommée internationale et des boutiques de
luxe célèbres
Allemagne
THE PACKAGING HUB IRELAND
Les solutions que nous proposons permettent à nos clients de
se concentrer sur leur activité principale tout en gérant la
production de leur emballage et de leur approvisionnement à
l'échelle mondiale.
Irlande
VAL LAQUAGE VT
Laquage, pistolettage, sérigraphie, marquage à chaud sur tous
supports : verre, plastique, pièces métalliques
France
VAUDAUX SA
Etude de design, finition décoration, produits finis,
transformation-façonnage
Suisse
VG ANGOULEME SAS
Fabrication d'étuis et de boites avec ou sans fenêtre PVC en
carton compact
France
WID GROUP
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
ZANDERS
Zanders GmbH apporte son expertise et l'innovation à la
fabrication de papiers et cartons spécialisés de haute qualité ,
spécialement conçu pour less étiquettes , l'emballage et les
graphiques.
Allemagne
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