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Logiques de déduction ou bouLe de cristaL ?  
embaLLages magazine se projette en 2050.
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des pictogrammes pour ideNtiFier les marchés

1001  
futurs

Alimentaire Boissons Hygiène-Beauté LuxePharmacie Tous secteurs Industrie

de l’application Yuka et de la base de 
données collaborative open Food Facts 
prouve l’appétit des consommateurs pour 
des aliments sains et sûrs. et quand les 
élèves de grandes écoles incitent leurs 

futurs employeurs 
à intégrer l’ave-
nir de la planète 
dans leur course 
aux profits, ils dé-
montrent ample-
ment qu’une page 
se tourne. Comme 
le confirme le mou-
vement #onestprêt 
sur les réseaux 
sociaux. sous les 
feux de la rampe 
depuis plusieurs 
mois, le plastique 
est en prise directe 
avec ces nouvelles 

attentes. entre la sobriété heureuse chère 
à un pierre rabhi et la légitime aspiration 
au confort des pays émergents, l’embal-
lage, plus que jamais indispensable, 
s’adapte à tous les besoins. aujourd’hui 
comme demain. l

en hommage au chef-d’œuvre de 
stanley Kubrick, 2001 : l’odyssée 
de l’espace, qui fête ses 50 ans en 

2018, emballages magazine place son nu-
méro 1001 du mois de novembre sous le 
signe de l’odyssée 
du pack. Comment 
seront les embal-
lages en 2050 ? pour 
le designer Fabrice 
peltier, auteur de 
l’étude L’emballage 
à l’aube de sa révo-
lution réalisée pour 
le salon all4pack 
2018, le vieillisse-
ment de la popula-
tion, l’épuisement 
des ressources de 
la terre, le dévelop-
pement de l’intelli-
gence artificielle et 
les nouvelles mobilités structurent les mu-
tations à venir. L’accroissement inexorable 
de la population, la lutte impérative contre 
le gaspillage et le dérèglement climatique 
constituent trois autres facteurs détermi-
nants. enfin, la progression exponentielle 
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Découvrez Nortpalet,
Fabricant Español de palettes plastiques :

 « Nortpalet vous offre un éventail de solutions pour vos expéditions,
vos circuits internes et vos projets sur mesure. »

Nortpalet est spécialisée dans le design, la commercialisation et l’injection de produits plastiques.
« Nôtre savoir-faire fait circuler le vôtre à travers le monde. »

Depuis plus de 12 ans, nos équipes ont articulé notre présence sur plus de 40 pays dans les 5 continents 
et vous accompagnent dans la sélection de nos produits à travers nos propres gammes. 

L’objectif qui nous anime au quotidien est de devenir un acteur référent de la chaîne de valeur dans la fabri-
cation de tous les produits plastiques du secteur logistique, qui permettent de manipuler ou de transporter 
tous les types de biens de consommation.

Pour ce faire, chez Nortpalet, nous sommes très conscients de l’environnement et nous le démontrons avec 
l’utilisation de plastiques recyclés comme matières premières et nous proposons le recyclage de nos pro-
duits à la fin de leur vie utile, grâce à notre service de rachat de palettes à nos clients.

Depuis nos débuts, nous sommes très sensibilisés à l’environnement, nous privilégions le recyclage et nos
maîtres mots sont RÉDUIRE, RÉUTILISER ET RECYCLER.

Venez nous rencontrer sur le Salon All4Pack de Paris
du 26 au 28 Novembre sur notre stand 7F091.

Téléphone: +33 972 600 770 | Email: info@nortpalet.com | Web: www.nortpalet.com

1001-BAT.indb   7 13/11/2018   12:05



coNtexte
La planète au défi   
de la démographie p. 62
société
Le pack des seniors  
se fera par le nombre p. 64
eNviroNNemeNt
La responsabilité passe  
par la chimie verte  p. 70
iNFrastructures
Place aux packs  
allégés et connectés p.76
techNologies
Les algorithmes  
augmentent le pack p. 82
utopies
L’esepac s’emballe  
pour le futur p. 88
aNimatioN
PackTheFuture se pose  
à All4Pack p. 94

n  Logiques de déduction ou boule de cristal ? emballages magazine 
imagine l’emballage en 2050.

n  La rédaction s’appuie sur l’étude L’emballage à l’aube de sa 
révolution réalisée par le designer Fabrice Peltier à la demande  
du salon All4Pack. 

n  Les étudiants de l’école supérieure européenne de packaging 
(esepac) livrent onze utopies.

sommaire

1001 : L’ODYSSÉE 
DU PACk

prospective

approfoNDir

novembre 2018 i emballages magaziNe

61
IL

Lu
ST

rA
TI

on
 v

In
ce

nT
 m

oT
ro

n

1001-BAT.indb   61 13/11/2018   12:13



emballages magaziNe i novembre 2018

approfoNDir i prospeCtive62

Logiques de déduction ou boule 
de cristal ? décrypter le futur 
demeure un exercice délicat. 

interrogé en 1964 par le new York times 
sur la vie quotidienne en 2014, le géant de 
la science-fiction isaac asimov imaginait 
le scénario suivant : « des repas et dîners 
entiers, avec des aliments semi-préparés, 
seront conservés au congélateur jusqu’au 
moment de leur préparation. Je soup-
çonne, cependant, que même en 2014, il 
sera bon d’avoir un petit coin dans la cui-
sine où des repas plus individuels pour-
ront être préparés à la main, en particulier 
lorsque l’on reçoit des invités. » difficile 
d’être plus juste… avec son dossier inti-
tulé « 1001 : l’odyssée du pack », embal-
lages magazine se projette en 2050… La 
rédaction s’appuie sur l’étude L’embal-
lage à l’aube de sa révolution réalisée par 

Fabrice peltier. À l’occasion de l’édition 
2018 du salon all4pack, le designer 
détaille les quatre facteurs de mutation 
que sont le vieillissement de la population, 
l’épuisement des ressources de la planète, 
le développement de l’intelligence artifi-
cielle et les nouvelles mobilités.

