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INTRODUCTION



Quand une entreprise lance un nouveau

produit, les équipes participant au

développement se concentrent le plus

souvent sur les qualités et les atouts de la

solution. Très souvent, on oublie, dans la

hâte, de se pencher sur la nécessité de

créer un packaging design.



Pourtant, l’emballage ou packaging est l’un des

meilleurs atouts de vente. C’est même, selon

les spécialistes du marketing, le média décisif,

porteur de l’image de la marque et de ses

valeurs. C’est ce packaging qui va déclencher

l’acte d’achat. Mais il fait bien plus, puisqu’il

est aussi créateur de liens entre la marque et le

client.



L’emballage est destiné à contenir et à protéger

des marchandises, allant des matières

premières aux produits finis, à permettre leur

manutention et leur acheminement du

producteur au consommateur ou à l’utilisateur,

et à assurer leur présentation. Suivant son

utilisation, l’emballage est qualifié d’emballage

de vente, de groupage ou de transport.



Sa grande diversité d’utilisation fait que

l’emballage peut prendre diverses formes

(feuille, sac, caisse, boîte, fût, bidon, etc.)

et être réalisé à partir de papier, de

carton, de matières plastiques, de bois,

de verre ou de métal.



Cela fait de nombreuses années que les spécialistes

du marketing s’appuient sur le pouvoir de

persuasion du packaging. Néanmoins, la

conception classique de l’emballage tend

aujourd’hui à évoluer, en intégrant davantage de

créativité et de design.

Nous verrons pourquoi et comment cette tendance peut

contribuer à distinguer un produit des autres. Dans cette

communication, nous vous proposons de découvrir les étapes

clés pour créer un pakaging réussi.
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DEFINITION



En français, on peut aisément traduire « packaging »

par «emballage». Toutefois, dans un contexte

marketing, ces deux termes ont une signification bien

différente. Là où l’emballage sert uniquement à

protéger son contenu, le packaging arbore une autre

fonction. Il constitue en effet un véritable outil de

communication, faisant partie intégrante du

marketing-produit. Il est donc tout aussi important

que le design du produit.



❑ Product : la politique de produit (gamme de produits, 

profondeur de gamme, largeur de gamme, qualité,

style, garantie, etc)

Les quatre domaines d'une politique de marchéage

Le plan marketing se fonde sur la règle dite des 4 P.

Ces quatre politiques définissent le produit au sens large et ses

implications commerciales au plan :

Marché❑ Price : la politique de prix (ex: tarifs, écrémage,

pénétration, prix psychologique, etc)

❑ Place : la politique de distribution (réseaux et

canaux de distribution, stockage, livraison, force de vente,

positionnement commercial)

❑ Promotion : la politique de communication (publicité,

promotion, équipe de vente, relations publiques…)



Le produit

Le packaging

Fonction de base

Support d'informations

Image et communication

La marque
Logo

Slogan

Sigle

Nom

Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut 

faire pour vous.

Automobiles Citroën

Gamme longue

Gamme courte

La gamme
Couvrir la totalité des segments de marché

Spécialisation sur un créneau

Citroën

Maserati -

Smart

Cycles de vie du produit

Lancement Croissance       Maturité             Déclin

Marché



L’emballage est défini comme tout objet constitué

de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à

protéger des marchandises données allant des

matières premières aux produits finis, à permettre

leur manutention et leur acheminement du

producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à

assurer leur présentation.

D’une façon plus globale, l’emballage d’un produit

peut se définir comme : « dans le produit, tout ce

qui n’est pas le produit lui-même ».



L'emballage est l'ensemble des éléments

vendus avec le produit pour en assurer

sa présentation, sa conservation ou son

transport. L'emballage est également

souvent désigné sous le terme de

packaging ou de conditionnement selon

sa nature.



L'emballage peut être assuré par le

fabricant du produit ou être fourni

sur le lieu de vente par le

distributeur au moment de la vente

pour des produits vendus en vrac

ou à la découpe.



L'emballage d'origine conçu par le

fabricant, entendu le plus souvent

en tant que packaging, joue un rôle

majeur dans la visibilité et

l'attraction du produit en points de

vente au sein du linéaire.



