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Parce que le packaging est le lien entre le produit 

et le consommateur, Impressions de l’Enclos, 

implanté au cœur du Languedoc apporte 

création, conseil et réactivité afin de transcrire la 

passion des producteurs viticoles, oléicoles et 

agro-alimentaires.

Engagement, souplesse de fabrication et qualité 

sont les valeurs principales de Impressions de 

l’Enclos.

Photographies  des produits : Stéphane Lefebvre
Photographies  des portraits : Alain Benoît



Depuis 2010, L’imprimerie et la 

capsulerie ont fait des 

aménagements répondant 

au cahier des charges 

Imprim’Vert. Cette démarche 

indispensable de nos jours a entrainé la 

révision de l’organisation en optimisant 

chaque poste et en retravaillant sur la 

gestion des déchets. 

L’audit réalisé début 2011 a validé les 

évolutions réalisées et Impressions de 

l’Enclos a obtenu l’agrément en mars 

2011. 

Dès sa création, Impressions de l’Enclos se 

spécialise dans l’étiquette traditionnelle, 

elle étend, ensuite, son offre  avec 

l’étiquette adhésive afin de répondre 

toujours mieux aux besoins du marché et 

de ses clients.  Cette volonté d’aller 

toujours plus loin est renforcée également 

par un partenariat avec des graphistes qui 

concevront les maquettes suivant le 

positionnement déterminé des produits. 

(cible, circuit de distribution …)

Comme le packaging se compose de 

l’habillage mais aussi de la capsule, le déve-

loppement du pôle capsulerie est une 

évidence. Aujourd’hui, Impressions de 

l’Enclos propose deux activités distinctes et 

complémentaires afin de doter les produits 

des meilleurs atouts pour séduire les ache-

teurs et les consommateurs. 

Tout au long du process, de la création à 

la fabrication, vingt deux personnes, 

hautement qualifiées sont à votre service, 

afin d’apporter à chaque étape, leur 

expertise.

Afin d’obtenir une qualité irréprochable, 

un contrôle minutieux est effectué tout au 

long du process de fabrication et cela sur 

les deux pôles d’activité.
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