vitalité de la jeunesse
une visite du salon international de l’ali-
mentation (sial), qui avait lieu du 21 au 
25 octobre 2018, a rappelé par ailleurs 
que faire face à l’accroissement rapide 
de la population – 10 milliards d’individus 
à court terme – constituait un immense 
défi. et, strict constat démographique, 
si le vieillissement concerne les pays 
occidentaux, les pays émergents, et 
notamment le continent africain, seront 
au contraire portés par la vitalité de leur 

jeunesse. La progression mécanique du 
niveau de vie moyen entraîne dès lors 
une demande grandissante en biens de 
consommation… emballés. C’est pour-
quoi l’emballage de demain doit impéra-
tivement être efficient, justifié, recyclable 
et recyclé avec pour priorité absolue la 
lutte contre le gaspillage. un tiers des 
denrées alimentaires est actuellement 
perdu par défaut d’infrastructures et 
manque d’emballages, sans compter les 
conflits armés. Le tableau ne serait pas 
complet sans l’évocation du dérèglement 
climatique : si les catastrophes natu-
relles – ouragans, inondations, tsunamis, 
séismes, glissements de terrain, séche-
resses, mais aussi pandémies – viennent 
encore à s’amplifier, alors seuls des biens 
soigneusement conditionnés afin de résis-
ter aux intempéries et à des conditions 
de stockage ou de transport chaotiques 
permettront de porter secours aux vic-
times. en inventant l’appertisation en 
1795, nicolas appert a sans aucun doute 
œuvré pour plusieurs générations à venir. 
avec le concours packtheFuture, elipso, 
le syndicat français des entreprises de 
l’emballage plastique et de l’emballage 
souple, et son homologue allemand indus-
trievereinigung Kunststoffverpackungen 
(iK), invitent les industriels à s’investir. 
résultat des courses de l’édition 2018 le 
mardi 27 novembre sur all4pack. enfin, 
dans le cadre du projet pédagogique uto-
pie, les étudiants de l’École supérieure 
européenne de packaging (esepac) livrent 
des pistes de réflexion toutes plus ingé-
nieuses les unes que les autres. vous avez 
dit thixotropie ? l

henri saporta

coNtexte 

la planète au défi  
de la démographie
Alors que la population mondiale progresse inexorablement, l’amélioration du niveau 
de vie moyen entraîne un accroissement mécanique des besoins et une pression accrue  
sur les ressources.

 les emballages comme reFlet de la société
chroniqueur de longue date bien connu des lecteurs d’emballages magazine et expert de 
l’emballage et du conditionnement, Fabrice Peltier a livré, à la demande du salon All4Pack, 
une étude approfondie intitulée L’emballage à l’aube de sa révolution. en partant du postulat 
que « l’emballage était le reflet de la société », le designer a distingué quatre facteurs qui vont 
faire évoluer cette industrie en prise directe avec la grande consommation : le vieillissement 
de la population, l’épuisement des ressources de la planète, le développement de l’intelligence 
artificielle et les nouvelles mobilités. Avec le concours de la consultante 
Annette Freidinger-Legay, Fabrice Peltier s’est appuyé sur le réseau de 
l’Association européenne des designers packaging (ePDA) pour interroger 23 
spécialistes représentant seize pays. grâce à Yougov, les consommateurs ont 
également été sondés par le biais d’un questionnaire. Quelque 8 000 réponses 
donnent une grille de lecture des visions de six pays. Dans son exploration  
des solutions de demain, Fabrice Peltier en est venu à reformuler les trois « r »  
de « réduire, recycler et réutiliser » en « recyclable, recyclé et renouvelable ». 
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Produit injecté sur étiquette 
positionnée dans le moule 

Des produits adaptés 
pour l’automatisation

Précision du tracking 
produit grâce à la RFID

DES EMBALLAGES PLASTIQUES 
À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
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 uN algorithme daNs le brieF 
All4Pack accueille plusieurs start-up dont Packitoo. À Pau 
(Pyrénées-Atlantiques), Thomas othax et corinne Parra-Loustalet, 
rejoints par raphaël Audet, ont créé Packitoo en juin 2017 avec 
pour ambition de faire basculer le sourcing dans l’ère du 4.0. 
Fort de son expérience d’acheteur, Thomas othax a pu constater 
que le dialogue entre une marque et son fournisseur est toujours 
compliqué. De nombreux projets échouent en raison du manque 
de compréhension entre un donneur d’ordres néophyte et des 
fournisseurs centrés sur leur savoir-faire. Passer des mois à 
chercher l’emballage idéal pour constater, in fine, qu’aucun 
ne correspond au besoin : Thomas othax ne veut pas que ses 
clients vivent ses propres mésaventures. La proposition de 
Packitoo ? un outil collaboratif qui permet, grâce à un algorithme 
en développement permanent, de définir un packaging sur 
mesure déterminé par un acheteur auquel des fournisseurs 
peuvent choisir de répondre. en s’appuyant sur les principes de 
l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique, 
Packitoo peaufine un configurateur conçu pour guider très 
précisément le dirigeant afin qu’il obtienne immédiatement une 
solution industrialisable à un prix compatible avec le marché. 
c’est pourquoi Thomas othax attache une grande importance 
à la cohérence du cahier des charges de façon que seules 
les demandes réalistes soient prises en compte. Le modèle 
économique ? Les recettes proviennent de l’abonnement mensuel 
des prestataires référencés et des commissions sur les projets 
achevés. Si le plus gros dossier a porté sur la fabrication de 
2 millions d’unités, le cœur du métier se situe sur les séries  
de dizaines de milliers de pièces.
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société

le pack des seniors  
se fera par le nombre

D’ici à 2050, un tiers 
des Français auront 
plus de 60 ans. Les 

emballages devront faire 
face au vieillissement de la 
population. Si les initiatives 

restent discrètes, la volonté de 
s’attaquer au sujet

semble grandir.
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Texte

si le vieillissement de la popula-
tion est un phénomène mondial 
bien identifié, il va bouleverser 

la société dans les années à venir. en 
France, l’institut national de la statis-
tique et des études économiques (insee) 
estime qu’il y aura une personne sur 
trois âgée de 60 ans et plus en 2050, 
contre seulement une sur cinq en 2005. 
en l’espace de 45 ans, cette tranche 
d’âge sera passée de 12,6 millions d’in-
dividus à 22,3 millions, soit une augmen-
tation de 80 %. de plus, le bilan des 
tendances de consommation de la 

société d’information et de mesure niel-
sen publié l’an dernier pointe une domi-
nation des plus de 50 ans. ils représentent 
53 % des achats de produits de grande 
consommation et de frais en libre-ser-
vice. Cette orientation devrait se confir-
mer, puisque ce chiffre doit atteindre 
56 % à l’horizon 2022. Les prémices de 
cette transition démographique se des-
sinent aujourd’hui. L’emballage, reflet 
des tendances sociétales, ne sera pas 
épargné et devra s’adapter. Le vieillisse-
ment de la population fait d’ailleurs par-
tie des quatre facteurs de mutation 
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identifiés par le designer Fabrice peltier 
dans son étude L’emballage à l’aube de 
sa révolution. après avoir analysé les avis 
de 23 de ses confrères européens, le 
résultat de l’enquête est unanime : les 
packagings actuels ne sont absolument 
pas adaptés aux personnes âgées. des 
solutions afin d’améliorer les emballages 
pour les seniors y sont détaillées (voir 
encadré page 66).
néanmoins, « l’ensemble des seniors ne 
peuvent pas être classés dans une même 
catégorie », assure Christian alexandre, 
consultant indépendant au sein de brand 
paradise. après avoir fondé les agences 
agedesign, puis nextage, pour aider les 
marques à développer des offres pro-
duits adaptées à chaque génération, son 
expérience des personnes âgées le mène 
à identifier trois profils aux comporte-
ments différents : le « elder » de plus de 
90 ans qui a subi la seconde guerre 
mondiale, mais n’est plus en situation 
de « consommateur autonome » compte 
tenu de son âge ; le « builder » de 75 à 
90 ans qui a participé à la reconstruc-
tion d’après-guerre et se caractérise 
par son pragmatisme fonctionnel ; et le 
« boomer » de plus de 60 ans qui consti-
tue la génération de mai 68 et persiste 
dans son attitude « jeuniste ». Ces per-
sonnes ont toujours contesté les normes 
établies par leurs parents et sont davan-
tage en phase avec leurs enfants et 
petits-enfants.

