


PRÉSENTATION PACKIN’G91

Entreprise spécialisée dans la conception et la production de coffrets, d’emballages, de présentoirs pour les marques de luxe horlogères. 

Notre expérience et notre savoir-faire nous permettent de servir nos clients dans des domaines aussi variés que :
-  Le monde de l’écriture et du cigare
-  Les parfums et cosmétiques
-  Les accessoires de petite maroquinerie

Packin’G91 s’est implanté à La Neuveville afin de miser sur la proximité et de travailler au quotidien avec ses clients prestigieux. Notre 
équipe soudée et dynamique est à l’écoute et aussi force de proposition dans la réalisation de vos futurs projets.

LE GROUPE GAINERIE 91 SPECIALISTE DE L’EMBALLAGE DE LUXE

Fort d’une expérience de plus de 50 ans dans le secteur du luxe, la société familiale, Groupe Gainerie 91 possède aujourd’hui un savoir-
faire reconnu dans le métier du packaging de luxe et met sa passion au service des marques de luxe spécialisées dans la joaillerie, 
l’horlogerie, la parfumerie et les vins et spiritueux haut de gamme comme Chaumet, Boucheron, Chanel, Cartier, LVMH.

Afin de confirmer sa position de leader dans la fabrication d’écrins, de coffrets laqués, de présentoirs et PLV, le groupe Gainerie 91 s’est 
toujours donné les moyens d’adapter sa production en fonction de la demande de chaque client. Gainerie 91 est à la tête d’une équipe 
de maroquiniers, gainiers, futiers, avec plus de 20 ans d’expérience sur les matières le plus nobles (cuir, daim, crocodile, alcantara, satin, 
galuchat, suède...), faisant du groupe l’un des partenaires principaux des plus grandes marques de luxe.

UNE CHAÎNE DE VALEUR INTÉGRÉE VERTICALEMENT

L’ensemble de son réseau industriel est intégré en vertical ce qui lui permet de maîtriser entièrement sa chaîne de valeur, de renforcer son 
avantage compétitif et créer des synergies performantes. De la conception du produit, jusqu’à sa production en passant par les étapes de 
design et de développement, cette stratégie lui permet de contrôler la traçabilité, la qualité du travail des artisans ainsi que les délais de 
production et livraison. Cette offre plaît beaucoup aux marques/clients et permet à Gainerie 91 d’être reconnu comme un partenaire clé.



COVERTECH 

SEJAC

GAINERIE 91 EASYBOX

Entreprise spécialisée dans le travail de
futerie et de gainage pour les moyennes
et grandes séries.
Certificat SA 8000

Travail du bois précieux et de la laque pour
petits et moyens volumes.
Entreprise du patrimoine vivant

Entreprise spécialisée dans le travail de
futerie et de gainage pour pièces uniques,
et petites séries
Entreprise du patrimoine vivant

Entreprise travaillant tous les matériaux
pour les moyennes et grandes séries.
Certificat SA 8000

CHIFFRES CLÉS

4
USINES DANS 

LE MONDE

3
BUREAUX 

COMMERCIAUX

450
COLLABORATEURS

DELIAPACK

LE GROUPE



UNE POLITIQUE SOCIETALE EN ENVIRONNEMENTALE RESPONSABLE

Humain

Audit permanent de tous les fournisseurs afin de respecter la réglementation internationale : 
+ Norme FSC et PEFC (Bois issu de forêts gérées) 
+ Règlement REACH (Prohibition de produits chimiques nocifs pour la santé humaine)
+ Directive RoHS ( Limitation de substances polluantes et suppression des substances dangeureuses 
dans les produits)
+ Accord CITES (Gestion du commerce des espèces animales de végétales menacées d’exctinction)

Spécifique Packin’G91 : 
- Wood.Be : WB-COC-001392
- FSC : FSC-STD-40-004

Nos centres de production s’engagent à collecter leurs déchets et eaux 
usées pour les faire traiter par Veolia, leader mondial du traitement des 
éléments chimiques et polluants

Basé, entre autres, sur la déclaration universelle des drotis de l’Homme, 
le standard SA 8000 encadre les informations éthiques et récompense 
les efforts des entreprises concernant : le respect de droits fondamentaux 
des travailleurs, les conditions de travail, l’interdiction du travail des 
enfants, et les systèmes de gestion.

SA 8000



Le groupe GAINERIE 91

Production Centers Representative Offices

EASYB   X
Foshan Easybox Jewellery Packaging Co.,Ltd.

France

USA

Switzerland



NOS SAVOIR-FAIRE

Polissage

Dorure

Vernissage

Transfert couleur

Tampographie

Sérigraphie

Peinture

Marquage à chaud

Laquage

Moulage résine

Injection plastique

PlexiglasR

Impression 3D

Thermoformage

Ebénisterie

Tabletterie

Bois massif

Marqueterie

Métal

Tournage-Fraisage

Coupe

Soudage laser

Aluminium, Zamak 
Inox, Laiton

Maroquinerie

Gainage

Couture

Design

Emballage 
éco-responsable
Découpe/Gravure laser

Gravure CNC

cuir papier 
et textile

autres
traitements

de surface
boismétal polymères



ADLER
ARMANI 
BACCARAT
BALMAIN 
BERLUTI 
BIJOUTERIE KUNZ
BULGARI
BOGART 
BOUCHERON 
BUCHERER
BURBERRY
BRISTON
CARTIER 
CENTURY 
CHANEL 
CHAUMET 
CHOPARD 
COURVOISIER 

CHRISTIAN DIOR 
CHRISTIE’S 
DAVID MORRIS
DAVIDOFF
DE BEERS 
DE GRISOGONO 
DOM PÉRIGNON 
DINH VAN 
FABERGÉ 
FRED
GIVENCHY
GRAFF
GUERLAIN 
HARRY WINSTON 
HARRODS 
HENNESSY
HUGO BOSS 
JACOB 

JOHN LOBB 
KRUG 
LALIQUE 
LANCÔME 
LE BON MARCHÉ 
L’ORÉAL 
LAURENZ BAÜMER 
LOUIS VUITTON 
MESSIKA 
MIDO
MIKIMOTO 
MINUTY
MOËT & CHANDON
MONT BLANC 
ORLOV
PARKER
PERNOD RICARD 
PIAGET 

POIRAY
POMELLATO 
PUIFORCAT
PUIG
SAMRA
ST DUPONT 
SWAROVSKI 
VAN CLEEF & ARPELS 
VERDURA 
VERSACE 
VEUVE CLICQUOT 

YVES SAINT LAURENT

...

NOS RÉFÉRENCES 



NOS RÉALISATIONS



COFFRETS



COFFRETS 
EN BOIS



POCHETTES



PLV



ACCESSOIRES DE 
PETITE MAROQUINERIE



SACS & RUBANS



Rue Montagü 38
2520 La Neuveville

Suisse

Tel: 0041 (0) 32 751 22 53
www.packing91.ch

dallet@packing91.ch
endres@packing91.ch
admin@packing91.ch


