
La nouvelle génération de boîte rigide carton 
100% française



QUI SOMMES-NOUS?

•  Fabricant français de packaging carton de luxe. 
Usine dans les Yvelines et show room parisien. 
Nous disposons aussi de sites à Barcelone et en Asie.

•  Implantée en région parisienne depuis 2 générations, 
notre savoir-faire est au service des plus grandes Maisons 
et entreprises.

•  EPV : Entreprise du Patrimoine Vivant



NOS CLIENTS ET MARCHÉS

Notre métier : la conception, la création et la fabrication de 
packaging sur-mesure.

Au service des entreprises et des marques de luxe : Airbus, 
Danone, Porsche, Le Ritz, Clarins, Liérac, L’Oréal, Lancôme, 
Sézane, Hédiard, Fauchon, Pierre Hermé, Caron, Chanel, Dior, 
Piaget, Vuitton, Yves Saint Laurent, Courrèges, Givenchy, 
Hermès, Louboutin, Prada…

Nous couvrons tous les marchés, avec 3 typologie de produits :

• Boîtes et coffrets rigides 
• Boîtes et étuis pliants 
• Communication et PLV 



NOS ATOUTS

• Réactivité, disponibilité, show room parisien.

•  Expertise métiers acquise grâce à la transmission de savoirs 
de notre entreprise familiale.

• Bureau d’études en interne.

• Réalisation de votre prototype en moins d’une semaine.



NOTRE INNOVATION : LA KBOX
•  Il s’agit d’une boîte carton rigide qui ne nécessite 

pas d’habillage papier.

•  Le carton (différentes couleurs) est imprimé directement.

•  Les angles de la boîte sont collés dans l’épaisseur du carton, 
grâce à une machine brevetée par SNCA. 
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AVANTAGES DE LA KBOX

•  Pas d’habillage papier : impact environnemental réduit.

•  Prix de revient ultra compétitif : Circuit court de fabrication, 
transport réduit, économie de matières et outillages…

• Possibilité de gaufrage élevé sur les 5 faces.

• Pas de rembords papier visibles à l’intérieur de la boîte.

• Repérage très précis dans les angles (motifs raccordés).

• Fond et couvercle à angles droits, sans biseau visible.

• Dorure et peinture sur tranches possibles.

• Découpe laser et microperforation possibles.



LA KBOX : AU SERVICE DE LA RSE

 •  Fabrication 100% française.

•  Réduction de la consommation de papier et 
limitation des déchets.

•  Approvisionnement en papier et carton issus 
de forêts gérées durablement (FSC).

•  Circuit court de production et transports limités.

•  Zéro déchets : Recyclage des chutes dans le même 
circuit carton.
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SHOW ROOM PARISIEN

146, rue de Montmartre - 75002 Paris 
Tél : 01 48 01 02 45 - contact@cnc-packaging.com

USINE DE PRODUCTION DES YVELINES

SNCA Cartonnages du Marais - Z.A.I du petit Parc 
16 rue des Fontenelles - 78920 Ecquevilly 

Tél : 01 34 75 52 70 - contact@cartonnagesdumarais.fr