manque de considération
pour autant, le terme senior demeure 
trop généraliste pour sophie schmitt, 
la fondatrice de seniosphère. Cette 
agence de conseil est spécialisée dans 
le marketing et la stratégie destinés aux 
personnes âgées. « Les industriels se 
tournent vers nous lorsque des besoins 
ou des attentes par rapport à un produit 
ou un service évoluent avec le vieillis-
sement de l’utilisateur », indique-t-elle. 
mais, selon elle, le besoin ne quali-
fie pas le senior. « Quand à partir de 
45 ans, les premiers signes de presbytie 
surviennent, une attente spécifique se 
crée au niveau de la vue. mais nous ne 
sommes regardés comme des seniors. »
au-delà de la vue, l’apparition des pre-
miers signes de polyarthrite, dès l’âge 
de 45 ans, entraîne des problématiques 
de préhension et une diminution de la 
force. Quelques années plus tard, ce 
sont également les capacités mentales 

qui peuvent être impactées. Les desi-
gners européens interrogés s’accordent 
pour fixer à 65 ans le cap à partir duquel 
les difficultés commencent à s’accu-
muler. Ces diminutions physiques (voir 
encadré) doivent être compensées par 
les emballages afin de mieux adresser 
les personnes âgées.
seul problème, l’étude de Fabrice pel-
tier constate le manque de considéra-
tion pour cette population lors de la 
conception des produits. d’après les 
professionnels consultés, la cible favo-
rite des marques reste pour l’heure les 
« millennials », ces jeunes nés entre 1980 
et 2000. pour benoît goblot, le créateur 
de matinal, une agence de conseil qui 
aide les marques à adapter leurs offres 
et services aux personnes âgées : « Le 
marketing des entreprises ne s’adresse 
pas aux bonnes personnes. il vise majo-
ritairement les jeunes, or ce sont les 
acheteurs qui portent le plus d’attention 
au prix. Les sociétés veulent conserver 
leurs parts de marché, mais ce sont 
bien les seniors et leur meilleur pouvoir 
d’achat qui pourraient leur en apporter. » 
Le sociologue serge guérin, spécialisé 
dans le vieillissement de la population, 
précise également que les seniors sont 
davantage susceptibles de demeu-
rer fidèles à un produit à 50 ans qu’à 

20 ans. mais si les jeunes passent d’un 
produit à l’autre, ils changent plus diffi-
cilement de marque. Christian alexandre 
rappelle qu’une « étude de la société ied 
de 2010 montre que 65 % des marques 
consommées à 25 ans le sont toujours 
à 55 ans. » Cette tendance à la fidélité 
pousse donc les marques à trouver de 
nouveaux consommateurs chez les plus 
jeunes. d’où la focalisation sur les mil-
lennials.

Nombre conséquent
Cependant, sophie schmitt confirme que 
la prise de conscience des besoins des 
personnes âgées a débuté, notamment 
grâce aux simulations de vieillissement 
qu’elle propose. « nous pouvons repro-
duire le rapport à l’audition, la dimi-
nution de la vue ou encore la limitation 
de la préhension, détaille la dirigeante. 
nous créons des scénarios d’usage qui 
ont pour objectif  de décaler la vision des 
équipes dans la conception d’un pro-
duit. nous nous sommes rendu compte 
que cette expérience avait un effet très 
bénéfique. » elle affirme même qu’elle 
a vu l’intérêt des marques se modifier. 
« À notre lancement en 2006, elles rajou-
taient seulement un produit dans leur 
gamme. désormais, il y a une véritable 
stratégie sur leur portefeuille de pro-

 des capacités eN perditioN chez les seNiors
Les impacts du temps sur le corps se font ressentir dès la quarantaine. « La capacité physique baisse à 
partir de 45 ans avec l’apparition de la presbytie », indique Serge guérin, sociologue spécialisé dans le 
vieillissement des populations. Les personnes touchées affichent des difficultés croissantes à voir net  
de près. Aux alentours de 65 ans, les symptômes de la cataracte apparaissent. La vue se brouille et les 
couleurs s’affadissent. Deux tiers des plus de 75 ans ont une cataracte qui nuit à leur vision. en ce qui 
concerne la musculature, les quinquagénaires ressentent les premiers signes de la sarcopénie. cependant, 
« l’activité physique permet de prévenir ce phénomène de fonte musculaire », assure Serge guérin. Si 
les rhumatismes tels que la polyarthrite dégénérative ou l’arthrose peuvent se manifester dès 45 ans, ils 
touchent majoritairement les seniors d’une soixantaine d’années : 65 % des plus de 65 ans seraient atteints 
par l’arthrose. ces maux articulaires entraînent des difficultés de préhension et une diminution de la force. 
Ils ont des répercussions sur les gestes du quotidien et donc sur la manipulation des emballages.
À ces problèmes physiques s’ajoutent une baisse des processus cognitifs et une perte de la mémoire. 
néanmoins, il est tout à fait possible de conserver sa santé mentale jusqu’à la fin de sa vie. c’est d’ailleurs 
le cas de la majorité des seniors. « À partir de 60 ans, le risque d’être atteint de la maladie d’Alzheimer 
est multiplié par deux tous les dix ans, précise Serge guérin. mais on observe qu’au-delà de 80 ans, 
moins de 20 % de la population est touchée » Il faut toutefois prendre en compte le ralentissement discret 
à la fois moteur et mental qui se répercute dans les gestes et les réflexes. L’avancée en âge coïncide 
également avec une augmentation du temps nécessaire pour traiter une information. cette donnée doit 
être considérée dans l’élaboration des packagings, notamment pour éviter de mettre en difficulté un 
consommateur avec un trop grand nombre d’informations. De manière générale les capacités cognitives 
restent préservées, puisque la France recense environ 1 million de personnes dépendantes parmi  
ses 14,2 millions de retraités.
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Les designers interrogés par Fabrice peltier ont identifié cinq facteurs susceptibles de poser des problèmes  
aux personnes âgées.