Il joue également un rôle important

dans:

❑ l'information légale et commerciale

du consommateur; et

❑ l'expérience d'usage.



2

PRINCIPAUX 

ÉLÉMENTS 

CONSTITUTIFS



❑Les papiers cartons peuvent se répartir en

trois grandes catégories, les papiers

d’emballage, les cartons plats et le carton

ondulé.

❑Les papiers d’emballage se retrouvent

notamment sous forme de sachets, de sacs

de petite, moyenne ou grande contenance,

d’étiquettes.



❑Le carton plat est essentiellement utilisé pour la

fabrication d’emballages primaires, étuis et

boîtes pliantes, principalement dans les

domaines de l’agroalimentaire, de la beauté, de la

santé et du luxe.

❑Le carton ondulé est le principal matériau pour

les emballages de transport, caisses, plateaux,

etc., et trouve aussi de nombreuses applications

dans la fabrication d’étuis et de boîtes pliantes.



❑ Le verre est principalement utilisé dans le

domaine de l’emballage pour la fabrication

de bouteilles, de bocaux et de pots pour

l’industrie agroalimentaire, d’ampoules et

de flacons pour l’industrie pharmaceutique,

de flaconnages pour le secteur de la

parfumerie et de la cosmétique.



❑Les principales applications du bois (Emballage

en bois) dans l’emballage se classent en trois

catégories : les emballages industriels (caisses,

emballages sur mesure, articles de tonnellerie),

les emballages de manutention (palettes et

caisses palettes) et les emballages légers

(cageots pour les fruits et légumes, caissettes

pour le vin, boîtes pour le fromage).

❑ La diversité des matières plastiques…
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CATEGORIES



Selon les principaux rôles qu’il devra jouer, un

emballage peut être qualifié des termes

suivants ;

❑ emballage de vente ou emballage primaire ;

❑ emballage de groupage ou emballage

secondaire ;

❑ emballage de transport ou emballage

tertiaire.



L’emballage de vente ou emballage primaire

est l’emballage conçu de manière à constituer

au point de vente une unité de vente pour

l’utilisateur final ou le consommateur.

En d’autres termes, c'est l'emballage qui est en

contact direct avec le contenant ou l'emballage

du produit et, dans certains cas, directement

avec le produit. De plus, c'est le premier

matériau qui protège la marchandise.



Exemple

boîte de conserve métallique, tube de dentifrice

en plastique dans son étui en carton, bouteille

de verre pour liquide.

Il est essentiel que cet emballage soit attractif

pour le client, parfois c'est le visage de la

présentation. Par exemple, la boîte de

dentifrice.



L’emballage de groupage ou emballage

secondaire est l’emballage conçu de manière à

constituer au point de vente un groupe d’un

certain nombre d’unités de vente, qu’il soit

vendu tel quel à l’utilisateur final ou au

consommateur, ou qu’il serve seulement à

garnir les présentoirs au point de vente. Il peut

être enlevé du produit sans en modifier les

caractéristiques.



Dans ce cas, le but n'est pas seulement

de faciliter la conservation, mais aussi la

manipulation et le transfert des produits.

Dans certains cas, il est également

commercialisé car le bien est vendu

dans cette présentation.



Exemples: une boîte de taille

moyenne, des boîtes pliantes et du

carton ondulé,

Pack en carton de boîtes de boisson,

lot sous film en plastique de deux

flacons.



Enfin, le conditionnement tertiaire

contient ce qui précède. Il est chargé de

faciliter la manutention, le stockage et le

transport de la cargaison. Dans ce cas, il

s'agit d'un grand carton contenant les

cartons d'emballage secondaire. Par

conséquent, cet emballage nécessite des

matériaux plus résistants.
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FONCTIONS



❑Pour être performant, un packaging doit

remplir plusieurs fonctions.

❑En effet, lorsque vous élaborez un

packaging, il est nécessaire de satisfaire

tous les acteurs de la chaîne de

distribution du produit.



