


NOM DE L'ENTREPRISE : STAR-PACK 
· Adresse : 40 chemin de Gérocourt, ZI du Coudrier, 95650 BOISSY L'AILLERIE – France 
· Adresse postale : CS 80041 95651 CERGY-PONTOISE CEDEX – France 
· Téléphone :+33 0(1) 34 42 18 18 
· Télécopie :+33 0(1) 34 42 15 31 
· e-mail : info@star-pack.fr - site internet : www.star-pack.fr 
· Statut Juridique : Société Anonyme - SIRET 718 205 529 00032 - Code NAF : 4649Z 
· Numéro de TVA intracommunautaire : FR25718205529 
· Capital : 327 000 Euros  
· Appartenance à un groupe : Non 
· Date de création de la société: 1968 
· Nombre d'établissement : 1 
 



1.1 Présentation de l’entreprise 
 

Star-Pack, est présente sur le marché de l’emballage depuis plus de 50 ans. 

Depuis sa création, Star-Pack a su développer son savoir-faire et vous propose aujourd’hui un large panel de produits 

et de prestations de qualité. 

  

Notre offre compte de nombreuses références comprenant : 

- Consommables et fournitures d’emballage 

- Boîtes plastiques 

- Valises et conteneurs et leurs aménagements intérieurs 

- Machines à souder, soudeuses, ensacheuses 

- Tables et postes d’emballage 

- Systèmes de coupe, dérouleurs-coupeurs 

- Articles textiles de protection et de portage. 

 

Notre expérience et la qualité de notre offre font qu’aujourd’hui de grands groupes industriels  

(aéronautique, spatial, cosmétique, électronique civile et militaire, etc.) nous font confiance et nous  

sommes aussi présents sur de nombreux marchés publics. 

 

 



EFFECTIFS : 26 personnes (16 hommes, 10 femmes) 

  

REPARTITION DES EFFECTIFS : 

Cadres : 4 

Administratifs et commerciaux : 8 

Techniciens et agents de maitrise : 6 

Ouvriers : 7 

Apprentie : 1 

  

NOM DES PRINCIPAUX RESPONSABLES : 

Président du Conseil d'Administration : Amar Sidney 

Directeur Général : Amar Patrick 

Directeur Administratif et Financier et DRH : Amar Michel 

Resp. Achats : Amar Patrick  

Resp. Commercial : Amar Sidney 

Resp. Production : Perrodou Hervé 

Resp. Qualité : Dumas Anne-Sophie 

Resp. Recherche et Développement : Amar Sidney 

  

ELEMENTS FINANCIERS 

Numéro DUNS : 27-746-3527 

Cotation Banque de France au 01/08/2019 : G3++ 

Cotation Ellisphere/Coface au 01/08/2019 : 10/10 Avis de crédit : 200 000 € 

 

Exercice     Chiffre d’affaire 

2019  7 883 096 €. 

2018  6 963 802 €. 

2017  7 633 161 € 

2016  6 628 769 € 



Accueil clients :   

Venez visiter notre showroom Vous y trouverez de nombreux produits et machines. Notre équipe commerciale peut  

effectuer tous types de démonstration ou essai selon votre demande. 

Nous exposons régulièrement sur les salons de l'Emballage, de la Logistique ou à Milipol (Défense et Sécurité) et  

Eurosatory 

 

Services aux particuliers :  

Découpe de mousses pour les meubles ou l’isolation phonique. Notre atelier vous accueille du lundi au vendredi de  

8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

 

Marchés annuels :  

Notre équipe commerciale vous proposera toujours la meilleure solution aux meilleurs prix. 

Nous proposons également des marchés annuels avec livraisons en « juste à temps ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos catalogues sont consultables et téléchargeables sur notre site internet www.star-pack.fr  

Une version papier peut vous être adressée sur simple demande.  

http://www.star-pack.fr/
http://www.star-pack.fr/
http://www.star-pack.fr/


Conception et Réalisation :  

Nous concevons et fabriquons des emballages spéciaux répondant aux exigences les plus strictes de nos clients avec tests  

en laboratoire indépendant (essais de chute, d’étanchéité, de résistance mécanique ou climatique).  