☛  La lisibilité
La conception graphique et visuelle des emballages devrait être plus 
simple : seules les informations cruciales seraient mises en avant. une 
taille de police plus grande, des caractères gras et bien espacés sur des 
fonds de couleur très clairs pourraient clarifier les packagings.
☛  L’ouverture et la fermeture
Des règles de « bon sens ergonomique » pourraient être adoptées. Les 
bouchons et capsules vissés se muniraient d’ailettes ou de creux pour 
une meilleure prise en main. La languette des opercules devrait être 
agrandie.
☛  Le poids
Les produits solides ne devraient pas dépasser 1 kg. Les produits 

liquides seraient eux plus faciles à manipuler et à verser s’ils ne 
contenaient pas plus de 750 ml.
☛  Le format
Bien qu’ils soient souvent l’exemple du gaspillage d’emballage, les 
conditionnements individuels semblent être la solution idéale aux 
problématiques de dosage des seniors. Toutefois, leur ergonomie 
devra être parfaitement étudiée pour les personnes âgées.
☛  Le message
Les équipes marketing devraient communiquer avec le souci d’être 
comprises et de mettre en confiance, sans chercher à s’inscrire dans 
la modernité ou l’air du temps.

duits. » et si certaines entreprises ont 
déjà réalisé l’importance des seniors, 
leur nombre conséquent dans les années 
à venir poussera les réfractaires au chan-
gement, selon benoît goblot. « La société 
va être confrontée à un gros volume de 
personnes âgées. Les marques vont donc 
s’adapter. si ce n’est pas par souhait, ce 
sera par nécessité face au nombre de 
consommateurs seniors. »
s’il faut du temps pour que les embal-
lages soient pleinement appropriés aux 
plus âgés, les initiatives se multiplient. 
ainsi, la bouteille d’un litre de volvic 
représente l’un des rares emballages à 
cibler directement les seniors. L’agence 
seniosphere a participé au développe-
ment de ce packaging. « La bouteille a 

été plus équilibrée au niveau de la prise 
en main pour faciliter la préhension. Ce 
format est également vendu par pack 
de quatre unités pour répondre aux 
problématiques de taille de foyer, mais 
aussi de poids pour les consommateurs 
plus âgés », résume sophie schmitt. 

Dynamique lancée
sur le marché, les produits affichent 
d’ores et déjà des améliorations à destina-
tion des seniors. sans le revendiquer pour 
autant. La fragmentation des formats dans 
les conserves ou les emballages souples 
en sont un exemple. Le travail de tetra pak 
avec tetra prisma ne s’adresse pas direc-
tement aux personnes âgées non plus. 
pourtant, cette brique à huit faces permet 

une meilleure préhension. associées à des 
bouchons à vis intégrant de larges stries, 
l’ouverture et la fermeture du packaging 
sont simplifiées. « il n’y a pas un label 
senior dessus, mais cela correspond évi-
demment à des produits plus légers avec 
une manipulation facile », remarque Chris-
tian alexandre. selon lui, la dynamique 
est lancée : « il faudra compter entre dix et 
quinze ans, car les améliorations se font 
doucement, explique le consultant. sou-
vent, des solutions intéressantes sont pro-
posées, mais un délai de trois à quatre 
ans est nécessaire avant de les mettre en 
production. il est illusoire de croire que 
les process industriels peuvent changer 
en un claquement de doigts. » l

pierre monnier

première mutatioN : le vieillissemeNt de la populatioN

De gauche à droite : la bouteille Volvic  
a été redessinée pour satisfaire les 

seniors, ses principaux acheteurs. Crown 
a lancé le couvercle Orbit qui réduit par 

deux la force nécessaire à l’ouverture des 
pots. Enfin, avec ses huit faces, la brique  

Tetra Prisma de Tetra Pak intègre  
les difficultés de préhension. .
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les seniors ne constituent    
pas une niche 

Spécialiste du vieillissement 
de la population, 
Serge Guérin répond  
aux questions  
d’Emballages Magazine.

Quel sera l’état de vieillissement de la 
population à l’horizon 2050 ?
Le vieillissement de la population va 
se poursuivre. d’ici à 2050, plus d’une 
personne sur trois aura plus de 65 ans. 
surtout, de plus en plus de personnes 
auront plus de 75 ans et plus de 85 ans. 
Ce sont chez eux que la perte d’auto-
nomie peut apparaître. au niveau de 
l’espérance de vie, elle était de 67 ans 
en 1945, elle est de 82 ans aujourd’hui. 
il faut compter en moyenne une année 
supplémentaire tous les quatre ans, ce 
qui amènerait l’espérance de vie autour 
de 88 ans en 2050.

comment définit-on un senior  
ou une personne âgée ?
Ce qui les caractérise, c’est le regard 
social. du point de vue administratif, le 
jour où vous avez plus de 60 ans, vous 
êtes considéré comme une personne 
âgée. pourtant, lorsqu’on demande aux 
gens, une personne est âgée à partir de 
70 ans et vieille à partir de 80 ans. d’une 
manière générale, l’âge a rajeuni, car 
avoir 50 ans aujourd’hui, c’est dépasser 
l’espérance de vie de 1900. d’ailleurs, 
plus il y aura de seniors, moins ils seront 
catégorisés comme tels.

le bilan 2017 des tendances de 
consommation de Nielsen montre  
que les plus de 50 ans représentent 
plus de la moitié des achats de 
produits de grande consommation. 
voit-on des adaptations des produits 
pour les seniors ?
aujourd’hui, il y a 22 millions de per-
sonnes de plus de 50 ans. C’est déjà le 
gros de la consommation. Je défends 

depuis longtemps le fait qu’il ne faut pas 
les cibler directement, mais prendre en 
compte leur mode de vie, leurs attitudes 
et leurs besoins. Lorsque les marques 
travaillent sur le problème de préhen-
sion des bouteilles, on s’aperçoit que 
les seniors peuvent garder leur autono-
mie, mais que les enfants peuvent, eux 
aussi, attraper les bouteilles plus facile-
ment. dans la majorité des cas, l’adap-
tation pour les seniors ne constitue 
pas un marché de niche. Les chiffres 
montrent d’ailleurs que c’est la niche 
qui devrait être le marché. Car quand 
une amélioration est pensée pour les 
personnes âgées, elle améliore la vie de 
tout le monde.

Dans ce cas, pourquoi les marques 
visent-elles majoritairement  
les jeunes ?
il y a deux raisons à cela. première-

ment, la culture des marketeurs, c’est 
d’avoir peur de vieillir le produit. deuxiè-
mement, personne n’a envie de se dire 
vieux. d’ailleurs, les seniors ne se sentent 
pas seniors. ils ne vont donc pas acheter 
un produit spécifique pour les personnes 
âgées, puisque dans leur raisonnement, 
ce produit ne s’adresse pas à eux.

y a-t-il des points à améliorer  
dès à présent dans les emballages ?
en premier lieu, la lisibilité. si je ne vois pas 
ce qui est écrit, je me sens exclu. d’autant 
que les personnes âgées lisent davantage 
les indications sur les emballages. avec 
leur culture de l’écrit et leur expérience de 
60 ans de consommation, elles sont plus 
vigilantes. il est donc important d’avoir 
des écritures suffisamment grandes. si 
un message est écrit plus gros, un grand-
père pourra le lire sans demander d’aide. 
de même, un quinquagénaire presbyte 
aura moins de difficulté à le lire de près.

les personnes âgées représentent-
elles un enjeu pour les marques ?
Celles qui le comprennent plus vite que 
les autres auront plus de chance de 
fidéliser de nouveaux clients. parce que 
si la vie est plus longue, elle comprend 
également plus de ruptures : on divorce, 
on refait sa vie… Ces étapes de vie sont 
autant d’occasions de remettre ses habi-
tudes en question. une marque qui capte 
un client à 55 ans aura donc plus de 
chance de le garder les trente prochaines 
années. À l’inverse, il y a peu de chance 
qu’une personne de 20 ans achète tou-
jours le même produit à 50 ans.

