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Spécialisée dans l’imprimerie, la 
production et la commercialisa-
tion d’étuis, coffrets en carton et 

de caisses en bois – principalement 
destinés à l’emballage du vin –, la so-
ciété Mauco-Cartex a atteint au-
jourd’hui la dimension d’une PME in-
dustrielle qui tente de trouver sa juste 
place à côté d’importants groupes.  

Visible sur le bord de la RN 10 à 
Peujard, accessible depuis un axe 
routier stratégique au plus près des 
principales appellations viticoles de 
la région bordelaise, l’entreprise fa-

miliale bordelaise, fondée il y a cin-
quante-deux ans, est aujourd’hui gé-
rée par Sarah Escat. Elle incarne la 
troisième génération familiale en 
termes de reprise et exerce les fonc-
tions de PDG. 

En 2016, l’entreprise a su renfor-
cer sa structure de production et 
élargir sa gamme de produits en fai-
sant l’acquisition de la société de 
transformation Cartex Emballage, 
située à Fléac en Charente. Un posi-
tionnement qui rapproche l’entre-
prise de la proximité du marché du 

Cognac. « Nous avons pour ambi-
tion de répondre aux demandes de 
nos clients sur des fabrications 
d’emballages personnalisés, sur me-
sure, et de les livrer dans les plus 
brefs délais », souligne Pierre Rebey-
role, directeur et manager général. 

Identifiant unique 
L’évolution du marché et le niveau 
de technicité imposent aujourd’hui 
à la société de se diversifier et d’in-
nover. C’est la raison pour laquelle 
elle est en train de mettre au point, 
avec le concours de deux autres so-
ciétés informatiques, les fonde-
ments d’une nouvelle technologie 
qui propose désormais des embal-
lages connectés. Cette invention 
permet de tracer et authentifier les 
produits et leurs emballages, grâce 
à un identifiant unique à partir 
d’une puce électronique. 

La société a ainsi mis au point le 
consortium Mauco’nnect afin de 
protéger les produits jusqu’à leur ré-
ception. Pour ce faire, elle a bénéficié 
d’un soutien de la Région Nouvelle-
Aquitaine au titre des démarches 
innovantes et de définition de 
l’usine du futur. 

PEUJARD La société spécialisée dans la fabrication d’emballages 
met au point une technologie garantissant la traçabilité des produits

L’emballage 
devient connecté

La société fournit principalement des emballages de vins. E. BILLARD

La société Mauco-Cartex, dont le 
siège social se situe à Peujard, em-
ploie 120 salariés répartis sur les si-
tes industriels de Peujard et de Flé-
ac, ainsi que dans ses quatre 
agences et plateformes à Narbonne, 
Libourne, Pauillac et Saint-Germé 
dans le Gers. La société réalise un 
chiffre d’affaires annuel de 18 mil-
lions d’euros. Elle compte plus de 
4 000 clients actifs, tout en restant 
une PME familiale et indépendante.

REPÈRES

Organisés par « Sud Ouest », la Banque populaire et la Région Nou-
velle-Aquitaine, en partenariat avec Kedge BS et Pouey Internatio-
nal, les prix de l’économie Néo-Aquitains distinguent des entreprises 
de la région. Le 3 décembre, à 18 h 30, au Rocher de Palmer à Cenon, 
aura lieu la remise des prix au cours de laquelle cinq des dix chefs 
d’entreprise nominés du département seront primés. 
Renseignements et inscriptions : communication@sudouest.fr 
Toute l’actualité du prix sur www.prix-eco-neoaquitains.fr

Une soirée le 3 décembre
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