Nous produisons de l’exemplaire unique à la petite, moyenne ou grande série. 

 

Qualité de service :  

Respect des procédures assurant un respect des délais, une traçabilité, une reproductibilité, Service Après-Vente  

installation, dépannage, pièces détachées sur l’ensemble de nos machines et tables d’emballages. 

 

Moyens logistiques :  

Les marchandises sont livrées dans les meilleurs délais par transport express, messagerie ou par nos propres moyens en  

région parisienne. 

 

Normes et agréments :  

Nos produits respectent les standards européens et internationaux tel que  

RoHS (déchets & environnement), REACH (substances interdites),  

NIMP15 (parasites du bois), ATA300 (transport aérien), 

Agrément OTAN N°F7235.  

Notre Système de Management par la Qualité a obtenu la certification ISO 9001 v2015 

  

  

  

  



1.2 Situation géographique 

  
STAR-PACK est située à Boissy-l’Aillerie dans le Val d’Oise à 40 kms au Nord-Ouest de Paris par  

l’autoroute A 15, à proximité de la ville nouvelle de CERGY PONTOISE. Elle se trouve en bordure du  

terrain d’aviation de PONTOISE-CORMEILLES au cœur du Parc Naturel Régional du Vexin Français. 

L’entreprise est installée sur 15000 m² de terrain dont 5000 m² sont bâtis et répartis comme suit : 

Magasin : 3700 m² 

Atelier : 680 m² 

Bureaux : 620 m² 

  

Accès : Adresse GPS : 40 chemin de Gérocourt 95650 Boissy l’Aillerie. 

Attention : Prendre la sortie n°10 sur l’autoroute A15 et non la n°13 qui présente une portion de trajet  

interdite aux véhicules de plus de 19 tonnes. 

 Plan d’accès disponible sur notre site internet à l’adresse suivante :https://www.star-pack.fr/contact/ 

  

1.3 Principaux clients (par ordre alphabétique) : 
  

ARIANEGROUP, GROUPE AIRBUS, DAHER AEROSPACE, DAVEY BICKFORD, ELDIM, L'OREAL,  
 

MINISTERE DES ARMEES, GROUPE SAFRAN, SOURIAU, GROUPE THALES. 

  

 

 



1.4 Organisation de l’entreprise : 
  

L’organisation hiérarchique est donnée dans l’organigramme ci-dessous : 



1.5 Qualité et Environnement : 
 

Certification QUALITE depuis Juillet 2013 selon la Norme ISO 9001v2015 

 

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE : 

Star-Pack a intégré l’approche environnementale dans son Système de Management Qualité,  

Hygiène, Sécurité et Environnement (Manuel QHSE) et a évalué son impact  

environnemental. Ces documents sont disponibles sur demande expresse auprès de notre  

Service Qualité. 

  

Tous les déchets industriels produits font l’objet d’un tri en vue de leur revalorisation et sont  

déposés dans un centre de traitement qui en assure la traçabilité. 

  

Les tables d’emballage que nous vendons sont recyclables. Une éco-contribution sert à  

financer le coût de la collecte et du recyclage des déchets d’ameublement professionnel. 

 

Une certification Valdelia : Ce logo certifie que nous payons une éco-contribution à la filière  

Valdelia. En achetant un produit portant cette certification, vous êtes assuré que Star-Pack  

contribue au financement de la collecte et au recyclage des meubles usagés. 

  

Nos machines à souder sont recyclables. Une éco-contribution est due sur les factures  

depuis le 1er janvier 2017. Celle-ci sert à financer le coût de la collecte et du recyclage des  

Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Le logo Ecosystem certifie que  

nous payons une éco-contribution à la filière Ecosystem. En achetant un produit, vous êtes  

assuré que Star-Pack contribue au financement de la collecte et au recyclage des appareils  

électriques usagés. Quand votre appareil est arrivé en fin de vie, contactez notre service  

commercial qui vous indiquera comment vous en débarrasser. 

