
Le projet porté par Cartonnage de Vaucanson est 
avant tout un projet industriel. Il est naturellement 
fondé sur la préservation des actifs de RCI-AGC Luxe, 
atouts dont témoigne le savoir-faire individuel et 
collectif de ses 14 salariés, jusqu’à présent organisés 
en SCOP. Avec la reprise par Véronique Debroise, un 
programme ambitieux de renouvellement de l’outil 
de production est d’ores et déjà engagé puisque de 
nouvelles machines entreront en fonctionnement en 
juillet, septembre et décembre 2016.

LA SOCIÉTÉ RCI – AGC LUXE DEVIENT CARTONNAGE DE VAUCANSON, 
FILIALE DE LA SOCIÉTÉ PROSENTOS.

UN RAPPROCHEMENT ENTRE DEUX MARQUES HISTORIQUES.
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Véronique Debroise, créatrice des jeux Sentosphère, a 
officiellement repris les activités de la SCOP RCI-AGC Luxe à 
travers sa société de production Prosentos.

Ainsi, depuis le 10 juin 2016, l’ancienne société RCI-AGC Luxe, créateur 
d’emballages depuis 1936, est devenue la société Cartonnage de 
Vaucanson, SAS au capital de 60 000 euros dont l’actionnaire 
principal est Prosentos aux côtés des actionnaires de Sentosphère. 

Cette société reprend ainsi les actifs et les collaborateurs de l’ancienne 
société RCI-AGC Luxe et assurera la continuité de son exploitation 
commerciale.

Depuis plus de 25 ans, les emballages que Prosentos utilise pour conditionner les produits Sentosphère sont fabriqués chez 
RCI-AGC Luxe.  L’ancienneté de cette relation a bien sûr pesé dans l’offre de reprise qui a été déposée par les dirigeants de 
Prosentos et les actionnaires de Sentosphère.  « La fidélité se vérifie surtout dans les temps difficiles. L’avenir d’une entreprise s’y 
dessine aussi » s’est exprimée Véronique Debroise,  tout en poursuivant « Nous souhaitions pérenniser un savoir-faire français 
reconnu dans la fabrication de boîtes montées, de coffrets et d’accessoires fabriqués manuellement ou en grande série. »

L’usine Cartonnage de Vaucanson à Romans-sur-Isère
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RCI - CARTONNAGE DE VAUCANSON
La société RCI -AGC Luxe, anciennement Romanaise de 
Cartonnage, a été créée en 1936, à l’époque où la ville de 
Romans était la capitale française de la chaussure. Le déclin 
de ce secteur a conduit les responsables de l’entreprise à élargir 
son expertise. Aujourd’hui, leur savoir-faire est reconnu dans le 
monde de la parfumerie, de la maroquinerie, de la bijouterie, 
des vins et spiritueux, sans oublier les jeux de société. Plus de 
3 millions de boîtes y sont produites chaque année.

Chiffre d’affaires estimé en 2017 : 4 millions d’euros.

PROSENTOS
Prosentos est l’entreprise qui conditionne les jeux créés par 
Véronique Debroise sous la marque Sentosphère, comme 
le Loto des Odeurs, Aquarellum, Sablimage, ou encore la 
gamme Eco-Moulage Popsine®. Depuis plus de 25 ans, 
RCI - AGC Luxe est son fournisseur de boîtes. En rachetant 
cette société, Prosentos intègre un nouveau savoir-faire 
dont de nombreux nouveaux clients profiteront.
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Près d’un million et demi d’euros vont être investis pour donner à la nouvelle société la capacité de répondre aux demandes de 
ses clients et lui ouvrir la possibilité d’aller conquérir de nouveaux marchés. De son côté, Prosentos apportera à cette filiale son 
expertise industrielle dans le conditionnement et son assistance graphique dans le domaine de la création.

Sous la présidence de Véronique Debroise, qui reste présidente de Prosentos et de Sentosphère, la gestion opérationnelle 
de Cartonnage de Vaucanson sera assurée par Jean-Charles Guironnet, qui avait rejoint RCI-AGC Luxe il y a un an comme 
responsable de production, après une carrière chez Canson.
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