Quel serait l’emballage idéal  
pour les seniors ?
paradoxalement, il ne faut surtout pas 
que ce soit un emballage visant explici-
tement les vieux, sinon ils ne l’utiliseront 
pas. il doit être confortable à l’usage et 
améliorer la vie des gens. un objet beau 
et simple : ce qui devrait être la définition 
d’un bon design. l

propos recueillis par pierre monnier

Sécurité alimentaire

GerstarTM Mo: papier barrière 
aux huiles minérales
Contact alimentaire direct

L ’ industrie agroalimentaire est 
particulièrement attentive à la 

sécurité du consommateur. Ahlstrom-
Munksjö*, l’un des leaders mondiaux 
dans la fabrication de papiers de 
spécialité, lance GerstarTM Mo, un 
papier d’emballage spécialement 
conçu pour protéger les aliments des 
contaminations potentielles par les 
huiles minérales. GerstarTM Mo convient 
à l’emballage alimentaire des produits 
secs tels que les biscuits, les pains 
croustillants ou les aliments déshydratés. 
Fabriqué à partir de fibres vierges 
et apte au contact direct avec les 
aliments secs, GerstarTM Mo permet 
d’offrir aux emballages primaires une 
excellente barrière aux huiles minérales 
(MOSH-MOAH**). Ce papier empêche 
également toute contamination croisée 
en provenance des emballages 
secondaires. 
Selon l’utilisation finale, le papier doit 
apporter la barrière ou la combinaison 
de barrières qui convient pour une 
durée de conservation parfaite. Il peut 

s’agir d’une barrière à la graisse,  
à l’humidité, aux arômes, à l’oxygène  
ou aux huiles minérales pour n’en citer 
que quelques-unes. 

Développement durable  
et performance

Q uand les marques développent 
des emballages alimentaires, 

elles doivent trouver le bon équilibre 
entre fonctionnalités, impact visuel 
et développement durable. Chez 
Ahlstrom-Munksjö, nous développons 
des solutions papier offrant une bonne 
protection physique du produit à 
emballer et d’excellentes aptitudes  
à la transformation. GerstarTM Mo 
répond à ces critères. 
Ce papier barrière donne de très bons 
résultats d’impression en héliogravure et 
en flexographie pour une parfaite mise 
en valeur des messages. Adapté au 
contre-collage, à l’extrusion, au couchage, 
à l’application de vernis, au scellage 
à chaud ou à froid, GerstarTM Mo est 

tout à fait recommandé pour les sacs, 
sachets, étuis ou emballages. Ce papier 
couché une-face est disponible en 
50 g/m² et plus. 

Le nouveau groupe 
AHLSTROM-MUNKSJÖ

G erstarTM Mo est fabriqué à l’usine 
de Stenay. Ce site fait partie du 

nouveau groupe Ahlstrom-Munksjö 
dont la fusion s’est concrétisée le 
1er avril 2017. Spécialisé dans les papiers 
couchés pour l’emballage alimentaire 
et non-alimentaire, les papiers pour 
étiquettes auto-adhésives ou à colle 
humide, les papiers dorsaux et autres 
applications industrielles, Stenay est 
certifié ISO 9001:2008, 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007 et chaine de 
contrôle FSC® et PEFC™. 

*Le rapprochement entre Munksjö Oyj et Ahlstrom 
Corporation s’est concrétisé le 1er avril 2017 sous la 
forme d’une fusion. Ce nouveau leader mondial 
dans les solutions durables et innovantes à base  
de fibres s’appelle Ahlstrom-Munksjö Oyj.

** MOSH-MOAH: hydrocarbures saturés  
et aromatiques d’huiles minérales

   Selon l’utilisation finale, le 
papier doit apporter la barrière 
ou la combinaison de barrières 
qui convient pour une durée 
de conservation parfaite. Il peut 
s’agir d’une barrière à la graisse, 
à l’humidité, aux arômes, à 
l’oxygène ou aux huiles minérales 
pour n’en citer que quelques-unes.

Contact: graphics.packaging@ahlstrom-munksjo.com
WWW.AHLSTROM-MUNKSJO.COM

*Depuis le 1er Avril, nous ne formons qu’un

*

Publi-communiqué
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L’industrie agroalimentaire est 
particulièrement attentive à la 

sécurité du consommateur. Pour 
aider le secteur à faire face aux 
questions récentes liées aux huiles 
minérales, Ahlstrom-Munksjö, l’un 
des leaders mondiaux dans la 
fabrication de solutions durables 
à base de fibres, a récemment 
développé Gerstar™ Mo, un 
papier d’emballage spécialement 
conçu pour protéger les aliments 
des contaminations potentielles 
par les huiles minérales. 

Contact alimentaire direct

Fabriqué à partir de fibres 
vierges et parfaitement apte 

au contact alimentaire direct 
avec les aliments secs et non-
gras, Gerstar TM Mo offre aux 
emballages primaires une 
excellente barrière aux huiles 
minérales (MOSH-MOAH*). Ce 
papier empêche également 
les éventuelles contaminations 
croisées en provenance des 
emballages secondaires.

Allier développement durable  
et performance

Quand les marques 
développent des emballages 

alimentaires, elles doivent trouver le 
bon équilibre entre fonctionnalités, 
impact visuel et développement 
durable. Chez Ahlstrom-Munksjö, 
nous développons des solutions 
durables offrant une bonne 
protection physique du produit à 
emballer et d’excellentes aptitudes 
à la transformation. Gerstar TM Mo 
répond à ces critères. 
Ce papier barrière aux huiles 
minérales donne de très 
bons résultats d’impression en 
héliogravure et en flexographie 
pour une parfaite mise en 
valeur des messages. Adapté 
au contre-collage, à l’extrusion, 
au couchage, à l’application de 
vernis, au scellage à chaud ou 
à froid, Gerstar TM Mo est tout 
à fait recommandé pour les 
sacs, sachets ou autres types 
d’emballages. Ce papier couché  
 

une-face est disponible en 50 g/m² 
et plus. 

Ahlstrom-Munksjö soutient  
la co-innovation

GerstarTM  Mo est fabriqué 
à l’usine de Stenay en 

France et appartient au groupe 
Ahlstrom-Munksjö. Ahlstrom et 
Munksjö ont fusionné en 2017. Le 
groupe a récemment renforcé 
sa présence en Amérique du 
Nord avec l’acquisition d’Expera 
aux Etats-Unis en octobre 2018. 
Le groupe soutient fortement la 
co-innovation avec ses clients 
et une approche créative pour 
développer les solutions qui 
répondent aux besoins de demain 
dans le domaine de l’emballage 
alimentaire.

* MOSH-MOAH : hydrocarbures saturés et 
aromatiques d’huiles minérales. Barrière aux 
huiles minérales supérieure à 95% dans les 
conditions d’essais appliquées pour le test de 
migration réalisé par le Centre Technique du 
Papier en France.