 



Au fil des années, notre expertise dans la réalisation de moyens divers pour équiper la supply-chain 
de nos clients s’est très fortement développée. Cela concerne :  

 

• Des emballages pour la protection contre les agressions mécaniques et chimiques des produits 
finis pendant le stockage et transport. 

• Des moyens logistiques pour stocker, transporter et tracer les pièces et sous-ensembles entre les 
postes de travail dans l’usine ou les navettes chez les sous-traitants. 

• Des dispositifs à fixer sur les ensembles en cours de montage, les moyens de manutention ou les 
outils nécessaires à la fabrication des pièces pour protéger les personnels des risques de chocs 
ou coupures, mais aussi éviter les dégradations ou les défauts liés aux  (in)évitables erreurs 
humaines. 

Pour des raisons de coût et de rapidité d’exécution, nous privilégions l’adaptation de produits 
standards aux besoins exprimés par nos clients. 

Notre bureau d’études dans lequel s’exerce les compétences de 2 personnes travaille avec le logiciel  

3D Autodesk Inventor.  Nous sommes donc en mesure de développer nos solutions sur les maquettes  

3D de nos clients. Les échanges de fichiers se font au format step mais aussi dans les formats natifs 
de nos clients comme Catia. 

 

Les modifications apportées aux produits de base peuvent être très variées   

Dans les planches suivantes nous aurons le plaisir de vous présenter ce que peuvent parfois devenir,  

entre nos mains, les articles industriels que vous trouvez généralement sur étagère. 



Boîte découpée avec impression offset  

calage interne carton et mousse livrés montés 

Conteneur de transport Export  

calage carton, bois et mousse livrés montés 

Wrap avec calage mousse et croisillon PP Wrap avec calage mousse pour outillage Wrap avec calage mousse et sangle d’arrimage 

Boite cloche équipée 

 d’un croisillon carton. 

Marquage individualisé 

Livré monté 

Emballage réutilisable 

ATA300 cat II 



Plateaux kitting – avec marquages et accessoires de rangement sur mesure 

Aménagements de tiroirs de  desserte outillage 

Protections antichocs 

Inserts en plastiques usinés 

Casier en mousse 

Marquages code barre 



Desserte pour un appareil de contrôle Desserte télescopique Rayonnage + butée en Plexi Tôlerie équipée mousse 

Marquages couleur 

Moyen de manutention – profondeur 800 mm – poignée télescopique – marquage quadri 

Palette sur plots amortisseurs 

surélevée + système de 

bridage 

Coloration de bacs standard 

gris grâce au marquage sur 4 

faces 



Conteneur de transport agréé UN pour le transport de batterie Li-ion 

Poubelle de table Anti FOD. Le contenu est confiné dans le récipient 

inviolable. Une fois jeté, le contenu ne peut plus ressortir. 

 Le clapet est monté sur ressort 

Caisse bois standard 

transformée en 

conteneur 

réutilisable avec 

calage 

Caisse Navette en 

contreplaqué avec 

calage type râtelier 

Plateaux 

thermoformés en très 

petite série 

Format maxi  

500 x 300 mm 

Moules économiques 





Aménagement de bacs avec calage en bois et en mousse  – Croisillon – usinage des parois – sangle d’arrimage – porte souple cousue 

Aménagement de bacs  

Cloisonnements 

complexes 

Bacs colorés – croisillons montés et fixes 

avec de la visserie nylon 

Numérotation 

des cases 



Bac de stockage dim. 

900 x 900 

Couvercle transparent 

Récipient sur 

mesure 
Berceau en 

PEHD usiné 

pour meule 

 

Support de vis Outil de montage Pupitre retro-éclairé Boite standard usinée 

Plexi plié à chaud & marquage Plateau de stockage Outil de mesure gravé Panier de lavage 



Support d établis 

Bacs de stockage de grande longueur - > 2 m 

Support et 

comptage de vis 

Casier porte outil – Du projet au produit fini 
Empileur 



Protecteur  

Protecteur  

Obturateur Housse de confinement Harnais de manutention  

Diable à dos Pochette Molle Sac de Combat 48 H 

Holster SP002 

Protection écran 
Bagage accompagné 

 Taille maxi – Poids mini 


