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NOTRE MISSION
Notre mission et notre engagement quotidien se sont toujours concentrés sur la haute qualité et l'excellente performance de nos 
emballages. Nos seaux sont solides et garantissent d'excellents résultats pendant le gerbage statique et dynamique. Nous voulons 
contribuer au succès de nos clients en leur offrant un service flexible, rapide et personnalisé. Nous nous tournons vers l'avenir en 
préservant et en protégeant l'environnement, c'est pourquoi nous avons choisi de réduire et de minimiser les risques liés à la 
production d'emballages en plastique. Cela est rendu possible grâce à l'utilisation de machines électriques, à la récupération des 
déchets de production, à l'utilisation de matériaux post-industriels et post-consommation et au développement de la technologie 
in-mould-labelling, sans encres ni solvants. Nous investissons dans la Recherche et le Développement pour concevoir et créer des 
emballages qui, malgré une quantité de matière première inférieure, puissent garantir des performances élevées.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE QUI REMONTE A PLUS DE 45 ANS

C'était le 1973 lorsque la Famille Adami a fondé Casone Spa sur le terrain appelé "I Casoni", dans la province de Parme, que à l'époque 
la famille travaillait. Depuis lors, la société n'a cessé de croître au nom de l'innovation, de la recherche et du développement. Dans les 
années 80, sa capacité d’innovation est récompensée par des prix prestigieux tels que l'OSCAR ITALIEN DE L’EMBALLAGE et l'OSCAR 
EUROPÉEN DE L’EMBALLAGE "EUROSTAR". L'extension importante de l'usine, dont la surface totale est actuellement de 23.000 
mètres carrés, arrive dans les années 90, avec la diversification des secteurs de vente de ses produits et le certificat ISO 9001. Le 
nouveau millénaire apporte d'importantes innovations dans le domaine technologique et organisationnel: la transition vers les 
machines électriques, un nouveau laboratoire d'essais doté d'équipements spécifiques pour le contrôle de la qualité, un grand entrepôt 
semi-automatique, de nouvelles lignes de production et de nouveaux moules. Aujourd'hui, la société est dirigée par la première et 
deuxième génération, vend dans tous les principaux pays européens et hors de l’Europe et compte plus de 100 travailleurs.

QUALITÉ
Nous sélectionnons le polypropylène de premier choix
et conforme aux normes européennes et internationales. 
Nous sommes certifiés depuis 1999 sur la base du système 
de gestion de la qualité (aujourd’hui ISO 9001:2015) et 
nous orientons la gestion des aspects environnementaux 
vers la conformité aux principales normes
réglementaires de référence.

DURABILITÉ-ECOLOGIQUE
Le développement et l'éco-durabilité sont les 
principes qui nous guident, dans la voie d'un 
engagement concret en faveur de l'environnement.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Nous travaillons en GMP (Bonnes Pratiques de 

Fabrication) sur la base du Règlement (CE) 
2023/2006, afin de garantir l'hygiène et la sécurité 

des produits conditionnés.

SERVICE
Nous offrons un service ponctuel et flexible, visé à 

soutenir le client à atteindre ses objectifs.



Nos emballages en plastique sont conçus pour contenir des produits chimiques, des produits alimentaires, des produits pharmaceuti-
ques et des déchets hospitaliers. Sauf sur demande spécifique du client, ils sont exclusivement fabriqués avec du polypropylène de 
premier choix apte au contact avec les aliments.
Dans un souci de durabilité - ecologique, nous avons choisi de fabriquer également nos emballages avec de la matière première 
post-industrielle et post-consommation, afin de réduire les déchets et les émissions de CO2 dans l'environnement.
Notre gamme de seaux s’enrichit et s’élargit chaque année dans le but de produire des emballages innovants et performants, qui 
répondent aux besoins changeants du marché.
Pour satisfaire les nécessités spécifiques de nos clients, nous pouvons produire des emballages personnalisés grâce à notre équipe 
de Recherche et Développement qui travaille en synergie avec des études de conception externes et des fabricants de moules haute-
ment sélectionnés.
Aujourd'hui, notre gamme de produits offre plus de 100 modèles, de 0,125 litre à 60 litres de capacité, de forme conique, rectan-
gulaire, cylindrique et ovale. Tous les seaux et les couvercles peuvent être personnalisés par des images à haute définition grâce à la 
technique in-mould-labelling.