Contact:  food@ahlstrom-munksjo.com
WWW.AHLSTROM-MUNKSJO.COM

Gerstar™ Mo convient à 
l’emballage alimentaire 
des produits secs de 
longue conservation tels 
que les biscuits, les pains 
croustillants ou les aliments 
déshydratés.
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Serge Guérin est un sociologue spécialisé dans le 
vieillissement de la population. Il est professeur à  
l’Institut des hautes études économiques et commer-
ciales (Inseec), où il dirige le master of science « direc-
teur des établissements de santé ». Il est notamment 
l’auteur de La Silver économie et Silver génération,  
10 idées reçues à combattre à propos des seniors.
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Sécurité alimentaire

GerstarTM Mo: papier barrière 
aux huiles minérales
Contact alimentaire direct

L ’ industrie agroalimentaire est 
particulièrement attentive à la 

sécurité du consommateur. Ahlstrom-
Munksjö*, l’un des leaders mondiaux 
dans la fabrication de papiers de 
spécialité, lance GerstarTM Mo, un 
papier d’emballage spécialement 
conçu pour protéger les aliments des 
contaminations potentielles par les 
huiles minérales. GerstarTM Mo convient 
à l’emballage alimentaire des produits 
secs tels que les biscuits, les pains 
croustillants ou les aliments déshydratés. 
Fabriqué à partir de fibres vierges 
et apte au contact direct avec les 
aliments secs, GerstarTM Mo permet 
d’offrir aux emballages primaires une 
excellente barrière aux huiles minérales 
(MOSH-MOAH**). Ce papier empêche 
également toute contamination croisée 
en provenance des emballages 
secondaires. 
Selon l’utilisation finale, le papier doit 
apporter la barrière ou la combinaison 
de barrières qui convient pour une 
durée de conservation parfaite. Il peut 

s’agir d’une barrière à la graisse,  
à l’humidité, aux arômes, à l’oxygène  
ou aux huiles minérales pour n’en citer 
que quelques-unes. 

Développement durable  
et performance

Q uand les marques développent 
des emballages alimentaires, 

elles doivent trouver le bon équilibre 
entre fonctionnalités, impact visuel 
et développement durable. Chez 
Ahlstrom-Munksjö, nous développons 
des solutions papier offrant une bonne 
protection physique du produit à 
emballer et d’excellentes aptitudes  
à la transformation. GerstarTM Mo 
répond à ces critères. 
Ce papier barrière donne de très bons 
résultats d’impression en héliogravure et 
en flexographie pour une parfaite mise 
en valeur des messages. Adapté au 
contre-collage, à l’extrusion, au couchage, 
à l’application de vernis, au scellage 
à chaud ou à froid, GerstarTM Mo est 

tout à fait recommandé pour les sacs, 
sachets, étuis ou emballages. Ce papier 
couché une-face est disponible en 
50 g/m² et plus. 

Le nouveau groupe 
AHLSTROM-MUNKSJÖ

G erstarTM Mo est fabriqué à l’usine 
de Stenay. Ce site fait partie du 

nouveau groupe Ahlstrom-Munksjö 
dont la fusion s’est concrétisée le 
1er avril 2017. Spécialisé dans les papiers 
couchés pour l’emballage alimentaire 
et non-alimentaire, les papiers pour 
étiquettes auto-adhésives ou à colle 
humide, les papiers dorsaux et autres 
applications industrielles, Stenay est 
certifié ISO 9001:2008, 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007 et chaine de 
contrôle FSC® et PEFC™. 

*Le rapprochement entre Munksjö Oyj et Ahlstrom 
Corporation s’est concrétisé le 1er avril 2017 sous la 
forme d’une fusion. Ce nouveau leader mondial 
dans les solutions durables et innovantes à base  
de fibres s’appelle Ahlstrom-Munksjö Oyj.

** MOSH-MOAH: hydrocarbures saturés  
et aromatiques d’huiles minérales

   Selon l’utilisation finale, le 
papier doit apporter la barrière 
ou la combinaison de barrières 
qui convient pour une durée 
de conservation parfaite. Il peut 
s’agir d’une barrière à la graisse, 
à l’humidité, aux arômes, à 
l’oxygène ou aux huiles minérales 
pour n’en citer que quelques-unes.

Contact: graphics.packaging@ahlstrom-munksjo.com
WWW.AHLSTROM-MUNKSJO.COM

*Depuis le 1er Avril, nous ne formons qu’un

*
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L’industrie agroalimentaire est 
particulièrement attentive à la 

sécurité du consommateur. Pour 
aider le secteur à faire face aux 
questions récentes liées aux huiles 
minérales, Ahlstrom-Munksjö, l’un 
des leaders mondiaux dans la 
fabrication de solutions durables 
à base de fibres, a récemment 
développé Gerstar™ Mo, un 
papier d’emballage spécialement 
conçu pour protéger les aliments 
des contaminations potentielles 
par les huiles minérales. 

Contact alimentaire direct

Fabriqué à partir de fibres 
vierges et parfaitement apte 

au contact alimentaire direct 
avec les aliments secs et non-
gras, Gerstar TM Mo offre aux 
emballages primaires une 
excellente barrière aux huiles 
minérales (MOSH-MOAH*). Ce 
papier empêche également 
les éventuelles contaminations 
croisées en provenance des 
emballages secondaires.

Allier développement durable  
et performance

Quand les marques 
développent des emballages 

alimentaires, elles doivent trouver le 
bon équilibre entre fonctionnalités, 
impact visuel et développement 
durable. Chez Ahlstrom-Munksjö, 
nous développons des solutions 
durables offrant une bonne 
protection physique du produit à 
emballer et d’excellentes aptitudes 
à la transformation. Gerstar TM Mo 
répond à ces critères. 
Ce papier barrière aux huiles 
minérales donne de très 
bons résultats d’impression en 
héliogravure et en flexographie 
pour une parfaite mise en 
valeur des messages. Adapté 
au contre-collage, à l’extrusion, 
au couchage, à l’application de 
vernis, au scellage à chaud ou 
à froid, Gerstar TM Mo est tout 
à fait recommandé pour les 
sacs, sachets ou autres types 
d’emballages. Ce papier couché  
 

une-face est disponible en 50 g/m² 
et plus. 

Ahlstrom-Munksjö soutient  
la co-innovation

GerstarTM  Mo est fabriqué 
à l’usine de Stenay en 

France et appartient au groupe 
Ahlstrom-Munksjö. Ahlstrom et 
Munksjö ont fusionné en 2017. Le 
groupe a récemment renforcé 
sa présence en Amérique du 
Nord avec l’acquisition d’Expera 
aux Etats-Unis en octobre 2018. 
Le groupe soutient fortement la 
co-innovation avec ses clients 
et une approche créative pour 
développer les solutions qui 
répondent aux besoins de demain 
dans le domaine de l’emballage 
alimentaire.

