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Tout commence en 1951 … 

 

Lorsque Claude Bernadet crée à Cognac, une entreprise spécialisée dans l’application de 
vernis et laquage sur bois puis rapidement sur verre.  

Depuis, fidèles à cet esprit entrepreneurial, nous n’avons jamais cessé d’innover pour 
devenir la référence de la décoration sur verre et cristal, au service des marchés exigeants.  

 

Notre expertise et nos savoir-faire d’excellence font de nous LA référence du décor verrier. 
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UN PEU D’HISTOIRE(S)  

 

1951 : Mise au point du procédé de laquage interne d’un flacon, la bouteille factice est née !                
Création des ETS BERNADET 

1968 : Invention de la bouteille satinée par procédé chimique par Claude Bernadet  

1982 : Création de l’atelier de collage. Nous devenons très rapidement le leader du pressage de cachets 
de cires. 

2003 : Extension de l’usine et création de l’atelier de sérigraphie. Cet atelier se spécialise sur le marché 
des articles complexes et premium grâce au savoir-faire de son personnel et à son outil de production 

2009 :  Arrivée de Jean-Pierre Bernadet à la direction générale, un des fils de Claude Bernadet  

2012 : Arrêt de la ligne de satinage principalement pour des raisons environnementales. C’est plus de 
400 millions de cols satinés dans nos ateliers. 

2014 : Nouvelle corde à notre arc : Développement d’un atelier de prestations qualité : contrôle, tri et 
remise en conformité 

2014 : Ouverture du nouvel atelier de décoration à la main : métaux précieux au pinceau, pose de 
chromos … 

2016 : Obtention du label LUCIE (Label RSE de référence), Bernadet est la première entreprise de la 
filière à recevoir le label. 

2017 : Ouverture de l’atelier de manchons décoratifs rétractables (Sleeves) 

2018 : Obtention de la labellisation Imprim’ Luxe, nous sommes le premier et le seul imprimeur sur 
verre à être reconnu pour l’excellence de ce savoir faire 

2018 : Reconnaissance par nos pairs de nos engagements quotidiens et de la philosophie de notre 
dirigeant : Nous recevons l’Etoile de l’Economie de l‘Entreprise Citoyenne ! 

         

Dans chacun de nos métiers, nous avons toujours cherché à être des pionniers en innovant 
techniquement, créant ainsi de nouvelles opportunités pour nos clients de pouvoir se démarquer sur un 
marché très concurrentiel. Nous les accompagnons dans la sublimation de leur flacon, pour en faire un 
écrin à la hauteur de leur produit. 
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NOTRE « CARTE D’IDENTITE »

Chiffres Clés

2500 m2 d'usine 

93 collaborateurs  

2600 m2 de stockage 

8 lignes de décoration 

1 200 clients 

8 machines semi-auto 

400 nouveaux produits / an  

5 postes de décoration manuelle 

1 Laboratoire de colorimétrie                     10 postes de contrôle qualité verrière  

 

Valeurs 

Engagement 
Tout mettre en œuvre pour réussir nos projets, atteindre nos objectifs, réaliser notre ambition 
 
Professionnalisme 
Se donner la capacité à assurer ses engagements envers les parties prenantes de l’entreprise 
 
Bien-être 
Veiller à la qualité de vie au travail, pour soi-même et pour les autres 
 
 
Spécificités 

Nous travaillons au plus près des besoins clients pour des travaux sur-mesure, nos outils et nos 
process offrent une souplesse et une flexibilité nous permettant d’opérer sur toutes quantités, dès 
l’exemplaire unique. 
 
Nous procédons sur tous formats de la miniature aux grands contenants. 
 
Nous opérons principalement sur des articles complexes (formes verrières) et décors premium. 
 
Nos outils, nos process et nos savoir faire permettent à nos opérateurs de travailler dans des délais 
optimums : flexibilité, souplesse et réactivité sont les maitres mots dans nos ateliers 
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NOTRE VISION : LA PERFORMANCE GLOBALE  

 

BERNADET préfère à la notion de développement durable celle de PERFORMANCE 
GLOBALE dans la mesure où elle ne cloisonne pas la recherche d’une performance économique d’un côté 
et la préoccupation sociale et environnementale d’un autre. 

La performance globale vise l’équilibre entre l’économique, le social, l’environnemental et le 
sociétal. C’est en cela qu’elle est « globale ». 

