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Pyramide olfactive
+ Notes de tête
citron de Sicile, cardamome
++ Notes de coeur
muscs, lait d’amande, fève tonka
+++ Notes de fond
santal, styrax,
safran, fève tonka
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MAISON DE PARFUM BERRY
Seine-Maritime
Création de la fragrance
Un extrait de soi

www.maisondeparfumberry.com

La MAISON DE PARFUM BERRY est née en Normandie à Rouen, de l’imagination, des
rêves et du grain de folie, de Cécile Vialla et Charles Berry.
Lui est natif du terroir, sa famille maternelle normande depuis plusieurs générations.
Ancrés dans le territoire où ils vivent et ont fondé des projets, l’histoire et la culture
normande ont été naturellement leur première source d’inspiration.
La création des parfums Berry est l’expression artistique que Charles et Cécile ont exploré
pendant plus de 5 ans de recherche, afin de faire émerger une gamme riche, unique et
originale de nouvelles senteurs : 13 parfums, organisés en trois collections : Portraits de
femmes, les Eaux Normandes et Tribulations.

ALBÉA
Seine-Maritime
Échantillons - Pompes - Sérigraphie
www.albea-group.com
Le groupe ALBÉA (17 000 collaborateurs – 46 sites de production) propose des solutions
de packaging aux grands acteurs de la cosmétique (L’Oréal, LVMH, Yves Rocher…) : tubes
souples, rouge à lèvres, boîtiers, bouchons de parfum, mascaras, pompes…
Avec un siège basé en France, ALBÉA (anciennement Alcan Packaging Beauty) est un
groupe international qui est en forte croissance.
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IPACK
Eure
Capots
www.ipack.fr
IPACK, installé au Val-de-Reuil dans l’Eure, est dédié à l’innovation dans le packaging des
flacons de parfums. Avec 43 salariés, IPACK réalise un chiffre d’affaires annuel de 7 millions
d’euros.
La société est spécialisée dans le packaging du luxe pour les grandes marques.
Elle conçoit : des pièces plastiques, des bouchons, des habillages, des systèmes de
pulvérisation et des spray-caps. L’entreprise a sa propre production en assemblage et
injection plastique.

NIGERMAT
Seine-Maritime
Sérigraphie
www.nigermat.com
La société NIGERMAT, qui compte 170 salariés dont une cinquantaine d’intérimaires,
est spécialisée dans le parachèvement verrier : « le sablage, le décor ou la sérigraphie, la
chromographie, la tampographie, puis le marquage à chaud. Notre métier, c’est d’habiller
le verre. Nous ne sommes pas des fabricants » explique Stéphane Pariche, président de
Nigermat et directeur général de Pariche.
L’entreprise s’étend sur cinq bâtiments et traite 52 productions par jour, soit 26 modèles
différents et entre 300 000 et 400 000 flacons. Elle dispose également de trois lignes de
bouteilles (une pour le marquage à chaud et deux pour le sablage).
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BOUTAUX PACKAGING
Orne
Impression packaging
www.boutaux.com
BOUTAUX PACKAGING est le spécialiste incontesté des cartonnages promotionnels haut
de gamme. L’entreprise est installée dans le parc régional du Perche à 150 km de Paris.
BOUTAUX PACKAGING est aujourd’hui le spécialiste incontesté de l’impression sur
métallisé et des traitements de surface : pelliculages complexes, gaufrages multi-niveaux,
contrastes mat/brillant, sérigraphie, dorure à chaud, …
BOUTAUX PACKAGING connaît le succès avec des clients dans de nombreux secteurs,
comme l’édition, la parfumerie, l’épicerie fine, …

POCHET DU COURVAL
Seine-Maritime
Flacon
www.groupe-pochet.fr
Groupe familial indépendant, fort de quatre siècles d’histoire, POCHET est un leader
français du packaging de luxe dans l’univers de la cosmétique (parfum, maquillage et
soin). Aux côtés des plus grands parfumeurs, le GROUPE POCHET bénéficie aujourd’hui,
avec sa parfaite maîtrise de la pureté du verre, de la forme extérieure et de la répartition
intérieure et d’une expertise unique dans le flaconnage de luxe.
Depuis quatre siècles, le GROUPE POCHET se distingue par la qualité absolue de ses
réalisations et l’unicité de ses savoir-faire, à la frontière de l’art et de l’industrie. Marque
de fabrique que nous revendiquons avec fierté, l’excellence n’en est pas moins, pour nous,
une quête permanente et une exigence sans cesse renouvelée, que nous nous efforçons
d’honorer à tous les niveaux de l’entreprise.
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UNIK STUDIO
Calvados
Création visuelle
www.unikstudio.fr
UNIK STUDIO conçoit des solutions graphiques pertinentes et créatives adaptées au
cahier des charges du client et au public visé.
UNIK STUDIO réalise avec sérieux et précision l’exécution et la déclinaison de l’ensemble
des supports de communication : infographie 2D, infographie vectorielle, modélisation,
rendu 3D, rendu traditionnel.
UNIK STUDIO propose des illustrations percutentes et assure le suivi depuis l’initiation du
projet au suivi de la fabrication.

IMPRIMERIE LE RÉVÉREND
Manche
Impression packaging
www.lereverend.com
Vocation : accompagner toutes les organisations dans la gestion de leurs imprimés
professionnels, en concevant et produisant des documents à valeur ajoutée.
Ambition : être chaque jour, à vos côtés, l’interlocuteur de référence pour la création, la
fabrication et la diffusion de tous vos imprimés.
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Les Ateliers

CHATEAU GAILLARD

LES ATELIERS DU CHÂTEAU
GAILLARD
Eure
Conditionnement
www.esat-cosmetique.fr

Créé en 1977, l’établissement est implanté dans une zone industrielle et artisanale située
aux Andelys. Il se trouve à 35 km d’Evreux, 90 km de Paris et 40 km de Rouen.
La proximité historique de l’ESAT avec des entreprises de cosmétique et de parfumerie a
permis de développer un savoir-faire reconnu dans ces deux domaines (conditionnement,
remplissage, étiquetage et codage).
Nous développons également de nombreuses activités de sous-traitance, une activité
d’entretien des espaces verts et travaillons à l’élaboration d’une gamme de production
propre à vendre dans les grandes surfaces.
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CONTACT
Dominique BOURDET
dominique.bourdet@adnormandie.fr
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT POUR LA NORMANDIE
Campus EffiScience - 2 esplanade Anton Philips
14460 Colombelles - Tél. : 02 31 53 34 40
www.adnormandie.fr

Avec la collaboration de :