* MOSH-MOAH : hydrocarbures saturés et 
aromatiques d’huiles minérales. Barrière aux 
huiles minérales supérieure à 95% dans les 
conditions d’essais appliquées pour le test de 
migration réalisé par le Centre Technique du 
Papier en France.

Contact:  food@ahlstrom-munksjo.com
WWW.AHLSTROM-MUNKSJO.COM

Gerstar™ Mo convient à 
l’emballage alimentaire 
des produits secs de 
longue conservation tels 
que les biscuits, les pains 
croustillants ou les aliments 
déshydratés.
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eNviroNNemeNt

la responsabilité passe  
par la chimie verte

Face à la raréfaction des 
ressources, le recyclage et 

la recherche de nouveaux  
substituts aux polymères 

d’origine fossile deviennent 
prioritaires.
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« Écoconception, packaging 
durable » : le thème de la pre-
mière conférence donnée sur le 

salon international de l’alimentation (sial), 
fin octobre 2018 à paris-nord villepinte, 
était significatif  : dans l’agroalimentaire, il 
traduit une certaine prise de conscience 
des enjeux environnementaux auxquels les 
emballages de ce marché sont soumis. À 
l’inverse, au même moment, un article du 
quotidien Le monde révélait qu’au texas, 
la surproduction de gaz naturel et la chute 
des prix qui l’accompagne amenaient les 
pétroliers à brûler l’hydrocarbure extrait 

par « torchage », 1 million de dollars par-
tant ainsi en fumée chaque jour, et qu’à 
l’avenir, la situation devrait empirer. La 
prise de conscience est donc encore loin 
d’être universellement partagée.
pourtant, en explorant le futur de l’embal-
lage, le designer Fabrice peltier fait de 
l’épuisement des ressources de la planète 
l’un des quatre facteurs de mutation : 
« C’est désormais un fait reconnu et incon-
testable, les ressources de la terre ne sont 
pas inépuisables. À la vitesse à laquelle 
vont les choses, on estime qu’un grand 
nombre de ressources naturelles seront 
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épuisées au cours des trois prochaines 
décennies et, avec certitude, avant la fin 
du siècle », écrit-il. et de citer le pétrole, le 
minerai de fer et la silice.
Face à cette raréfaction, et à l’absence de 
« plan b » pour la planète, l’étude du desi-
gner dégage différentes solutions, d’abord 
axées sur des changements radicaux de 
mode de vie. en France, la loi relative à 
la transition énergétique pour la crois-
sance verte du 17 août 2015 fournit une 
autre piste, complémentaire : l’économie 
circulaire, qui s’appuie sur une produc-
tion durable et la gestion des déchets, 
entre autres. au vu des initiatives lancées 
depuis et des engagements pris à travers 
le monde, à moyen terme certes, l’horizon 
2025 le plus souvent, cette voie est d’ail-
leurs assez unanimement validée par les 
divers acteurs, États, entreprises, organi-
sations non gouvernementales, centres de 
recherche…

propriétés identiques
Qui dit gestion des déchets dit recyclage 
et, tout spécialement, fin de vie des embal-
lages plastique, ce matériau étant le plus 
problématique à ce stade, « le plus jeune, 
le plus innovant, celui qui se développe 
le plus, mais aussi celui qui se recycle le 
moins », observe Jean Hornain, le direc-
teur général de Citeo. Le procédé permet 
en effet de réduire le volume de déchets, 
et donc de la pollution qu’ils généreraient, 
mais aussi de préserver les ressources 
naturelles, puisque la matière recyclée 
peut être utilisée à la place de celle qu’on 
aurait dû extraire. actuellement, le recy-
clage mécanique, appliqué à près de 30 % 
des polymères seulement, est quasi la 
seule méthode exploitée en europe, « où 
elle représente plus de 99 % des quanti-
tés recyclées », d’après Éric Quenet, direc-
teur de plasticseurope pour l’europe de 
l’ouest. mais « les technologies thermo-
mécaniques ne permettent pas d’obte-
nir des propriétés mécaniques à 100 % 
identiques », note alain marty, directeur 
scientifique de Carbios. en outre, elles 
s’appliquent mieux à des types de poly-
mères uniques et en grande quantité.
Les avancées du recyclage chimique 
ou biologique changent donc la donne, 
tout particulièrement pour les plas-
tiques colorés, opaques, multicouches 
et composites, ou ceux qui sont souillés. 
en rompant les chaînes polymériques 
pour revenir aux molécules de base, par 
exemple l’acide téréphtalique (pta) et le 

monoéthylène glycol (meg) pour le poly-
éthylène téréphtalate (pet), qu’il soit 
injecté ou thermoformé, issu de la col-
lecte sélective ou récupéré dans la mer, 
puis en les purifiant et les repolymérisant, 
un plastique aux propriétés identiques à 
celles de la matière d’origine est obtenu, 
apte au contact alimentaire de surcroît. de 
quoi éviter aux transformateurs d’adapter 
leur outil industriel. de plus, l’opération 
peut être reproduite à l’infini, exactement 
comme pour le verre ou les métaux. Ces 
dernières années, les annonces se sont 
multipliées dans ce domaine. pour traiter 
ainsi le pet, le français Carbios emploie 
des enzymes, le suisse gr3n les micro-
ondes, le néerlandais ioniqa des liquides 
ioniques, le canadien Loop industries des 
solvants… « Cependant, la biologie est 
plus précise et sélective que la chimie », 
constate alain marty.
« tous ces procédés sont expérimentés 
en laboratoire et connus depuis bien des 
années », remarque Éric Quenet. alors 
pourquoi autant de bruit aujourd’hui ? 
parce qu’il y a une pression sociétale et 
parce que les progrès techniques, pous-
sés par de nombreux groupes de biens 
de consommation, de la chimie ou du 
traitement des déchets tels que unile-
ver, L’oréal, Coca-Cola, pepsiCo, danone, 
indorama, Lyondellbasell, sabic, ineos, 
total ou suez, laissent « entrevoir la fai-
sabilité d’un cycle plus vertueux comme 
le recyclage chimique ou biologique à 
l’échelle industrielle », selon alain marty. 
ioniqa promet une unité d’une capacité de 
10 000 tonnes au premier semestre 2019 ; 
pour Loop industries, ce serait au pre-
mier trimestre 2020, sans précision des 
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Le pétrole fait partie des matières 
premières qui seront épuisées  
avant la fin du siècle. Pour y faire 
face, le recyclage des plastiques et 
l’utilisation de végétaux tels que le bois 
émergent parmi les pistes explorées 
pour transformer les déchets  
en ressources ou trouver  
des solutions alternatives.
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Entre prérequis et contraintes, les designers que Fabrice peltier a interrogés s’engagent  
pour une remise en question des habitudes en matière de fabrication et de consommation.