 
Une entreprise développant une performance globale c’est une entreprise : 
 

• Qui se projette dans l’avenir et qui bâtit des stratégies à moyen et long terme (plutôt que sur le court 
terme) 
 

• Qui fait participer ses salariés à sa construction, à son évolution, à sa stratégie, à ses processus de décision, 
 

• Qui conçoit le domaine des ressources humaines comme un domaine stratégique avec des préoccupations 
fortes d’épanouissement et d’employabilité des salariés, 
 

• Qui développe de manière structurée le dialogue entre ses différentes parties prenantes, 
 

• Qui fonde ses relations clients et fournisseurs sur une éthique équitable et durable, 
 

• Qui met l’innovation au cœur de sa stratégie, 
 

• Qui respecte son environnement, 
 

• Qui a une forte préoccupation de la société civile et favorise l’implication de ses représentants dans la vie 
de la cité. 
 

Dans ce cadre et dans celui de notre démarche d’excellence industrielle, nous sommes attentifs à 
chacun des partenaires de notre entreprise. Pour chacun d’entre eux, nous définissons annuellement un 
objectif d’amélioration et le plan d’action pour l’atteindre. Réalisations, objectifs et plan d’action sont 
affichés en permanence au sein de l’entreprise. 
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NOTRE VISION : LA PERFORMANCE GLOBALE  

 

La performance globale n’est pas une série de bonnes actions, mais un engagement global et un 
arbitrage permanent. 

Nous sommes convaincus que la recherche d’une performance globale est un gage de compétitivité, de 
valorisation et de pérennité pour notre entreprise. 

 

Nos Méthodes  

Pour atteindre nos objectifs de Performance Globale nous avons intégré les méthodes de travail les 
plus efficaces pour nos métiers : 

5S  
Après formation, les ateliers et les postes sont organisés par les utilisateurs afin de d’être sécurisés, 
ergonomiques, pratiques. Ils favorisent la rapidité d’exécution des tâches, la qualité du travail et le bien-
être des salariés. 
 
HACCP  
Notre environnement de travail répond aux exigences de sécurité alimentaire. 
 
Qualité  
Bien que non certifiée, notre entreprise applique les règles de l’ISO9001. L’intégralité de nos productions 
est contrôlée unitairement avant de subir un second contrôle par prélèvement statistique. 
 
Amélioration continue  
Nous sommes convaincus que les petites améliorations quotidiennes sont le meilleur moyen d’avancer 
sûrement et d’aller loin. 
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NOS SAVOIR FAIRE D’EXCELLENCE  

 

1. Développement de projets 

Notre niveau d’expertise en décor verrier nous permet de répondre aux marchés exigeants 

principalement les Vins & Spiritueux, la Parfumerie/Cosmétique. 

Nos équipes prodiguent l’accompagnement dans les développements de produits dès le début de leur 

conception. L’établissement de la plateforme technique, est la garantie d’un packaging réalisable dans les 

meilleures conditions et donc d’un beau produit manufacturé, répondant aux attentes et aux cahiers des 

charges de nos donneurs d’ordre. 

Nous intervenons aussi en maîtrise d’œuvre pour la conception et la fabrication dans le cas de produits 

complexes et premium. 

 

2. Sérigraphie et décors manuels 

Nous sommes reconnus pour notre expertise en sérigraphie (impression) sur verre … Grâce 

à notre savoir-faire, nous pouvons réaliser les décors sur cristal. 

Nous opérons sur bouteilles, carafes et verres de 3cl à 18L, mais aussi sur flacons et pots. 

Selon les gammes de projets, nous proposons des décors en email (sans métaux lourds), encre 

organique, métaux précieux or et platine (en direct ou sur flux), marquage à chaud. 

Nos machines numériques permettent d’imprimer jusqu’à 8 couleurs sur toutes formes de flacons, 

même les plus compliquées. 

Notre atelier de décors manuels réalise l’application d’or et platine au pinceau pour les produits les 

plus prestigieux, ainsi que la pose de chromos pour des décors plus complexes. 

 

3. Manchons décoratifs thermo-rétractables  

Nous posons les manchons (sleeves) décoratifs sur petites et grandes séries ainsi que les 

sleeves de protection sur tous supports. Nous sommes le seul atelier de pose de tout le Grand Ouest. 

Nous opérons le parachèvement des bouteilles par la rétraction bi-tunnel vapeur ou air chaud des 

manchons décoratifs sur petites et grandes séries 

Selon la typologie de vos marchés, en petite ou en grande série, pour une cible premium ou mass market, 

et selon le cahier des charges, nous posons en automatique (haute-cadence) ou en manuel. 
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NOS SAVOIR FAIRE D’EXCELLENCE 

 

4. Pose d’accessoires  

La gamme de nos machines et leur souplesse d’utilisation nous permettent d’accomplir la pose de 

vos cachets et galons sur tout flacon pour tout volume, quelles que soient la forme et la matière 

souhaitée : cire, plastique, métal, avec ou sans galon. 

