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Weepack, l’emballage haute couture
Installée au bord de l’autoroute A49, à Saint-Marcellin, l’entreprise Weepack
 est spécialisée dans les solutions d’emballage sur-mesure, avec l’exigence

 de proposer à ses clients une protection sécurisée pour le transport de leurs produits. 
À 70 ans, l’entreprise iséroise s’offre une belle renaissance, misant sur une stratégie 

de développement commercial et d’amélioration continue de la qualité de ses emballages.

Carton, bois et mousse : ce sont 
les trois matières premières 
qu’utilise, découpe et assemble 

l’entreprise saint-marcellinoise Wee-
pack, afin de réaliser des emballages 
très techniques, pour une clientèle 
multisectorielle, allant de l’aéronau-
tique au marché du cosmétique, en 
passant par l’ameublement, l’électro-
nique ou encore le domaine médical.
L’entreprise, rachetée en 2010 par 
Jacques Grégoire, était à l’origine une 
scierie qui s’est peu à peu spécialisée 
dans l’emballage, d’abord avec des 
caisses de bois. « Mais la grande idée 
de la famille Cotte a été de se déve-
lopper sur les autres matériaux, que 
sont le carton et la mousse », souligne 
Jacques Grégoire. Après plusieurs 
années très difficiles en raison de la 
perte brutale de deux de ses plus gros 
clients, l’entreprise a su rebondir en se 
restructurant et en investissant au fur 
et à mesure de ses moyens : ont pris 
place dans l’espace de production une 
visseuse semi-automatique et une table de découpe à commandes 
numériques pour le carton et la mousse, afin d’améliorer condi-
tions de travail et productivité. Un second espace de stockage 
de 1 900 m2 a également été ouvert à Saint-Égrève. Soixante-
dix ans après sa création, Cotte emballage solutions est devenu 
Weepack en mars dernier, afin d’apporter une nouvelle image à 
cette redynamisation à la fois commerciale et logistique.

PALES D’AVION, MEUBLES OU MONTRES. Wee-
pack gère de A à Z son activité, depuis 
la conception répondant au plus près 
des besoins du client, avec modélisa-
tion en 3D et réalisation de prototype 
de test, jusqu’à la fabrication et la 
livraison des emballages montés ou 
à-plat. « C’est rare d’avoir un bureau 
d’études dans nos métiers et c’est une 
vraie valeur ajoutée que nous apportons 
à nos clients », insiste Jacques Gré-
goire. Grâce aux savoir-faire de son 
équipe composée de vingt-deux sala-
riés, Weepack assure ainsi l’emballage 
de pales en kevlar de l’Airbus A400M, 
de mobiliers haut de gamme, d’élé-
ments de montres Rolex ou encore 
la fabrication de plateaux en mousse 
préformés pour des outils ou l’amé-
nagement de flight cases et de valises 
connectées avec électronique inté-
grée. « Nous fabriquons surtout des 
emballages navettes, entre un site de 
production et un site d’assemblage. » 
À côté de ces emballages sur-mesure 

pour des objets souvent à haute technologie, Weepack assure aussi 
des services complémentaires comme le calage et le condition-
nement pour les objets volumineux ou fragiles. « Notre objectif 
est de faire voyager l’objet en toute sécurité, de faciliter sa mise 
en caisse lors du conditionnement et d’optimiser les espaces pour 
limiter les coûts de transport, afin de satisfaire nos clients ». ●

CAROLINE FOUCHÉ

1947
Création d’une scierie
industrielle par Albert Cotte, 
à Saint-Marcellin.

DÉCEMBRE 2010
Rachat de Cotte emballage
solutions par Jacques Grégoire, sé-
duit par son savoir-faire technique.

3,1 MILLIONS
C’est le chiffre d’affaires 
réalisé en 2016, avec un objectif 
de + 20 % pour 2017.

MARS 2017
L’entreprise devient Weepack : 
changement de nom, investisse-
ment technique et développement.
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