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« Un emballage, si bon soit il, ne transformera jamais un 
mauvais produit en un bon produit; 

mais un mauvais emballage transformera 
inévitablement un bon produit en un mauvais produit»

Eric Rocher



Présentation

� ATOUTPACK

Société d’ingénierie emballages qui a pour objectif d’apporter une réponse adéquate 
et optimisée à toutes les problématiques d’emballage, de conditionnement et de PLV 
qu’une entreprise peut rencontrer dans son activité. 

� Christophe MINY

� Ingénieur packaging ESIEC (École Supérieure d’Ingénieurs en Emballage 
et Conditionnement, Reims)

� 12 ans d’expérience dans le développement et l’optimisation d’emballages, 
la gestion de projets et les achats packaging

� Savoir-faire multi matériaux (carton, papier, plastique, verre, métal, bois)

� Expériences multisectorielles ( industries agro-alimentaire, bien 
d’équipements, pharmaceutiques, cosmétiques, luxe, biens de grande 
consommation, automobile, pierre…)



Projets et missions

� Innover
� Créer un concept d’emballage innovant, (éco innovation packaging) 
� Piloter et gérer des projets d’innovation et de développement produits (management de projet…)

� Développer de nouveaux emballages et améliorer les conditionnements existants
� Eco concevoir, développer un emballage, un système de conditionnement, une PLV,
� Optimiser et rationaliser les emballages existants (eco re-conception, intégration des besoins et des 

contraintes,…) 

� Optimiser les coûts
� Réduire les coûts et générer des économies sur les postes emballage, production, logistique, stockage, 

transport…
� Identifier les besoins, rechercher les fabricants les plus compétitifs, négocier les conditionnements au 

meilleur rapport qualité/prix/délai, (Achat packaging)

� Améliorer la performance industrielle
� Faciliter la résolution de problèmes techniques (diagnostic, plan d’action, suivi)
� Optimiser la chaîne logistique (stockage, transport, distribution, gestion de projet logistique) 
� Maîtriser la qualité: coordination technique, identification des causes, plan d’action, suivi 
� Mettre en œuvre une démarche emballage et conditionnement globale 

� Gérer la chaîne graphique
� Piloter et gérer la création graphique, l’identité visuelle des packagings et la définition de concept 

merchandising et marketing (collaboration avec des agences de création graphique expérimentées 
spécialisées dans l’emballage)



Innovation et accessibilité dans l’emballage

� Innovation packaging:

� Apporter un bénéfice au consommateur et à l’utilisateur
� Renforcer son image de marque
� Se démarquer des concurrents

� Mais aussi:
� Améliorer sa productivité
� Réduire ces coûts d’emballage et de conditionnement….
� Améliorer la qualité du produit
� …

� Accessibilité au produit par l’emballage (fonction de service de l’emballage 
vis-à-vis du produit

� Faciliter l’ouverture et la refermeture de l’emballage
� Faciliter la préhension du produit
� Contribuer à l’utilisation du produit
� Informer des conditions d’utilisation et de la composition des produits (lisibilité des 

informations…)
� Prévenir du danger des produits 
� Informer de la durée de vie du produit
� Réduire les risques de blessures (coupures…)
� Faciliter le repliage et l’élimination de l’emballage
� …



La prise de conscience de l’accessibilité au niveau de l’emballage

� Voici un article publié par la revue 60 millions de consommateur dans son 
édition du mois d’août:

� « Le Palmarès des produits les plus durs à ouvrir »



L’approche globale de l’emballage

Commerce

Approvisionnement

Achat

Fournisseurs
Fabricants

Agences création 
graphique

Réglementations
Normes Environnement

recyclage

Consommateur/utilisateur

Distribution

Transport

Stockage

Qualité

ProductionMarketing

EMBALLAGES



Quelques exemples dans l’emballage

� Accessibilité à l’information (usage, compositions, précaution 
d’emploi dangerosité…):

Marquage en braille

Visibilité de l’information
(pictogramme)

Étiquette en relief (triangle)



Quelques exemples dans l’emballage

� Etuis pliants : des solutions pratiques et 
intelligentes « Les emballages pharmaceutiques 
misent de plus en plus sur l’accessibilité pour le 
patient à son médicament »
Article du 30/08/08 dans la revue Emballage Digest

� Des fenêtres pour tout voir
Etui de Rondo (groupe Körber Medipak) 

� Une encoche témoin d’inviolabilité
Packetis (Ileos), fabricant d’étuis et de notices, 

� Des ouvertures de boîte facilitées
Faller, fabricant d’étuis



Quelques exemples dans l’emballage

� Faciliter l’ouverture et la fermeture de l’emballage…

Système d’ouverture facile des 
carton par bande d’arrachage (ne 
nécessite aucun objet coupant)

Faciliter l’ouverture de l’opercule 
(pelabilité) avec la main et sans outil 
coupant…



Innovation: filet anti coupe main

Quelques exemples dans l’emballage

� Protéger le consommateur contre les risques de blessures lors de 
l’utilisation du produit



INNOVATION CLIENT/Consommateur:

Résoudre le risque d’ouverture des grandes boites lors de la préhension par le client

Conception et développement d’un système de verrouillage des boites et d’un pictogramme 
d’information

Quelques exemples dans l’emballage



INNOVATION VENTE EN MAGASIN ET INNOVATION CLIENT

Comment faciliter l’ouverture des boites pour la présentation des pâtisseries aux clients en 
magasins et faciliter l’ouverture de la boite par le client?

Développement d’un système de languette (facilite l’ouverture, garantie d’ une meilleure 
hygiène, renforce l’image de marque (pas de trou en facing…)

Quelques exemples dans l’emballage



� L’emballage peut rendre un produit accessible à des personnes 
présentant un déficience ou un handicap

� Il est fondamental de placer le consommateur/utilisateur du 
produit au cœur de la démarche d’éco conception de 
l’emballage en intégrant ses besoins et ses attentes.

� Cela aura sans doute un surcoût mais qui sera intégralement 
compensé par les bénéfices marketing et commerciaux 
engendrés par les gains induits liés à une démarche 
d’innovation et d’optimisation

Conclusion
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