Toutes nos machines, numériques ou semi-automatiques sont issues du développement interne. 

Nos cires synthétiques sont parfaitement adaptées au cirage de goulot pour une découpe facile et propre. 

Grâce à notre laboratoire prépresse, Nous proposons une large palette de couleurs avec la possibilité 

de contre-typer la teinte. 

Nous sommes aussi équipés pour de la pose de différents accessoires : frettes, médailles, cordons … 

En pose manuelle ou en pose mécanique selon les marchés 

Nous procédons sur petites et grandes séries. 

 

5. Bouteilles factices  

Le savoir faire de factice par vernissage intérieur a été développé dans notre entreprise dès 1951. 

Ce procédé permet de simuler le remplissage quelle que soit la couleur. Selon le besoin client, nous 

proposons aussi un autre procédé : le factice liquide. 

Ce produit est un outil marketing idéal pour les displays, expositions, points de vente (retail, 

distribution sélective …) pour les marchés des Vins & Spiritueux et pour la Parfumerie/Cosmétique. 

Le procédé est applicable sur tout type de flacon de 3cl à 27l. 

Nous réalisons cette prestation pour toute quantité, même pour un flacon unique ! 

 

6. Contrôle Qualité Verrière  

Nous effectuons les opérations de tri et de remise en conformité de bouteilles par la recherche et 
l’élimination de défauts verriers dans un atelier dédié. 

Nous opérons un contrôle qualité des contenants verre sur toutes quantités et pour tous formats. Nous 
travaillons sur du verre blanc ou coloré. 

Nous opérons un control visuel et unitaire confiés à des opératrices hautement expérimentées. 

Nous effectuons, sur demande et devis, le contrôle qualité des accessoires que nous venons apposer sur les 
contenants verre qui nous sont confiés pour parachèvement. 
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NOS LABELLISATIONS  

Nous sommes fiers de nos labellisations qui reconnaissent nos engagements quotidiens et l’excellence 
de nos savoir faire. 

 

Labellisé LUCIE depuis 2016 

Bernadet est la première entreprise de sa filière à avoir obtenu le label 
RSE de référence, le label LUCIE aligné sur l’ISO 26000 et à s’engager sous 
contrôle dans une démarche de développement durable, en alliant performance 
économique, performance sociale, performance environnementale et 
performance sociétale. 

 

Labellisé Imprim’ Luxe depuis cette année !  

Bernadet est le premier et le seul imprimeur sur verre à avoir 
obtenu cette labellisation. Ce label d’excellence distingue et 
valorise les acteurs de la filière graphique Française et regroupe 
50 entreprises françaises, reconnues comme porteuses de 
solutions répondant aux exigences des Maisons de Luxe.  

 

 

 

« ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN » 

Voilà pourquoi nous sommes adhérents à différents réseaux : 
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2018 : FAITS MARQUANTS 

Bernadet, c’est une entreprise impliquée derrière un dirigeant engagé ! 

 

Juin 2018 / ATLANPACK 
Tout juste élu, Jean-Pierre Bernadet prend la présidence d’Atlanpack, le cluster Graphic et Packaging de 

la Nouvelle Aquitaine qui fédère les différents acteurs et leurs nombreux savoir-faire. 

 

 

 

 

Juillet 2018 / BERNADAY 
Le BernadDAY#1 : Nous ouvrons nos portes à 40 prescripteurs pour une journée d’échanges techniques 

autour des solutions d’habillages ……. Parce que les packagings de demain se décident aujourd’hui. 
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2018 : FAITS MARQUANTS 

Bernadet, c’est une entreprise impliquée derrière un dirigeant engagé ! 

 

Octobre 2018 / ENTREPRISE CITOYENNE 
La société Bernadet reçoit l’Etoile de l’économie Charentaise, catégorie « Entreprise Citoyenne », en 

reconnaissance de nos engagements quotidiens et de la vision orientée RSE de notre dirigeant. 

 

 

 

 

Octobre 2018 / COGNAC & L’UNESCO  
Dans le cadre de la démarche d’inscription du Cognac au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, 

nous recevons, pour nos savoir -faire « Habillage du Cognac », la délégation des experts du patrimoine.  
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35 rue du Dominant 

16 100 Châteaubernard  

Tél :05 45 32 58 76 

info@bernadet.fr 

ww.bernadet.fr 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :  

www.facebook.com/Bernadetdecoration/ 

www.linkedin.com/company/bernadet/ 

 

http://www.facebook.com/Bernadetdecoration/
http://www.linkedin.com/company/bernadet/

