
  

A PROPOS DE ADEQUATE PACKAGING... 

● QUI SOMMES NOUS ?  

 

- Notre entreprise créée depuis 2014 est basée sur Saint-Leu-La-Forêt         
à 18km de Paris dans le 95. 

 
- Nous sommes spécialisés dans la fourniture de packaging (produits         

de cosmétiques et parfums). 

 
● QUELS SONT NOS OBJECTIFS ?  

- Notre mission consiste à accompagner les entrepreneurs et les         
particuliers dans leurs projets de développement de leur business         

par la vente d’emballage et conseils personnalisés. 
 

● QUELS SONT NOS VALEURS ?  

 
- EXPERTISE:  Maîtrise du marché grâce à nos 20 ans d’expériences. 

- DISPONIBILITÉ: Rapidité de traitement de vos demandes et        
commandes. 

- QUALITÉ: Une qualité garantie par le choix rigoureux de nos sous           

traitants. 
 

● POURQUOI NOUS CHOISIR ? 
 

▪ Plusieurs services sont à votre disposition : 

 
 

- Le traitement de vos commandes en ligne. 
- Une proposition de maquette sur mesure. (Effectué sous 48h/72h) 

- Une production sur mesure avec des coûts maîtrisés. 
- Des réponses rapides, personnalisées et techniques. 

- Un retour simplifié des fiches techniques. 

- Des prix convenables et compétitifs 
- Un conditionnement rapide et efficace. (1000 flacons/h) 



- Possibilité de prendre rendez-vous pour du coaching pour lancer         
votre marque.  

- 3 lignes de conditionnement disponibles pour le remplissage de         
vos parfums de manière professionnelle et ultra rapide. 

 

● POURQUOI AVOIR CHANGÉ DE NOM 
 

- Notre entreprise a été créée en 2014 sous le nom d’AB PACK, ce             
projet qui représentait le nom du fondateur de l’entreprise DAVY          

ABBEY a été renommé sous le nom de Adequate Packaging pour           
accompagner la mutation: ce n’est plus une entreprise artisanal ou          

seule une personne (le fondateur) est en charge de tout. 

Aujourd’hui la société s’articule autour d’une équipe de 7         
personnes qui saura vous satisfaire 

 
- Adéquate est le terme exact pour trouver ce qui vous correspond           

le mieux et en rapport avec vos besoins. 

- Selon le Dictionnaire Larousse voici la définition de Adequate: “Qui          

correspond parfaitement à son objet ; approprié ; adapté...” 

 

  

PASSER VOTRE COMMANDE… 

● D'OÙ PROVIENNENT NOS PRODUITS ? 

- Nos produits sont fabriqués en Asie et en Europe.  

- Les usines sont rigoureusement sélectionnées en amont, car la         

meilleure façon de gérer un problème est de faire en sorte qu’il            
n’arrive pas ! 

- Une inspection sans compromis est réalisée pour chaque         

production 

 

● COMMENT EFFECTUER UNE COMMANDE ? 



- Pour effectuer une commande, il vous suffit de sélectionner vos produits           
puis de les ajouter au panier, vous devez ensuite choisir votre moyen de             

paiement ( espèces, carte bleue, paypal) vous aurez ensuite la possibilité           
de recevoir votre commande ( frais de port à votre charge) ou de venir la               

chercher sur place. 

- Des frais de traitement vous seront demandés si votre commande ne           
dépasse pas 500 euros. 

  



 

● QUEL EST LE DEROULEMENT D’UNE COMMANDE ?  

- Une fois votre commande effectuée sur notre boutique en ligne,          

nous procédons à la préparation de celle-ci en s’assurant de la           
conformité des produits et de leur envoi dans les meilleurs délais. 

● QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈME AU NIVEAU D’UNE COMMANDE ? 

- En cas de problème rencontré lors d’une commande ou après sa           
réception, vous pourrez prendre contact par téléphone au 01 39          

82 72 75 ou par mail info@adequate95.fr. 

● Y-A-T-IL UN SERVICE APRÈS-VENTE ? 

