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 Fondée en 1999 par Hugues Dupont, l’entreprise ECR1 a su affirmer son savoir-faire 
dans le monde du cartonnage recouvert dédié au coffret monté. De grandes marques françaises et étrangères du monde du luxe 

se pressent à Reims pour s’offrir un produit unique et personnalisé : 
Le coffret Haute Couture signé Hugues Dupont.

L’Atelier ECR1 est spécialisé dans la fabrication de cartonnages 
recouverts « haut de gamme ». En quoi cela consiste-t-il ?
L’activité est associée au coffret monté et au cartonnage recouvert. Les 
premiers matériaux travaillés sont le papier et le carton. Ensuite, la 
technique de transformation est uniquement manuelle et artisanale.
 
Pouvez-vous nous en dire plus sur l’entreprise et sa création ?
L’aventure ECR1 débute dans le garage familial en 1999. Là, prennent 
naissance les premières idées et créations. Les débuts ne se firent pas 
sans difficultés et malgré les doutes, je restais persuadé que la réussite 
était quelque part au bout du chemin.
L’atelier s’est imposé rapidement parmi une clientèle en recherche de 
produits très haut de gamme, fabriqués en petites séries. Nos premiers 
clients furent nos propres porte-paroles et ils nous dirigèrent ainsi vers 
d’autres acteurs du secteur de la Haute Couture ou de la Parfumerie avec 
lesquelles nous pouvions envisager l’avenir.
 
Combien de collaborateurs comptent aujourd’hui l’entreprise ? 
A mes débuts j’étais seul. L’atelier s’est agrandit en 2002 avec 
l’intégration de trois personnes puis six en 2006 et cela, dans des nou-
veaux locaux. En 2012, mes deux fils Thomas et Justin ont rejoint 
l’aventure : le premier à la tête de la Direction Administrative et Finan-
cière et le second, à celle de la Production. Leur intégration a permis le 
développement de l’atelier dans un partage efficace des compétences. 
J’ai pu ainsi me dégager de certaines responsabilités afin d’assurer en-
tièrement le domaine de la conception et de la création. Aujourd’hui, 
dix collaborateurs sont impliqués dans l’atelier et nous travaillons tous 
dans une même perspective d’approche humaine et culturelle. En ef-
fet, j’ai veillé à ce que chacun de mes salariés développe un véritable 
savoir-être professionnel afin d’honorer les nombreux projets.
 
Nous savons que l’atelier ECR1 prend entièrement en charge 
chaque projet de l’étude à la fabrication. Parlez-nous de la spéci-
ficité de votre entreprise.
Depuis l’étude d’un projet jusqu’à la production d’une série, l’atelier 
met en résonance la valorisation des savoir-faire artisanaux et la fabrica-
tion en petites séries. Notre production a comme particularité principale 
d’être non mécanisée. L’objectif étant de produire non pas de manière 
quantitative mais uniquement qualitative. Nous répondons donc à des 
demandes ou à des commandes très particulières sur l’édition courte ou 
limitée de packaging et de coffrets. Pour chaque marque et donc pour 
chaque projet, nous pensons et créons hors des schémas classiques. Tout 
produit réalisé dans l’atelier est rigoureusement étudié et travaillé à part 
entière. Il n’y a jamais de copier-coller et c’est aussi pour cela que nos 
clients nous confient la fabrication de leurs produits hors-normes. Pour 
l’Edition, c’est le cas de la maison Master-Masterpiece pour laquelle, 
nous seuls sommes habilités à concevoir et réaliser les  ouvrages : un 
format spécifique (780mm x 545 mm), un poids d’ouvrage pouvant at-
teindre 19 kg et enfin, des séries limitées, signées et numérotées de 60 
à 400 exemplaires. C’est un travail de fabrication sur-mesure. Certains 

de nos clients nous qualifient de « couturiers » d’autres « d’habilleurs ».
Quoi qu’il en soit,  c’est  toujours  avec  la  même  ardeur  que nous don-
nons vie et forme aux volumes, que nous dessinons, plions, découpons, 
rembordons les différentes matières. Nous pratiquons un métier d’art 
appliqué pour lequel nous avons obtenu le label « Entreprise du Patri-
moine Vivant » (EPV) en août 2014.
 
Quels ont été vos grands projets et avec quelles marques ?
Il n’y a pas de petits ou grands projets. Nous nous attachons à répondre 
parfaitement à la demande de nos clients et c’est en cela que chaque 
demande, chaque étude retient la totalité de notre attention. A titre 
d’exemple, nous venons de livrer à la fin de l’année 2014 un coffret 
pour l’eau de parfum Rouge 540 Baccarat en 330 exemplaires. Pour ne 
citer que quelques noms, les maisons de Haute Couture comme Dior, 
Chanel, Hermès, etc., de Parfumerie comme Guerlain ou Nina Ricci 
mais encore des grandes maisons de champagne comme Pommery ou 
Mumm font partie de nos donneurs d’ordre.
 
Et quels sont ceux à venir ?
Je ne peux vous parler précisément de nos projets en cours ou de ceux 
à venir dans la mesure où la quasi-totalité de nos commandes est confi-
dentielle. En revanche, d’autres challenges nous attendent pour élargir 
le champ des réponses à la demande tel que le moyen tirage. Il s’agira 
de produire en plus grande quantité tout en gardant la qualité artisanale. 
Il faudrait également intégrer de nouvelles techniques d’impressions, 
de découpes, de productions afin de garantir encore plus de réactivité 
et de créativité.
Si nous travaillons déjà avec du marquage à froid, de la dorure à chaud, 
etc., si nous maitrisons les techniques d’impression l’offset, la sérigra-
phie et le numérique haute définition, nous ne souhaitons pas racheter 
ou intégrer des ateliers existants. Au contraire, nous souhaitons con-
tinuer de renforcer les partenariats culturels acquis avec les dirigeants 
de ces petites entreprises.
Le cœur de notre métier est et restera à jamais le cartonnage recou-
vert. Pour autant, nous ne nous interdisons pas d’imaginer travailler le 
bois, le plexiglas, le métal ou d’autres matières dans un laps de temps 
plus ou moins proche. Nous osons croire que dans un monde voué à la 
grande consommation et donc à la grande production, notre exercice, 
jusque là reconnu, demeurera et se développera davantage. Pour cela, 
nous comptons toujours un peu sur la « folie » des créateurs qui nous 
missionnent. La mise en ligne prochaine de notre site internet www.
ecr1.com saura répondre à la curiosité des personnes qui s’intéressent 
à notre métier.

 “Apporter de la modernité à la tradition c’est garantir un ouvrage à la 
la hauteur des exigences des grandes maisons pour lesquelles nous œuv-
rons depuis quinze ans.”
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