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DECORTIAT
À VOS CÔTÉS DEPUIS PRÈS DE 50 ANS

Notre effectif composé de 100 collaborateurs qualifiés et formés aux 
«Bonnes Pratiques de Fabrication Cosmétique», la souplesse de nos installations
de production et nos facilités de stockage nous ont permis de répondre aux
demandes de nos clients de renom.

Decortiat est un spécialiste du conditionnement pour les secteurs de la beauté, du
parfum, de l'hygiène et des soins. Et depuis 1972, nos équipes oeuvrent ensemble pour
élargir et optimiser notre offre de services et pour garantir à nos clients un niveau de
service toujours le plus élevé.
Situés en France, au cœur de la Cosmetic Valley, nous travaillons avec les plus grands
groupes mondiaux de parfumerie et de cosmétique.

Nos équipes unissent leurs efforts au quotidien afin d'assurer en permanence un
niveau de qualité à la hauteur de vos exigences, une grande adaptabilité de nos
moyens de production,  le tout dans le respect des délais de fourniture.
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NOS COMPÉTENCES
DERRIÈRE LE SAVOIR FAIRE

Faites-nous part de vos besoins, de la R&D jusqu'à la livraison.

++
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NOS SAVOIR-FAIRE
SUR TOUTE LA CHAÎNE DE CONDITIONNEMENT

Decortiat pourra vous accompagner sur tous vos besoins de conditionnements
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TRANSVIS 7 & 4 TRANSVIS 8

NOS MACHINES
REMPLISSAGE
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TRANSTECHNIK-MECANICKEL

VISSAGE
NOS MACHINES
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TINARELLI

NOS MACHINES
ETUYAGE
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TINARELLI

NOS MACHINES
CELLOPHANAGE

MARDEN



9

MECAWEST LINX LASER

NOS MACHINES
MARQUAGE
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EXTENSION DE NOTRE USINE

Ces travaux ont permis de doubler la surface de production ainsi que d'optimiser nos
conditions de travail. L'extension complète et la rénovation se sont achevés en juin 2021.

AGRANDISSEMENT ET REFONTE DES UNITES DE PRODUCTION 
NOTRE NOUVELLE USINE
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Creation de la société
Decortiat à la Ferté St Cyr

Création de la société
Estelle

Fusion des entreprises
Decortiat et Estelle

Reprise de l'entreprise 
par Dominique Bidaut

HISTORIQUE
La société a changé de direction en 2018.
M. Dauliach a passé la main à M. Bidaut.
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PROJET D'EMBAUCHE ET DE FORMATION

Nos objectifs internes majeurs :

• Stabiliser le personnel en
transformant nos intérimaires en
salariés de l'entreprise - mise en 
place d'un nouveau programme
d'onboarding

• Perfectionner la formation du
personnel dans plusieurs domaines :
1- Sécurité     
2- Qualité     
3- Compétences techniques      
      supplémentaires si besoin  
4- Culture en micro-biologie

OBJECTIF DU 2E SEMESTRE 2021
CONTINUER LES ACTIONS ENGAGÉES



Adresse
ZI du Petit Four 

Rue de la Noue Bidet
41220 Saint-Laurent-Nouan

FRANCE
 

Accueil       02 54 87 67 67

Nathalie Paccard-Lupi
Contact commercial
       06 08 75 87 05
       paccard.n@decortiat-estelle.com

Dominique Bidaut
Président
       06 82 60 82 11
       bidaut.d@decortiat-estelle.com

www.decortiat.com