❑L’emballage et le produit qu’il

contient sont indissociables l’un

de l’autre. En effet, l’emballage

accompagne le produit tout au

long de son cycle de vie.



❑Cet emballage doit notamment

permettre de mettre à disposition de

l’utilisateur ou du consommateur un

produit aussi proche que possible

de son état initial en sortie de

production ou de fabrication.



❑L’emballage doit ainsi gommer le

temps et l’espace vis-à-vis du

produit qu’il contient et

contribuer à l’attrait qui conduit à

l’acte d’achat du produit.



❑ Il est capital de définir le rôle que doit

jouer l’emballage dans la chaîne de

distribution, c’est-à-dire ses fonctions. En

tant que contenant, l’emballage joue un

double rôle dans la vie du produit qu’il

contient, un rôle technique (il le protège),

mais aussi un rôle représentatif (il

l’habille).



Emballer un produit nécessite de prendre en

compte plusieurs contraintes techniques. Avant

tout, on se doit de rappeler qu’un emballage

remplit des fonctions de conservation et de

distribution. On ne conditionnera donc pas un

objet électronique de la même façon qu’une

tablette de chocolat.

LES FONCTIONS TECHNIQUES



Pour garantir la qualité du produit qu’il contient

du stade de la production ou de la ligne de

fabrication jusqu’à l’utilisateur ou le

consommateur, l’emballage doit permettre la

conservation du produit et sa distribution. Cela

se traduit par les fonctions : contenir, être apte

à la mécanisation, protéger, distribuer et

informer.



1. Protéger/Conserver

Premièrement, un packaging a pour rôle de contenir

un produit, de le protéger et de bien le conserver. Or,

en tant que contenant, il doit être compatible avec le

contenu. Il va également devoir protéger le produit

des conditions extérieures comme le froid, la chaleur

ou les risques de choc. Le choix du matériau utilisé

est donc à prendre en compte. D’où la nécessité de

bien réfléchir à leurs spécificités et leurs

caractéristiques pour faire le meilleur choix

possible.



2. Distribuer

Au niveau de la distribution, un emballage est

directement lié au rôle d’un packaging de

groupage et de manutention. Ici, on va

davantage penser aux problématiques de

regroupement des produits pour former une

unité de vente. On réfléchira également à la

question du transport et de la présentation sur

les lieux de vente.



❑ Est-ce que la configuration ou la forme de

l’emballage permet de transporter les

produits efficacement et en nombre

suffisant ?

❑ Est-ce que ceux-ci, disposés sur les linéaires

en magasin, sont suffisamment optimisés

pour attirer les consommateurs ?



Ainsi, on conseillera par exemple de

privilégier les formes carrées à celles

rondes afin d’éviter de perdre de

l’espace dans les rayons.



N’oublions pas que le packaging est la

première chose que le client voit de notre

produit. Il s’agit donc d’un média, d’un

support pour notre entreprise et de notre

premier vendeur. Optimisons donc la

conception pour en faire une vitrine efficace

pour notre marque.

LES FONCTIONS COMMERCIALES ET MARKETING



Votre emballage doit attirer le consommateur et

l’interpeler. C’est ici que le design joue un rôle

essentiel. Pensons à reprendre les codes de notre

charte graphique et à mettre en avant nos couleurs

référentes. La forme et les matériaux de notre pack

nous aideront également à nous différencier de la

concurrence. L’objectif reste d’attirer, de séduire et

de déclencher l’achat des clients.

3. Alerter (Impact Visuel)



4. Attribuer

Si vous souhaitez être rapidement identifié par les

consommateurs, il faudra qu’ils vous relient

immédiatement à votre univers de produit. C’est ce

que l’on appelle l’attribution. Les potentiels

acheteurs doivent comprendre ce que vous leur

proposez dès le premier coup d’œil, au risque de ne

pas retenir leur attention.



5. Informer

Un packaging doit permettre aux

consommateurs de s’informer un peu plus sur

le produit.

❑Quels sont ses composants ?

❑ Est-il labellisé ?

❑ D’où vient-il ?

❑Quelles sont les spécificités d’usage ?



