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Pour vos produits de 
détergence, misez sur 

la qualité et la 
sécurité : depuis 1979, 

l’entreprise NAGA, 
spécialiste dans la 

formulation, la 
fabrication et le 

conditionnement de 
produits industriels 

et d’entretien, 
accompagne tous les 
secteurs d’activités, 

avec réactivité et 
adaptabilité. À sa 

tête, Estelle Matton 
(qui a pris la suite de 

sa mère, la fondatrice 
de NAGA) 

profondément 
attachée à une 

qualité et un service 
irréprochables.

NAGA
QUALITÉ ET EXPERTISE POUR VOS PRODUITS INDUSTRIELS ET D’ENTRETIEN 

« MADE IN FRANCE » 

I N F O S  : 
NAGA

14 avenue de la Sablière, 
94 370 SUCY-EN-BRIE

Tél. : 01-45-90-71-71
www.naga.fr 

Quelles sont les prestations 
proposées ?
Estelle Matton : Nous sommes des 
fabricants de produits de détergence : 
nous créons nos formules grâce à notre 
laboratoire de recherche, fabriquons, 
conditionnons et expédions. Toute la 
fabrication est française : ce côté 
authentique est vraiment essentiel car il 
permet une grande traçabilité des 
produits, gage de transparence. Nous 
avons également la particularité de 
proposer du conditionnement à marque : 
quand le produit sort de chez nous, il est 
souvent sous la marque de notre client. 

aux grands groupes. Plusieurs options 
s’offrent à eux : ils peuvent choisir une 
formule parmi celles que nous possédons, 
ils peuvent fournir leur formule que nous 
réalisons, mais également nous donner les 
spécifi cations du produit qu’ils souhaitent 
et nous créons la formule dans notre 
laboratoire de recherche.

Quelles sont les forces 
de l’entreprise ?
E.M. : La première est de ne pas transiger 
sur la qualité, tant au niveau du produit en 
lui-même que de l’emballage. Et j’insiste 
vraiment sur ce point : le produit est 

À noter que nous sommes ISO 9001 et 
13 485 mais aussi médaille d’argent 
Ecovadis pour la RSE.

Quels types d’entreprises 
peuvent faire appel à vous ? 
E.M. : Nous avons un savoir-faire très 
polyvalent qui nous permet de répondre à 
un large panel de besoins et de clients 
dans des domaines différents : 
l’automobile, le nettoyage industriel, la 
remise en état après sinistre, les dispositifs 
médicaux… Grâce à notre savoir-faire et 
à notre adaptabilité, nous sommes 
capables de proposer des solutions sur-
mesure aux petites entreprises comme 

contrôlé à toutes les étapes de son 
élaboration et, de chez nous, ne sortira 
pas un produit qui n’est pas conforme à 
nos exigences. Nous sommes également 
très attachés au service et à la réactivité 
tant dans la recherche, la disponibilité des 
produits que l’expédition : pour nous 
adapter aux demandes de nos clients, 
nous avons la fl exibilité pour réorganiser 
notre production en cas d’urgence. Un 
atout possible grâce à la structure de 
notre entreprise, à taille humaine, avec un 
fort esprit d’équipe, des liens de confi ance 
et une implication de tous !

Estelle Matton, 
directrice de NAGA
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