Le Petit économiste – Actualité économique locale > Entreprises > Emballages services, le nouveau
challenge de Sébastien Chauvin

Emballages services, le nouveau challenge de
Sébastien Chauvin
vendredi 4 mai 2018, par lpe

Le 23 avril dernier, Emballages Services à Echiré (zone du Luc) organisait ses premières portes ouvertes.
L’occasion de découvrir cette activité dédiée aux professionnels et portée par un entrepreneur bien connu
dans le paysage économique niortais : Sébastien Chauvin (à gauche sur la photo).
Emballages Services est intégré au réseau de distributeurs d’emballages alimentaires en France POINT E
(Groupe SPhere), qui réunit aujourd’hui 45 distributeurs grossistes indépendants qui représentent 55
points de vente. Niort a été le premier distributeur agréé du réseau POINT E et Sébastien Chauvin l’a
repris il y a un an après avoir un temps travaillé pour Promocash et surtout après des années à la tête de
Chauvin Traiteur, entreprise florissante qu’il avait cédée fin 2012.
Emballages Services emploie 5 personnes sur le site de Niort/Echiré. Une activité en pleine mutation :
interdiction des sacs plastiques, succès des emballages personnalisés, essor des emballages d’expédition
pour le e-commerce... Les clients de Sébastien Chauvin sont essentiellement des professionnels du secteur
alimentaire : primeurs, bouchers-charcutiers, poissonniers... sur une large zone qui comprend le Poitou,
les Charentes, la Vendée et une partie du Maine et Loire.
"On fait beaucoup de laisser sur place sur les marchés. C’est un marché de niche, nos clients n’ont pas le
temps de se déplacer pour acheter leurs emballages. Je travaille aussi avec quelques fournisseurs en
direct comme des fournisseurs d’étiquettes par exemple."
La base logistique de POINT E est à Nantes et une livraison hebdomadaire est assurée avec 1200
références disponibles.
"De plus en plus de carton, moins de plastiques, du durable surtout, du biodégradable, ce sont les
tendances de nos produits" explique Yannick Moreau (à droite sur la photo), responsable du
développement et animateur du réseau POINT E.
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