- Nous possédons un service après-vente ultra rapide qui traite         

toutes vos demandes . 

-  En cas de défectuosité reconnue par l’entreprise, l'obligation de         

ce dernier sera limitée au remplacement ou au remboursement         
des quantités défectueuses, sans autre indemnité. 

● QUELS SONT LES DIFFÉRENTS MOYENS DE PAIEMENTS ? 

- Votre commande peut être réglée par espèces (dans la limite de           
1000€ par achat) , par carte bleue ou par paypal. 

● COMMENT SE DÉROULE LA LIVRAISON ? 

- La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à            

l'acquéreur, soit par avis de mise à disposition, soit par délivrance           
à un expéditeur, à un transporteur dans les locaux du vendeur ou            

dans tous autres locaux désignés. La vérification des        

marchandises par l'acheteur s’effectue au moment de leur prise         
en charge. 

● QUELS SONT LES DÉLAIS DE LIVRAISON ? 

- Les délais de livraison sont indiqués en fonction des disponibilités          
d'approvisionnement. Sauf cas de force majeure (guerre, émeute,        

incendie, grève totale ou partielle.), en cas de retard de livraison           
d'une durée supérieure à 30 jours après la date indicative de           

livraison, l'acheteur aura l'option d'annuler sa commande, sans        
pouvoir prétendre à quelque indemnité que ce soit.  



 

 

NOS PRODUITS… 

 

● QUELS SONT NOS DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRODUITS ? 

- BOÎTES/ÉTUIS (BLANCS, NOIRS ou PERSONNALISABLES) 

- CACHES POMPES (FEA 13 ou 15) UNIQUEMENT EN ALUMINIUM 

- CAPOTS 

- FLACONS 

- POCHONS 

- Manchons  

- POMPES 

▪ Plusieurs gammes de pompes sont disponibles (mars, odin, simply, 

cash, mack, yama, otomatik, continu, …)  

● QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES MATIÈRES ? 

- PLASTIQUE 

- ALUMINIUM 

- VERRE  

- SURLYN 

- ZAMAK 

 

 

 

 

 



● QUELS SONT NOS DIFFÉRENTS TYPES DE COLS ? 

- COL A SNAPPER 

- COL À SERTIR 

- COL À VISSER 

 

 

● NOS PRODUITS SONT-ILS CONFORMES AUX NORMES ? 
- Nous fournissons les plans, fiches techniques et attestations FEBA 

REACH pour 100% de nos packs, directement dans votre compte 

client. 
 

 

 

● POURQUOI NOTRE LOGO EST PRÉSENT SUR NOS PRODUITS ? 

- Nous investissons dans des moules pour créer des emballages de 
qualité. Le but est de sécuriser nos clients en signant nos produits. 

- Nos produits sont de qualité et au meilleur prix pour nos clients, 

en effet, ils sont dessinés et fabriqués par nos soins comme pour 
nos moules, ils sont payés par notre entreprise 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTRE ÉQUIPE… 

 

- Nous sommes une équipe dynamique, qui aime le challenge. 
- Notre équipe est composée de 8 salariées : 

 

DAVY ABBEY ( PDG ) :  

- investi et à l’écoute  

- centre d’intérêt : Développer son business 

CHRISTINE CUCUEL ( PDG / SERVICE COMPTABILITÉ ):  

- Accueillante et bienveillante 

- centre d’intérêt : Organisé de façon précise 

THOMAS JOBIN ( ASSISTANT COMMERCIAL ):  

- Disponible et souriant 
- Centre d’intérêt : Sport  



 

 

AISSATOU DIOP  (ASSISTANTE COMMERCIAL ):  

-  Rigoureuse, entreprenante 

- Centre d’intérêt : musique 

RAYAN AZZOUZ-COULON (ASSISTANT COMMERCIAL ): 

- Dynamique, serviable 

- Centre d’intérêt: sport et musique 

HAMZA GACKOU(ASSISTANT LOGISTIQUE): 

- serviable, disponible, accueillant 
- Centre d’intérêt: football 

FOUZI MAAMRI (ASSISTANT WEB DESIGN): 

- souriant et perfectionniste 
- Centre d’intérêt : technologie 

 

 

 

 

  



  

  

NOUS CONTACTER…  

● COMMENT NOUS JOINDRE ? 

