
 

 

 

 

 

Spectra Packaging s’allie à Fidel Fillaud 
 pour s’ouvrir les portes du marché français 

Grâce à un récent accord commercial, Fidel Fillaud est désormais distributeur de la marque Spectra 

Packaging, fabricant de flaconnage britannique en pleine expansion.  

Spectra Packaging considère la France comme un marché à fort potentiel et voit le partenariat avec 

Fidel Fillaud comme une excellente opportunité de croissance à la fois en France et en Belgique. 

Edward Wilson, Responsable Commercial Export pour Spectra commente : « Grâce à sa position de 

leader en France, nous sommes persuadés que Fidel Fillaud sera un allié précieux pour développer nos 

ventes sur ce marché de poids. Son expérience associée à sa réputation établie de longue date dans le 

domaine de la distribution d’emballages dans tous les secteurs d’activités sera pour Spectra un 

véritable atout. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler avec eux ! » 

Pour sa part, avec cet accord, Fidel Fillaud enrichit son offre avec des flacons standards de qualité 

(PEHD 1
er

 choix) qui peuvent offrir de multiples possibilités de différenciation grâce aux accessoires 

associés (large éventail de capsules, bouchons, pompes et sprays) et aux options de customisation 

(flacons marqués, de couleur, soft touch, en PEHD green). 

Fidel Fillaud propose donc désormais 2 nouvelles gammes adaptées à tous les secteurs d'activité : 

• Gamme "Classic": Flacons PE à épaulement plat disponible en 125ml, 200ml, 250ml 

et 500ml.  

 

• Gamme "Essentiel": Flacons PE à épaulement arrondi disponible en 60ml, 125ml, 

200ml, 250ml et 500ml.  
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Aurore Monier, Acheteuse chez Fidel Fillaud, témoigne : « Si nous avons souhaité établir un 

partenariat avec Spectra Packaging c’est parce que nous avons été séduits par la qualité de ses 

produits, l’étendue de sa gamme et son expérience dans la fabrication de flacons haut de gamme. 

Spectra Packaging est également doté d’un outil de production performant et maîtrise parfaitement 

la chaîne de production, depuis la fabrication du moule jusqu’au décor du flacon. Nous nous 

réjouissons d’ores et déjà de ce qui s’annonce comme une fructueuse collaboration. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECTRA PACKAGING 

 
Spectra Packaging est un fabricant de flacons haut de gamme et d’accessoires de bouchage associés basé 

dans le Sud-Est de l’Angleterre. 

 

Fondée tout récemment, en 2007, Spectra Packaging s’est déjà fait un nom auprès des marques leaders 

dans l’industrie des cosmétiques et des soins personnels  qui ont été séduites par l’approche dynamique et 

novatrice de Spectra.  

 

Pour faire face à une expansion rapide la société a dû réinvestir un an après sa création. Elle a aujourd’hui  

un site de production à la hauteur de ses ambitions et s’est dotée d’équipes dynamiques et créatives, 

expertes dans leur domaine de compétences. 

 

www.spectra-packaging.fr 
 

 

FIDEL FILLAUD 

 

Fidel Fillaud est un groupe familial composé de 7 agences de distribution (6 en France et 1 en Belgique). 

 

Créée à Nantes en 1929, Fillaud SA fabriquait des tonneaux en bois puis des cuves en acier et inox avant de 

se lancer dans le négoce et la distribution d’emballages au début des années 60. 

 

Spécialisée dans l’emballage depuis plus de 50 ans, la société a connu un développement constant et 

occupe actuellement la position de leader sur le marché français. 

 

Expérience et savoir-faire ont permis à Fidel Fillaud d’établir une relation de confiance avec près de 8000 

clients issus de tous les secteurs d’activité. 

 

 

www.fidel-fillaud.com 
 


