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Alliora Coffrets, l’expertise globale
Dans cet univers magique du coffret, cet écrin qui nous emmène à la découverte d’un produit sur
un mode visuel, tactile, parfois même olfactif, Alliora Coffrets revendique l’excellence made in
France. Pour l’industriel, le coffret est un support d’innovation et le champ infini de prouesses
techniques.
Création haute volée pour finitions à la Française
Parfum, cosmétique, vins et spiritueux…, quel que soit le secteur, Alliora Coffrets se démarque par un
savoir-faire capable d’apporter l’exacte réponse à ses clients, une équipe à taille humaine, et surtout
une fabrication 100 % française.
L’expertise de son service R & D justifie une créativité sans cesse affûtée. L’industriel réinvente les
volumes, travaille les systèmes d’ouverture, imagine des concepts nouveaux, travaille des matériaux
innovants. Il traite la matière en jouant le reflet (effet métal, dorure holographique, vernis perlé,
paillettes), reproduit un toucher glacé, coton ou soft touch, habille le coffret de carton, textile,
dentelle, cuir ou bois, lui apporte relief, profondeur, transparence… Repoussant sans cesse les
frontières de la création, Alliora Coffrets optimise les process, multiplie les techniques, faisant du
coffret un objet différenciant.
Fabrication intégrée
La complexité du coffret exige une compétence et des outillages spécifiques. Pour se faire, chaque
création justifie la fabrication ou l’adaptation de moules et d’outils adéquats. Alliora Coffrets gère ces
étapes en interne afin de maîtriser technicité et time-to-market. Dans cette même logique, Alliora
Coffrets attache une importance toute particulière aux cales. Pièces maîtresses du coffret pour la
mise en valeur du produit, elles requièrent une vraie technicité et une esthétique hors du commun.
Pour cela, le site de Fougères réalise en interne outils et cales thermoformées.
Pour ses clients, Alliora Coffrets intervient donc, de la conception à l’expédition du produit fini,
intégrant l’ensemble de la chaîne graphique et l’approvisionnement des composants, via un
partenaire privilégié.

Optimisation commerciale
Pour faire face aux fortes périodes d’activité, l’industriel français se dote des moyens matériels et
humains nécessaires à garantir la montée en puissance de la production.
Au plan commercial, Alliora Coffrets aborde aujourd’hui de nouveaux marchés. Au-delà des coffrets
distribués dans le monde entier pour les secteurs parfum, cosmétique, vins et spiritueux, l’industriel
entend se diversifier dans d’autres domaines tels que l’épicerie fine, la bijouterie ou encore le prêt-àporter.
Alliora en chiffres
- Alliora Coffrets fait partie du groupe Ileos. Le Groupe Ileos est détenu par la société d’investissement
Oaktree Capital Management.
- Un site de production à Fougères (35).
- Bureaux commerciaux à Paris
- Une centaine de collaborateurs
- Une capacité de fabrication de 10 millions de coffrets par an
- Chiffre d’affaires en 2015 : 17 millions d’euros
- Alliora travaille pour le compte des plus grands groupes internationaux tels que Puig, L’Oréal, Shiseido,
LVMH, Interparfums ou de marques comme Perrier-Jouët.
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