N’oubliez pas également d’apposer les

mentions légales à votre produit.

Voyez aussi cette fonction comme

l’opportunité de mettre le focus sur votre

valeur ajoutée (origine France, bio, Label

Rouge, …)



6. Positionner

En outre, l’emballage va également exprimer

le positionnement et la personnalité de votre

marque. Il doit refléter quelles sont vos cibles

clients et quelle gamme vous proposez. Votre

cible devrait être capable d’évaluer

immédiatement votre positionnement au prix

et au packaging.



7. Servir

Enfin, il est nécessaire que votre

conditionnement – une fois acheté

par le consommateur – facilite le

transport et le stockage de votre

produit (placard, congélateur, …).



7. Servir

Pensez ainsi à tester la commodité

de votre packaging. Les

consommateurs sont plus

susceptibles d’acheter un produit qui

est agréable au toucher, peu lourd et

ergonomique.



8. Envisager sa fin de vie (BONUS)

Si ça n’est pas une fonction historique

du packaging, il est nécessaire de

rappeler qu’aujourd’hui, il est

inconcevable d’imaginer son packaging

de demain sans prendre en compte sa

durabilité/recyclabilité/éventuelle

nocivité…



Travaillez sur vos matériaux (de

préférence, travaillez même en

monomatériau), pensez à une seconde

vie ou optimisez son encombrement (la

distribution de votre produit par

camion/avion pouvant être plus

polluante que votre packaging en lui-

même).



Ainsi, toutes les fonctions citées précédemment

aident à la conception d’un bon packaging.

Utilisées de façon complémentaire, elles

permettent une meilleure intégration des

produits à leur marché. Vérifiez donc si votre

emballage répond bel et bien à ces sept

caractéristiques et, si vous voulez vous en

assurer, faites appel à des experts !



Au total, les principales fonctions de

l'emballage sont :

❑Protection du produit : Le produit doit être

protégé et préservé ses caractéristiques et

sa qualité lors de l'arrimage et du transfert.

Cela permet d'atteindre l'acheteur dans des

conditions optimales.



❑ Identification de la marchandise : Il fait

référence à toutes les informations

requises par les autorités qui doivent

être visibles. Par exemple, les

caractéristiques physiques, les

quantités, les propriétés chimiques,

les données du fabricant, entre autres.



❑Stockage des produits : Faciliter le

stockage pour une utilisation ultérieure

des produits.

❑Commercialisation: Dans les

présentations offertes au

consommateur final, il doit avoir une

présentation attrayante.
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CAS PRATIQUE
QUEL EMBALLAGE POUR UNE PRESENTATION 

ATTRAYANTE DE SON PRODUIT ?

https://www.monpackaging.com/impression-boite-hexagonale-carton-fermeture-petale


La création de packaging implique une

multitude de choix stratégiques à la fois

pour le produit, pour la marque et pour

toute l’entreprise qu’il est censé

représenter. Décision après décision, le

packaging aide ainsi une marque à se

positionner sur un marché, souvent

saturé.



Et c’est bien là que survient la difficulté !

Car il faut être capable à la fois de

respecter les codes en vigueur tout en

proposant quelque chose de différent.

Entre veille concurrentielle et partis pris

stratégiques, quels sont les grands axes

de réflexion lors de la conception de mon

packaging ?



Dans un contexte où les enjeux économiques, de

sécurité, ergonomiques, réglementaires et

écologiques sont particulièrement importants, le

développement de nouveaux emballages et leur

définition nécessitent une méthodologie spécifique

intégrant tous les aspects du cycle de vie de

l’emballage, la prise en compte du couple

emballage/produit et engageant une collaboration

multidisciplinaire de véritables partenaires.



La méthodologie proposée comprend trois phases :

❑ l’analyse fonctionnelle des besoins qui aboutit à

l’élaboration du cahier des charges fonctionnel

(CdCF) ;

❑ la proposition de solutions potentielles, leur

validation puis le choix d’une solution emballage ;

❑ la description et la caractérisation de la solution

retenue, puis l’élaboration du cahier des charges

d’achat (CdCA).