- Nous sommes joignables par téléphone au 01.39.82.72.75 ou par 

mail info@adequate95.fr 

● SOMMES NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX ? 

- Vous pouvez nous retrouver sur Instagram (adequate_packaging),  

https://www.instagram.com/adequate_packaging/ 

- et YouTube (adequate packaging). 

https://www.youtube.com/watch?v=tYJSxBqFC98 

 

 

● OU SOMMES-NOUS SITUÉS ?  

 

- 189 BOULEVARD ANDRE BREMONT, 95320 SAINT-LEU-LA-FORÊT 

BÂTIMENT 5 

 

● AVEZ-VOUS UN AVIS SUR NOTRE ENTREPRISE ? 

https://www.google.com/search?hl=fr-FR&gl=fr&q=AB+Pack+Adequate+
Packaging,+189+Boulevard+Andr%C3%A9+Br%C3%A9mont+Batiment+5,

+95320+Saint-Leu-la-For%C3%AAt&ludocid=12453603394546069774&lsi
g=AB86z5V8NncqQFPy1lUfMjYMMwUJ&pli=1#lrd=0x47e66798778ee5e3

:0xacd4164e2984710e,3&pli=1 

 

https://www.instagram.com/adequate_packaging/
https://www.youtube.com/watch?v=tYJSxBqFC98
https://www.google.com/search?hl=fr-FR&gl=fr&q=AB+Pack+Adequate+Packaging,+189+Boulevard+Andr%C3%A9+Br%C3%A9mont+Batiment+5,+95320+Saint-Leu-la-For%C3%AAt&ludocid=12453603394546069774&lsig=AB86z5V8NncqQFPy1lUfMjYMMwUJ&pli=1#lrd=0x47e66798778ee5e3:0xacd4164e2984710e,3&pli=1
https://www.google.com/search?hl=fr-FR&gl=fr&q=AB+Pack+Adequate+Packaging,+189+Boulevard+Andr%C3%A9+Br%C3%A9mont+Batiment+5,+95320+Saint-Leu-la-For%C3%AAt&ludocid=12453603394546069774&lsig=AB86z5V8NncqQFPy1lUfMjYMMwUJ&pli=1#lrd=0x47e66798778ee5e3:0xacd4164e2984710e,3&pli=1
https://www.google.com/search?hl=fr-FR&gl=fr&q=AB+Pack+Adequate+Packaging,+189+Boulevard+Andr%C3%A9+Br%C3%A9mont+Batiment+5,+95320+Saint-Leu-la-For%C3%AAt&ludocid=12453603394546069774&lsig=AB86z5V8NncqQFPy1lUfMjYMMwUJ&pli=1#lrd=0x47e66798778ee5e3:0xacd4164e2984710e,3&pli=1
https://www.google.com/search?hl=fr-FR&gl=fr&q=AB+Pack+Adequate+Packaging,+189+Boulevard+Andr%C3%A9+Br%C3%A9mont+Batiment+5,+95320+Saint-Leu-la-For%C3%AAt&ludocid=12453603394546069774&lsig=AB86z5V8NncqQFPy1lUfMjYMMwUJ&pli=1#lrd=0x47e66798778ee5e3:0xacd4164e2984710e,3&pli=1
https://www.google.com/search?hl=fr-FR&gl=fr&q=AB+Pack+Adequate+Packaging,+189+Boulevard+Andr%C3%A9+Br%C3%A9mont+Batiment+5,+95320+Saint-Leu-la-For%C3%AAt&ludocid=12453603394546069774&lsig=AB86z5V8NncqQFPy1lUfMjYMMwUJ&pli=1#lrd=0x47e66798778ee5e3:0xacd4164e2984710e,3&pli=1

