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Adam 
créatrice 

de valeur(s)

l'innovation au cœur du développement

un savoir-faire humain et technologique reconnu

Notre bureau design & développement technique conçoit des produits 

intégrant des solutions techniques et esthétiques innovantes. Tous nos 

produits sont concernés : caisse en bois traditionnelle, co�ret luxe, PLV 

créative…

un engagement a�rmé au quotidien

Pour répondre aux exigences de qualité et d'esthétique, une équipe 

experte pilote et contrôle toutes les étapes de production : 

choix et débit du bois, usinage, impression, assemblage, finition.

Ces Entreprises du Patrimoine Vivant veillent ensemble sur un trésor, 
celui du patrimoine manufacturier français"  
ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT

Chaque année, 20% de notre production est constituée de nouveaux 
produits. Ceci est la conjugaison de notre savoir-faire historique 
avec une politique d’innovation continue"
JEAN-CHARLES RINN, PDG ADAM

La création et le partage de valeur(s) est pour nous capital, 
à tous les niveaux, économique, social et environnemental" 
JEAN-CHARLES RINN, PDG ADAM

Ce fameux triptyque PEFC, Made in Aquitaine, empreinte Carbone 
garantit à nos clients l’authenticité et la traçabilité de nos produits" 
JOACKIM DI DIO, RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ADAM

Adam est labellisée EPV, Entreprise du Patrimoine Vivant (2012)
Cette marque de reconnaissance de l'Etat distingue les entreprises françaises 
aux savoir-faire d’excellence.

Adam fait partie du réseau "bpifrance Excellence" 
Ce réseau rassemble plus de 2000 entrepreneurs français sélectionnés pour 
leur capacité de développement et d'innovation. 

Made in Aquitaine 
Installée au cœur de la forêt aquitaine, Adam privilégie l'approvisionnement de 
proximité. Par la marque déposée o�cielle "Made in Aquitaine", mise en œuvre 
par l’Union des Industries Régionales du Pin Maritime, l'entreprise certifie la traçabilité 
du Pin maritime utilisé dans la fabrication des caisses et co�rets. 

Certifiée PEFC depuis 2009
Cette certification garantit que nos produits sont réalisés à partir de bois issus de 
forêts gérées durablement. Adam atteint aujourd'hui 83% de bois certifié sur le pin
et 71% sur le peuplier.

Adam s’engage aujourd’hui sur la voie de l’ISO 26000, la référence en RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise)

Un calculateur CO2 pour 100% de nos produits 
Un système de comptabilité environnementale particulièrement innovant nous 
permet de calculer l'empreinte Carbone de chaque produit fabriqué.

tradition & innovation 

luxe & exception

proximité & réactivité

Trois gammes de packaging pour protéger, transporter, mettre en valeur 
vos produits (vins et spiritueux, produits alimentaires, cosmétiques, loisirs…) :  

CAISSES  -  COFFRETS  -  PLV

Pour chaque gamme, trois lignes de produits sont proposées : 

TRADITION - LUXE - REUTILISABLE

Adam se fait couturier d'exception pour habiller des éditions limitées 

de grandes marques.

Chaque produit est unique, spécifiquement conçu pour le client, quel 

que soit le produit : traditionnel ou haut de gamme, caisse ou co�ret, 

petite ou grande série…

En 2009, l'entreprise choisit de relocaliser en France l’ensemble de sa 

production, de la sélection des essences à la réalisation du produit. 

Ce choix stratégique lui permet de tenir ses engagements clients : 

écoute, force de proposition, service, amélioration continue. 

Nos clients ont un niveau d'exigence très élevé.
Notre priorité : concevoir un packaging d'une qualité 
et d'une esthétique à la hauteur du contenu"  
JOACKIM DI DIO, RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ADAM

sur-mesure & diversité 

Avec Adam, nous avons trouvé un vrai partenaire, à l'écoute de nos 
besoins, capable de proposer des solutions innovantes et qualitatives"  
PIERRE OLIVIER CLOUET, DIRECTEUR TECHNIQUE DU CHÂTEAU CHEVAL BLANC

la marque
Adam

emballe

et
innove

capitalise
les savoir-faire

d'excellence
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vis-à-vis de
ses clients



Depuis 1880, Adam, 
premier fabricant français 
de packaging bois

La société Adam est une PMI française 

spécialisée, depuis plus de 130 ans, dans 

la conception et la fabrication de caisses 

et co�rets bois.

Créée en 1880 à Bordeaux, notre entreprise 

dispose de deux sites de production : 

Aquitaine et Champagne-Ardenne. 

Implantés au plus près de nos clients et de 

notre ressource bois, nous produisons 

aujourd'hui plus d'un million d'unités par an.



Adam, une entreprise
engagée et reconnue
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PEFC Promouvoir la gestion durable de la forêt

EPV Entreprise du Patrimoine Vivant

pefc-france.org

patrimoine-vivant.com

generations3d.com

bpifrance.fr

3D Destination Développement Durable

bpifrance Excellence

Z.A. Gémeillan, route de Lacanau

33480 Sainte-Hélène - France

Tél. : + 33 (0)5 56 05 57 50

Fax : + 33 (0)5 56 05 28 04

Mel : commercial@adampack.com

adampack.com