Grâce au processus de packaging

design, le monde est beau, le monde est

sain et ordonné. Que l’on parle de

confiserie, de chocolat ou de biscuits, les

emballages des produits sont étudiés

jusqu’au moindre détail : le design y est

roi.



Face à un univers de plus en plus

concurrentiel, ne laissez pas passer cette

opportunité de faire émerger votre

marque. En respectant les grandes étapes

du processus, vous pourrez conditionner

la première impression du client sur votre

produit et même tout au long du cycle de

vie de celui-ci…



Les grandes étapes du processus de 

packaging design

La règle des vingt premières secondes, la

fameuse «première impression», vous

connaissez ? Avec les objets, c’est

rigoureusement la même chose : votre client

potentiel jugera votre produit en quelques

battements de cils.



Et c’est ici qu’intervient le processus

de packaging design car au-delà d’un

simple « conditionnement » et d’un

regroupement d’informations

visuelles et rédactionnelles, le

packaging c’est aussi une façon de

raconter une histoire…



En termes de design, les spécialistes

parlent aujourd’hui d’une approche

systémique, c’est-à-dire où règne une

interdépendance entre les étapes avec

des allers-retours possibles entre

marketing, technologie et aspects

normatifs.



Le design fait désormais partie des

grandes directions qui définissent les

visions d’une structure. Si une entreprise

n’est pas affûtée dans la définition de son

offre, elle le paye immédiatement. Celui

qui maîtrise le design maîtrise

l’expression de l’entreprise, les signes

qu’elle émet et donc la valeur perçue. »



1. Briefing créatif et fonctionnel : phase d’exploration

Dans cette première étape, poser

les bonnes questions :

❑Qu’est-ce que je vends ? Mon produit,

quelles sont ses caractéristiques

physiques (volume, fragilité, poids) ? Ce

sont les IMPÉRATIFS D’EMBALLAGE.

❑Qui achète mon produit ? L’emballage

de mon produit doit séduire le

consommateur idéal que j’ai décidé de

cibler. Ce sont les IMPÉRATIFS DE

CIBLAGE.



❑Comment les consommateurs achètent-ils

mon produit ? Par Internet ? En boutique ? Ce

sont les IMPÉRATIFS LOGISTIQUES.

❑Quel est mon budget ? Mon investissement

packaging est-il réaliste par rapport à mes

objectifs d’image et de vente ?

❑Et par rapport au prix de vente de mon

produit ? Ce sont les IMPERATIFS

ÉCONOMIQUES.



Vos réponses à ces

quatre questions vont

vous servir de guide tout

au long du processus de

création et vous aideront

à prendre les décisions

qui vous attendent.



De la première étape naissent des hypothèses de travail

ou » orientations créatives » que vous devrez hiérarchiser.

Le choix d’une direction répondant au mieux au cahier des

charges n’est pas toujours facile.

« Entre les deux (ou les trois) mon cœur balance… ». D’où

l’importance de définir dès le début des critères objectifs et

concertés permettant le choix du concept final.

Selon la complexité du projet, la conception peut se faire

avec ou sans l’intervention d’un designer ou directeur

artistique. Si vous avez cette chance, laissez-vous guider par

son expertise.

2. Composants du contenant: phase de conception



Les différentes « couches » de packaging : On dit

généralement qu’il y a trois « couches » dans le

packaging : le packaging extérieur, le packaging intérieur

et le packaging du produit. Votre produit aura besoin d’une

seule, de deux ou de toutes ces couches à la fois.

Développement et aboutissement du concept : Le

développement du concept doit permettre de tester son

réalisme sur la base de critères de qualité perçue. Les

maquettes ou échantillons vous aideront dans votre

réflexion.



Avec la dernière phase, on rentre vraiment dans le

concret. Elle permet de rendre manufacturable le

concept, de résoudre les éventuels problèmes

techniques, de réduire les risques, de recadrer le

coût et de parfaire le résultat.

Gardez à l’esprit que le design se juge sur le produit

final, sa qualité de réalisation et pas seulement sur

l’idée. L’interaction design-ingénierie doit donc être

efficace.

