
 

 
 

Communiqué de presse 
 
L’Assemblage et Eco in Pack signent un partenariat pour proposer une expertise 

RSE globale et notamment dans le “développement de produits durables” 
 

Cognac, le 13 octobre 2022 
 

L’Assemblage et Eco in Pack sont deux entreprises cognaçaises qui accompagnent les acteurs 
du marché des vins et spiritueux dans le développement de leurs entreprises, de leurs marques 
et de leurs projets. Partageant de fortes valeurs communes autour de la responsabilité sociale 
et sociétale des entreprises (RSE), elles nouent aujourd’hui un partenariat dans le but 
d’apporter à leurs clients et partenaires une expertise RSE globale, notamment dans le 
“développement de produits durables”. 
 
Les deux sociétés vont ainsi proposer à leurs clients une approche RSE globale : audit, 
formation, mise en place d’une démarche, communication, certification et donc 
développement de produits durables. Cette dernière approche, unique et innovante, 
consiste à réaliser le développement et la conception des produits et des packagings à travers 
trois outils complémentaires : 
 

1- L’éco design, qui permet d’intégrer les principes de l’éco-conception dès les phases 
d’idéation des projets avec les équipes marketing, agences de design etc… 

2- L’éco exécution, qui consiste à intégrer la règle des 3R (réduire, recycler, réutiliser) 
dans le développement technique des produits et des packagings. 

3- L’économie circulaire : intégrer les éléments permettant d’entrer dans une nouvelle 
manière de consommer les produits à travers l’économie circulaire. 

 
Plus d’informations sur les expertises de deux sociétés sur leurs sites ecoinpack.com et lassemblage.eu 
 
A propos de L’Assemblage: « Tout comme l'assemblage des meilleures eaux-de-vie permet 
d'élaborer les meilleurs cognacs, les meilleurs projets seront menés à bien grâce à l'assemblage 
des compétences». Créé en 2014 par François Drounau, L’Assemblage est un collectif regroupant 
6 experts cumulant de très nombreuses années d’expérience dans le secteur des vins et spiritueux. 
Marketing, communication, développement commercial, ressources humaines, RSE, financements, 
lean, L’Assemblage accompagne ses clients dans leur développement. 
 
A propos d’Eco in Pack: Fondée par Martin Calmettes et Pierre-Olivier Bouvry, deux ingénieurs 
packaging ayant chacun plus d’une vingtaine d’années d’expérience en développement produits 
dans les secteurs des Vins & Spiritueux et des Parfums & Cosmétiques, la société Eco In Pack 
accompagne ses clients dans la réduction de l’empreinte environnementale de leurs produits et de 
leurs packagings. 
 
Ensemble, L’Assemblage et Eco In Pack joignent leurs expertises afin de proposer à leurs clients 
un accompagnement RSE global et, plus particulièrement, une démarche inédite, le, 
« Développement de Produits Durables ». 


