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UN PACKAGING « COUTURE » SIGNÉ GROUPE
POCHET POUR LA DERNIÈRE FRAGRANCE
ALEXANDER MC QUEEN
La coiffe d’un noir intense, le majestueux plumage du col à la ﬁnesse extrême et le ﬂacon aux
courbes délicatement soulignées par un socle or patiné : chaque élément de l’écrin du nouveau
parfum Alexander McQueen, « Couture », a fait appel à l’alliance des savoir-faire du Groupe Pochet.
Le Zamak s’est imposé comme le matériau idéal pour sublimer l’inﬁnie richesse de détails de la
collerette, conçue par Qualipac. Les lames du plumage et l’aspect or patiné sont le résultat d’une
succession d’opérations délicates, jusqu’à une application d’émail à la seringue. La coiffe, aux
reliefs ﬁns et tactiles, est injectée sans plan de joint visible et vient surmonter la frette, galvanisée
or, qui accueille la bague signature vernie par Solev.
Le ﬂacon, d'un noir profond et brillant aux courbes douces, est réalisé par Pochet du Courval. Sa
surface lisse, est rehaussée d’une sérigraphie tout en sobriété.
L’équation technologique de haut niveau assuré par le Groupe Pochet se retrouve également dans
les assemblages ; Une expertise spéciﬁque unique tenant compte de tous les impératifs
dimensionnels et techniques des matériaux, pour garantir les plus belles créations de nos clients.
Un très beau film réalisé par la marque rend hommage aux femmes et aux hommes qui ont
contribué au développement et à la fabrication de ce produit d’exception :
http://fragrances.alexandermcqueen.com/en/craftsmanship.cfm

A propos du Groupe Pochet
Le Groupe Pochet : l’excellence en héritage.
« Parce que sa mission est de donner vie aux rêves de ses clients les plus grandes marques de la
parfumerie et de la cosmétique », le Groupe Pochet s’attache à mettre en œuvre l’alliance unique
de ses différents savoir-faire, contribuant fortement au rayonnement de la marque France dans
l'excellence de l'industrie du luxe des parfums et de la beauté.
• Le groupe Pochet est un des leaders mondiaux du packaging de luxe pour les parfums et la
beauté. Créé il y a près de quatre siècles (1623), le Groupe Pochet a un capital exclusivement privé
et familial.
• Le Groupe Pochet est constitué de Pochet du Courval (pôle ﬂaconnage), de Qualipac (pôle
plasturgie et métal), et de Solev (décoration).
• Un effectif de plus de 5 000 personnes dans le monde dont plus de 3 000 en France.
• 18 sites industriels dans le monde, dont 10 en France, 2 aux USA, 2 au Brésil, 4 en Chine.
• Un chiffre d’affaires 2014 de 464 M€ réparti entre ses activités.
• Plus de 100 millions d'euros d'investissements entre 2013 et 2015.
• Près de 600 millions de pièces produites en 2014.
• Son siège social est basé à Clichy.
www.groupe-pochet.fr
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