


150 + 9 000 120 35
collaborateurs machines vendues pays distributeurs

+ 1 milliard
de produits conditionnés

Notre process

Simplicité Relation clientPerformance Précision

Nos secteurs d’activité

Nos principes

1. Identification du besoin

2. Achat

3. Ingénierie sur mesure

4. Fabrication

5. Contrôle qualité

6. Livraison

7. Support technique

En chiffres

Depuis 1991, la société CDA conçoit et fabrique des machines de 
remplissage, de vissage et d’étiquetage ainsi que des lignes complètes de 
conditionnement.

Nos machines s’adaptent à de nombreuses industries, comme celle du vin, 
de l’agroalimentation, de la peinture, de la chimie, de la e-cigarette, de la 
cosmétique, des produits animaliers et vétérinaires…

Entièrement conçues dans nos locaux narbonnais grâce à notre équipe 
d’ingénieurs, les pièces de nos machines sont ensuite usinées, soudées, 
ébavurées dans notre entreprise d’usinage CDU avant d’être assemblées 
et réglées au sein de CDA.

Nos machines sont reconnues pour leur fiabilité, leur facilité d’utilisation, 
leur durabilité et leur excellent rapport qualité/prix.
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CDA FRANCE
Créée en 1991
Fabricant de machines de condi-
tionnement, de remplisseuses, de 
visseuses et d’étiqueteuses.

CDA USA
Créée en 2012
Filiale US de CDA France.

CDA USA

CDA 
Deutschland

CDU
Créée en 2018
Filiale usinage de CDA. Elle est en 
charge de concevoir et de fabriquer 
les différentes pièces destinées à 
équiper nos machines.

CDS
Créée en 2016
Filiale service de CDA France en 
charge de toutes les prestations 
après-vente ainsi que des forma-
tions de CDA.

CDA DEUTSCHLAND
Créée en 2017
Filiale allemande de CDA France.

CDA FranceCDS

CDU



Depuis plusieurs années déjà, nous avons fait le choix de l’indépen-
dance en nous dotant de notre propre usine de fabrication de pièces 
pour nos machines. Ainsi est née CDU, notre société d’usinage. 
Située à proximité de nos locaux CDA (à quelques pas à peine !), CDU 
se charge de toutes les opérations nécessaires à la confection de 
nos pièces en inox, à savoir :

• Le découpage
• L’ébavurage
• Le pliage
• Le sciage
• Le soudage
• L’usinage
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CDS est une société du groupe CDA qui a reçu la certification datadock. 
Cette certification permet à nos clients Français de bénéficier d’une 
prise en charge financière de la formation de leur personnel via leur 
OPCO (pour les entreprises de moins de 50 salariés). Mais ce n’est pas 
tout ! En plus de proposer des formations, CDS se charge de toutes les 
prestations après-vente du groupe CDA :

• Installation et mise en service
• Diagnostic
• Dépannage
• Déplacement
• Pièces détachées
• Assistance téléphonique/visio
• Révision
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REMPLISSAGE
CDA propose de nombreuses remplisseuses semi-automatiques 
et automatiques. Notre équipe d’ingénieurs adapte le système 
de dosage (débitmétrique, volumétrique ou péristaltique) aux 
besoins spécifiques du client. Précises, robustes, polyvalentes, 
les remplisseuses CDA conviennent au conditionnement des 

produits de multiples secteurs d’activité.

K-LINE S
Remplisseuse automatique linéaire avec programme

auto-nettoyant et cuve pressurisée

BOUCHAGE / VISSAGE
CDA vous propose une large gamme de solutions de 
bouchage et de vissage semi-automatiques et automatiques. 
Nos visseuses sont adaptées à la majorité des bouchons  : 
les têtes de vissage sont conçues sur-mesure. Ces systèmes de 
vissage peuvent être indépendants ou mis en ligne avec, par 

exemple, une remplisseuse CDA.

VS 1000
Visseuse/Boucheuse automatique adaptée

à une multitude de bouchons
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ÉTIQUETAGE
CDA fabrique des étiqueteuses semi-automatiques et automa-
tiques. Initialement spécialisée dans l’habillage des bouteilles 
de vin, CDA a développé toute une gamme d’étiqueteuses adap-
tées à d'autres secteurs. Déposer 1, 2, 3 ou 4 étiquettes sur les 
produits rectangulaires, ovalisés, coniques, n’a plus de secret 
pour nous ! Alliant précision (technique 3 points) et simplicité, 

nos étiqueteuses sont des outils robustes et polyvalents.

NINON MIX
Étiqueteuse automatique adaptée aux produits carrés,

cylindriques, ovales, coniques

MONOBLOC
CDA a conçu une gamme de monoblocs qui permettent le 
remplissage, le vissage et l’étiquetage des contenants sur 
une seule et même machine. Simple d’utilisation, polyvalent, 
performant, le monobloc CDA est l’outil de conditionnement 
idéal pour de nombreuses entreprises. Alliant les 3 étapes clé 
du conditionnement sur une seule et même machine, la gamme 

E-Fill est plébiscitée par sa taille ultra-compacte.

E-FILL
Monobloc de conditionnement adapté au remplissage,

vissage et étiquetage des petits flacons

CDA - 6 rue de l’Artisanat ZI de Plaisance 11100 Narbonne - +33 (0)4 68 41 25 29
www.cdafrance.com

CDA - 6 rue de l’Artisanat ZI de Plaisance 11100 Narbonne - +33 (0)4 68 41 25 29
www.cdafrance.com

12 13



LIGNES COMPLÈTES 
DE CONDITIONNEMENT

Le bureau d’études CDA, composé d’ingénieurs chevronnés, peut 
adapter nos remplisseuses, visseuses et/ou étiqueteuses en 
fonction des besoins de nos clients. Il se charge également de 
la création de lignes complètes de conditionnement en mettant 
en ligne plusieurs de nos machines entièrement adaptées à 
leurs locaux et leurs produits. Nos clients bénéficient d’un seul 
interlocuteur pour la mise en place de leur 
unité de conditionnement.

K LINE S – VS1000 – NINON MIX
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CDA France @CDA_franceCDA - Remplisseuses
& Étiqueteuses

www.cdafrance.com
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