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DisCrèTeMeNT, MAis eFFiCACeMeNT, Le GrOUPe AUTAJON
s’esT hissé AU TOP Des FABriCANTs D’eMBALLAGes, que l’on 
parle d’étuis pliants, d’étiquettes, de coffrets et de PLv, pour les 
parfums et cosmétiques, l’industrie pharmaceutique, les vins 
et spiritueux, ou encore la confiserie. Aujourd’hui, le groupe 
compte trois divisions, Packaging, Labels et etiquettes, em-
ploie 4200 salariés pour 35 sociétés dans le monde, 5 milliards 
d’étuis et 17 milliards d’étiquettes par an... 
Créée à Montélimar (Drôme) en 1964, l’entreprise s’ouvre à 
l’international en 2001 en Allemagne, début d’une croissance 
mondiale par acquisitions successives : suisse, espagne, Bel-
gique, Pays-Bas, italie, Portugal, états-Unis, et, en 2016, ses pre-
miers pas en Chine. La dernière acquisition en date, la société 
californienne Thoro Packaging à Corona, près de Los Angeles. 
Gilles Poncato, directeur commercial du groupe, commente 
l’aventure Thoro. « il se trouvait que cette belle société était 
à vendre pour des raisons familiales. Une réelle opportunité 
pour notre groupe car l’entreprise, spécialisée dans l’étui 
pliant et les présentoirs en carton compact, réalise des 
packaging pour les marchés cosmétiques, pharmaceutiques 
et médicaux. Thoro apporte ainsi à Autajon une ouverture 
supplémentaire sur le marché américain des médicaments, 
déjà servi par le site d’Autajon Boston. » Thoro assure égale-

ment au groupe une présence sur la côte Ouest des états-
Unis, complétant ainsi son implantation outre-Atlantique de 
deux sites sur la côte est, AP Cultech dans le New Jersey et AP 
Boston dans le New hampshire.
« il faut savoir », ajoute Gilles Poncato, « qu’aux états-Unis, les 
médicaments sans ordonnance sont aussi distribués en vente 
libre, dans toutes sortes de magasins de type « drugstores » 
aux côtés de produits pour la santé ou la cosmétique, créant 
une passerelle entre les deux mondes, avec des packagings 
qui par ailleurs s’orientent de plus en plus vers la naturalité et 
l’authenticité. »

+ Le coffret, en pLeIne ascensIon

MAis AUTAJON, C’esT AUssi Le BeAU. sur les 600 millions 
d’euros de chiffre d’affaires que réalise le groupe, un grand 
tiers va à l’étiquette, et la majorité à l’étui et au coffret. « La 
demande est croissante pour le coffret, conséquence de la 
premiumisation générale des marchés. s’y ajoutent les prob-
lèmes de contrefaçon en Asie et de délais toujours plus serrés 
qui poussent à la relocalisation des productions sur nos ré-
gions. » Autajon a ainsi développé le coffret de luxe en France 
et investi aux etats-Unis pour le réaliser sur place.  « Nous 
avons installé de nouvelles machines là-bas pour le coffret et 

nous pensons que le besoin augmente et que la demande va 
progresser. » 
« Le luxe français reste un modèle indépassable, affirme Gilles 
Poncato. Depuis deux ans, le luxe se porte bien en europe et 
les Asiatiques viennent y acheter leurs produits pour éviter de 
payer les énormes taxes qu’ils supportent à l’entrée en Chine. 
Mais les règles peuvent évoluer, les taxes peuvent baisser et 
changer la donne. C’est pourquoi nous voulons nous inscrire 
dans toutes les zones pour ne pas être dépendants »
et aux états-Unis comme ailleurs, la segmentation est la 
même entre le grand luxe et le moyen luxe, avec une recher-
che identique de qualité et de finition. Les fournisseurs amér-
icains ne sont pas toujours à niveau d’où la place qu’occupent 
les Français. 
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+ au pLus près Des cLIents

POUr AUTAJON, se POsiTiONNer sUr UN MArChé siGNiFie 
s’iMPLANTer AveC UN siTe. Plus qu’une stratégie, c’est une 
intime conviction qu’il faut être au plus près de ses clients. 
rien qu’en europe, le groupe est installé dans dix pays et en 
Chine il possède deux usines. Le concept repose sur la mise à 
niveau de ces usines qui doivent atteindre l’excellence, sou-
vent au-dessus de la concurrence locale. « Nous partons d’une 
base correcte, capable de s’élever et, grâce à la formation, à la 
guidance, aux investissements, nous faisons de ces usines de 
véritables bijoux. Cela peut prendre des années, parfois plus 
de temps que prévu, mais nous y arrivons »
et cela passe également par des investissements permanents 
pour faire face au vieillissement des machines et pour réduire 
les coûts de maintenance. « sur nos 35 usines, nous dépen-
sons en moyenne de 6 à 10 % du chiffre d’affaires de chaque 
usine chaque année en investissements. »
et derrière, il faut des hommes, formés régulièrement pour 
suivre les évolutions des équipements. 
Cette présence sur le terrain fait incontestablement partie 
des atouts d’Autajon qui joue la carte de la qualité mais aussi 
l’accompagnement technique. Notre objectif : « Transformer 
le rêve du designer en réalité, en un produit techniquement 
réalisable, et ce au meilleur coût. Faire du beau, bien fait et 
raisonnable, c’est notre défi permanent. »

+ et DemaIn ?

Le GrOUPe A TOUJOUrs De GrANDes AMBiTiONs. « Nous 
avons encore beaucoup à faire sur nos marchés tradition-
nels, sur les vins et spiritueux ou encore la confiserie qui se 
premiumise aussi avec des coffrets de luxe. » Le chocolat et 
ses étuis magnifiques, le café, et même la lunetterie sont de 
nouveaux marchés à servir. sans oublier l’expansion géo-
graphique. Autajon n’est pas (pas encore?) installé au Brésil, 
en russie, en Angleterre ou dans les pays de l’est. Gilles Ponca-
to rêve à de nouveaux territoires à conquérir... Nul doute que 
de nouvelles acquisitions sont dans les tiroirs...