3. Maquette et BAT : phase d’industrialisation



Votre graphiste – si vous en avez un – devrait

vous fournir deux maquettes de votre design,

la première destinée à l’impression (en 2D) et

l’autre, en 3D. Vous pouvez également créer

vos propres maquettes en imprimant votre

design sur du papier, puis en assemblant les

différentes parties.

3. Maquette et BAT : phase d’industrialisation



Visualisez vos créations en 3D avec le logiciel

de personnalisation MonPackaging !

Sur écran ou en trois dimensions, vous êtes

maintenant prêt à donner votre feu vert, votre

B.A.T. comme on dit dans notre jargon

d’imprimeur. Si vous êtes d’un naturel

perfectionniste, laissez passer une nuit et

posez-vous une dernière fois les 3 questions

suivantes :



L’emballage donne t-il une bonne idée de son

contenu ?

Le packaging représente-t-il votre produit avec

honnêteté ?

À quoi le packaging ressemblera t-il en

magasin ?



Et demandez aussi à votre entourage ce qu’il en

pense.

En marge de ces étapes, le processus de design ne

sera vraiment achevé qu’à l’observation de la

satisfaction finale des clients ou utilisateurs (c’est ce

que l’on a coutume d’appeler la » sanction du marché

« ). Cette observation constitue le point de départ

d’une nouvelle réflexion nourrissant déjà de futures

idées.



Parmi les choix stratégiques de la création de votre

packaging, il y a l’identité particulière que vous offrirez à

l’ensemble. Le secret ? Penser comme un consommateur.

Le problème, c’est que 99 % du temps consacré au

développement d’un nouveau packaging se déroule dans des

bureaux, à mille lieues des points de vente où le produit est

destiné à être proposé. Or, puisque 76 % des décisions d’achat

sont prises sur le lieu de vente, vous avez tout intérêt à envisager

le packaging dans un contexte plus global.



L’identité de votre packaging devra prendre

en compte à la fois :

❑ Le lieu de distribution du produit.

❑ Le ton utilisé, pour créer un dialogue entre

la marque et le consommateur.

❑ La valeur ajoutée, ou la petite touche en

plus que le packaging est censé offrir au

produit vendu.



Stratégie, marketing et créativité doivent se fondre

l’un dans l’autre à chaque étape du PROCESSUS. Le

tout en respectant toujours le caractère essentiel du

produit.

Du reste, place à l’imagination ! Par le design seul, par la

forme ou par les matériaux il est déjà possible de se

démarquer. Et si vous y ajoutiez un petit quelque chose

en plus ?



Un vent d’honnêteté

Plus question d’informations trompeuses et

de fausses illustrations sur nos packaging. La

grande tendance est à la transparence et à la

simplicité. Osez le naturel, partagez

ouvertement vos valeurs et vos propositions.

Et permettez au consommateur de retrouver

facilement les informations qu’il recherche.



Un nuage de réutilisation

On aime aussi la réutilisation, parce qu’elle

permet de créer la surprise et d’éviter les

emballages «déchets». Soyez inventifs

pour être durables, quitte à sortir de votre

zone de confort.



L’attrait de la couleur

Le message, le public ciblé, le ton employé, le

positionnement de la marque, tout passe (en partie) par

la couleur !

Il faut savoir que 85 % des acheteurs se basent avant

tout sur la couleur dominante du packaging, et que 90 %

des décisions d’achat sont impulsées grâce aux facteurs

visuels. La couleur est à ce point fondamentale, alors on

veillera à la choisir en accord avec son produit et sa

marque dans sa globalité.



Rouge : pouvoir, passion, violence.

Rose : tranquillité, féminité, senteurs

florales.

Orange : santé, énergie, chaleur.

Bleu : propreté, fraîcheur, sérénité.

Vert : nature, bien-être.

Violet : magie, créativité, luxe.