PLUS DE 100 ARTICLES

 CHIMIE
& PHARMACEUTIQUE 

DÉCHETSALIMENTS
& ALIMENTS

POUR ANIMAUX

MARCHANDISES
DANGEREUSES



- EXTRA RÉSISTANTS pour conditionner des produits particulièrement lourds;

- APPROUVÉS conformément au RÈGLEMENT ADR pour le transport de marchandises
 dangereuseses; 

- Produits avec de la matière première POST-INDUSTRIEL et POST CONSOMMATION
 pour stimuler une économie basée sur le recyclage et la récupération éco-efficaces
 des matières premières;

- Pour conditionner de produits BICOMPOSANTS qui ont besoin de être mélangés avant
 utilisation;

- Avec EFFET BARRIÈRE pour les entreprises du secteur alimentaire qui veulent éviter la
 dispersion des arômes et veulent protéger le produit conditionné de l'oxygène, des 
 rayons UV et de l'humidité.

EMBALLAGES SPÉCIAUX

SURFACE
102.000 m2

ENTREPÔTS
16.350 m2

PRODUCTION
4.450 m2

ATELIER DE
MAINTENANCE

700 m2

BUREAUX
1.200 m2

QUELQUES CHIFFRES...

Casone S.p.A.
Plus de 45 ans

de PASSION



La Direction de Casone Spa est consciente du rôle social de l'entreprise et consacre une partie de ses ressources au soutien des réalit-
és locales défavorisées et des Associations bénévoles. Notre engagement social a toujours été axé sur le soutien aux projets de recher-
che dans le domaine médical, aux initiatives du Centre de Protection Civile et de l’Association de Parme qui lutte contre la violen-
ce aux femmes.

En 2011, Casone a obtenu le Prix de «Qualité Sociale de l'Entreprise» à 
travers lequel la Province de Parme souhaite récompenser les Sociétés du 
territoire qui se sont distinguées pour l’intégration dans le marché du 
travail de personnes handicapées, faisant preuve d'une forte responsabilité 
sociale.

CASONE POUR LE SOCIAL

Depuis plus de 35 ans, nous soutenons des manifestations sportives visant à accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs 
passions et à contribuer à la valorisation des activités promues par le territoire. En 1981 est né le groupe de marche "Atletica Casone 
Noceto", qui comprend actuellement 240 membres de toute la province et des provinces voisines, dont plus de 170 membres Fidal. 
Le groupe est composé tant d'athlètes des catégories master, que d'athlètes seniors et même de marcheurs.

CASONE POUR LE SPORT

ORGANISMES ET ASSOCIATIONS DE CATÉGORIE 

www.atleticacasonenoceto.it

www.istitutoimballaggio.it wwwcorepla.itwww.federazionegommaplastica.itwww.upi.pr.it www.ippr.it



Nous voulons être courageux, visionnaires et optimistes, pour poursuivre 
un rêve qui remonte à plus de 45 ans.

Graziano Adami
P.D.G
Casone S.p.A.“

”



www.casone.it

Nous vous invitons à contacter notre Service Commercial, qui sera avec plaisir à votre écoute pour toute question et assistance pendant votre choix:
Tel 0039 0521 668811  ·  Mail pails_export@casone.it

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER?

Scannez le code QR depuis votre téléphone portable
et accédez au contenu multimédia

QR CODE



Casone S.p.A.
Via Mainino 12, 43015 Noceto (PR) Italy

Ph +39 0521 668811
Fax +39 0521 668822

info@casone.it
www.casone.it