Jaune : optimisme, santé, vitalité.
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NORMALISATION ET 

RÉGLEMENTATION



Les normes sont le résultat d’un consensus de

l’ensemble des parties concernées. En cela, il s’agit

de documents de référence. Par contre, les normes

n’ont pas de caractère obligatoire, sauf dans le cas

où une décision ministérielle fait obligation

d’appliquer une norme donnée.

Concernant le secteur de l’emballage, les normes

peuvent être classées en six catégories :



❑les normes de terminologie, indispensables pour

toute autre norme ;

❑les normes dimensionnelles, notamment dans le

cadre de la coordination dimensionnelle des

systèmes de distribution ;

❑les normes d’essais ou d’analyses, qui définissent

les moyens et les méthodologies à mettre en œuvre

pour déterminer une caractéristique d’un matériau

ou d’un emballage ;



❑les normes de construction ou de produit qui fixent

notamment la forme et les dimensions des

emballages, les caractéristiques des matériaux

constitutifs, etc. ;

❑les normes de performances qui prennent en

compte les contraintes d’utilisation et de

distribution auxquelles sont soumis les emballages

concernés ;

❑les normes relatives aux systèmes de qualité,

environnementaux, et d’hygiène et de sécurité.
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EMBALLAGES ET 

CERTIFICATION



La certification se définit comme la procédure

par laquelle une tierce partie donne l’assurance

écrite qu’un produit, un processus ou un

service est conforme aux exigences spécifiées.

La tierce partie est une personne ou un

organisme reconnu indépendant des parties en

cause (le fournisseur et l’acheteur par

exemple) pour le sujet en question.



La certification peut concerner les

produits ou les systèmes

d’assurance de la qualité ou de

management environnemental des

entreprises.



❑ La certification des emballages a pour objet

d’attester, au moyen de procédures fixées dans le

cadre d’un système défini, qu’un emballage est

conforme à des spécifications techniques

identifiées.

❑ La certification ou le certificat qui matérialise cette

démarche constitue donc un mode de preuve qui

permet au fabricant, dans le cadre de ses relations

avec ses clients et ses fournisseurs, d’attester de la

conformité ou de la qualité des emballages qu’il

commercialise.



CONCLUSION



❑ La découverte du packaging ou emballage

précède toujours celle du produit final. Son

design est un atout de séduction essentiel pour

votre marque en créant une bonne première

impression.

❑ Cette première impression se répercutera sur le

degré d’acceptation futur de votre produit. Ne

laissez pas passer cette opportunité et ne lésinez

pas sur ce poste. En marketing, « l’habit fait

souvent le moine ».



Au-delà du simple habillage du produit, l’emballage

représente, pour la plupart des consommateurs, le vrai

visage de la marque. C’est ce que l’on voit en premier,

c’est ce que l’on retient parfois plus encore que le

logo.

C’est aussi ce qui va nourrir notre imagination et

façonner notre première impression du produit

proposé. Une première impression qui peut

parfois ne pas être celle que la marque souhaitait

véhiculer.



D’où l’importance pour les entreprises d’aligner

soigneusement leur image de marque réelle à

l’image de marque perçue par le public.

Et cela passe par de nouveaux choix

stratégiques liés à votre packaging. Une fois

remarqué pour sa forme originale et ses

couleurs bien tranchées, le packaging sera

souvent scruté attentivement, puis pris en

main.



Ajouter quelques jeux de relief en

surface et opter pour des textures

particulières vous permettra d’en dire

un peu plus sur vous à tous les

niveaux, et de montrer au

consommateur que vous avez pris

soin de parfaire son expérience.



Ce qui marquera le début de votre présence sur le

marché.

Construire votre image de marque et la partager avec

le public vous aidera ainsi à :

Garantir la reconnaissance du produit sur le long

terme.

Vous différencier, en proposant quelque chose qui ne

ressemble qu’à vous.

Fidéliser le client en créant de la valeur pour votre

gamme.



“Ce n’est pas 

l’espèce la plus 

forte qui survit, 

ni la plus 

intelligente,

Charles Darwin

mais celle  

qui s’adapte 

le mieux au 

changement”



Merci de votre 
bienveillante 

attention

« Tous les vents 
sont favorables
à celui qui connaît 
sa direction »