 ☛ Interdire certains types d’emballage
La législation doit devenir plus stricte. L’emballage inutile,  
le suremballage, l’emballage composite, l’emballage non recyclable et 
l’emballage en plastique fossile, qui peuvent être sans valeur ajoutée 
fonctionnelle, superflus, trop complexes, non valorisables ou dans un 
matériau critiqué sont condamnés.
☛ Rendre l’emballage plus responsable
L’impact sur l’environnement de ce mal nécessaire doit être maîtrisé et resté 
largement inférieur à celui du produit qu’il contient. Les préconisations ?  
en limiter le nombre, favoriser les matériaux recyclables, développer  
les matériaux biosourcés, relancer les emballages réutilisables et créer  
des produits n’ayant plus besoin d’être préemballés.

☛ Minimiser l’emballage primaire
Les nouveaux modes de distribution des produits privilégient  
les fonctionnalités aux formes et à l’aspect.
☛ Éduquer, informer et contraindre
Les emballages doivent devenir plus systématiquement  
des ressources. cela passe par l’éducation, des messages imposés 
sur les packs, un contrôle plus rigoureux, des écocontributions 
qui financent la recherche, une séparation améliorée des 
composants, un mécanisme de récompense.
☛ Mettre en place des circuits courts
réduire la logistique au minimum entraîne 
la diminution de la quantité d’emballages 
nécessaires.

volumes ; pour Carbios, un démonstrateur 
est prévu au second semestre 2020. Ce 
dernier annonce une première usine, de 
50 000 à 100 000 tonnes, pour 2024.

polystyrène
Le pet n’est évidemment pas le seul 
candidat au recyclage chimique. Car-
bios s’intéresse aux polyesters en 
général et, par conséquent, à l’acide 
polylactique (pLa) ainsi qu’aux polya-
mides, car, explique alain marty, « ils se 
caractérisent par un enchaînement de 
monomères aisément identifiables par 
l’enzyme ». plusieurs travaux portent sur 
le polystyrène (ps). Le projet européen 
polystyreneLoop s’appuie sur le procédé 
de dilution du ps expansé Creasolv, 
développé par l’institut Fraunhofer et 
CreaCycle. Cette même technologie est 
testée par unilever en indonésie pour 
traiter des sachets. au Québec (Canada), 
polystyvert a inauguré en août une unité 
pilote de recyclage par dissolution du ps, 
d’une capacité annuelle de 600 tonnes. 
ineos styrolution collabore avec l’amé-
ricain agilyx d’une part, et le canadien 
pyrowave d’autre part. en France, dans le 
cadre de la feuille de route pour l’écono-
mie circulaire, total, saint-gobain, Citeo 
et le syndicat des fabricants de produits 
laitiers frais syndifrais se sont associés 
cet été pour contribuer à faire émerger 
une filière du recyclage de ce matériau 
d’ici à 2020. en revanche, pour les poly-
oléfines, c’est plus compliqué en raison 

de « la liaison carbone-carbone, difficile à 
attaquer », confie alain marty.
mais le recyclage chimique n’est qu’une 
composante de la réponse. La recherche 
de substituts plus vertueux aux polymères 
d’origine fossile en apporte une autre, tout 
aussi prometteuse, et à plus court terme 
parfois. alors que les designers interrogés 
par Fabrice peltier rêvent d’« une formule 
magique : un matériau biosourcé à partir 
de végétaux qui poussent sans engrais, 
sans consommer trop d’eau, sans appau-
vrir les sols, inutilisable pour des appli-
cations pharmaceutiques, impropre à 
la nutrition humaine, animale et à toute 
autre activité déjà existante, et évidem-
ment recyclable à l’infini », les industriels, 
parfois les mêmes que dans le recyclage, 
le font. À l’instar de Carbios : la start-up 
auvergnate incorpore des enzymes dans 
la matrice de pLa qui rendent le maté-
riau biodégradable et compostable à 
température ambiante, dans des condi-
tions domestiques. L’industrialisation du 
procédé est prévue en 2019 via Carbio-
lice, la coentreprise créée avec Limagrain 
céréales ingrédients.
du fait de leur diversité structurelle et de 
leur analogie avec les plastiques conven-
tionnels, la piste des polyhydroxyalcanoates 
(pHa) est également activement explorée. 
obtenus par fermentation bactérienne de 
sucres et de lipides, ils constituent une 
série de polyesters biodégradables à fort 
potentiel, eu égard aux multiples appli-
cations qu’ils peuvent recouvrir, des films 

souples aux barquettes. Là encore, les 
initiatives abondent, tels les projets eco-
bioCap et bluecopha en France, même si 
les réalisations ne sont pas légion. L’ita-
lien bio-on a cependant ouvert une usine 
et vient de céder une licence de fabrication 
au russe taif. L’américain danimer scienti-
fic annonce un démarrage de la production 
fin 2019.

fibre de bois
d’autres misent sur la fibre de bois, en par-
ticulier pour la fabrication de bouteilles. 
Carlsberg, avec ecoxpac, au danemark 
et britvic en grande-bretagne planchent, 
séparément, sur le sujet. des prototypes 
ont été présentés. avec quelles perspec-
tives ? aucune échéance n’est indiquée.
proposé en alternative au pet, avec des 
performances supérieures, le polyéthylène 
furanoate (peF) du néerlandais avantium, 
issu du fructose contenu dans l’amidon 
de blé, les betteraves ou des déchets agri-
coles, semblait séduisant. mais il ne pro-
gresse pas comme attendu à cause des 
interrogations qu’il suscite encore quant 
à son intérêt environnemental par rapport 
au biopet et à ses applications poten-
tielles en dehors des bouteilles.
Lesquelles de ces solutions, et de bien 
d’autres – la liste s’allonge pratiquement 
chaque jour –, perceront ? Les premières 
études sur le recyclage chimique don-
naient la technologie mature dès le début 
du XXie siècle ! l

arnaud Jadoul

deuxième mutatioN : les ressources de la plaNète
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la fibre est    
le matériau idéal  

champion de la biomasse, 
Naceur Belgacem répond 
aux questions d’Emballages 
Magazine.

en tant que chercheur, comment 
observez-vous l’épuisement des 
ressources naturelles ?
aujourd’hui, la raréfaction des res-
sources, l’explosion démographique et 
l’impatience de l’être humain imposent 
de se préoccuper du devenir des maté-
riaux, tout en restant modeste, et la 
prise de conscience, collective, est une 
réalité. assurément, l’ère du tout-pétrole 
est révolue. Je rappelle en passant qu’au 
départ, le pétrole est issu de la biomasse 
végétale. toute possibilité de substi-
tution partielle ou totale des produits 
pétrosourcés par des homologues bio-
sourcés devient donc une opportunité à 
saisir. Cependant, le passage d’un maté-
riau d’origine fossile à un autre d’origine 
renouvelable ne résoudra pas tout. par 
exemple, des problèmes éthiques se 
posent par rapport aux ressources ali-
mentaires. il faut procéder avec intelli-
gence. par ailleurs, si théoriquement ce 
qui est produit par photosynthèse est 
largement supérieur aux besoins, tout 
n’est pas souhaitable ou accessible ni 
immédiatement convertible.

cette approche est-elle partagée ?
elle était utopique il y a 30 ans. ensuite, 
cela relevait en partie d’une mode, entre 
marketing et écologie, en partie d’une 
vision à long terme. aujourd’hui, la 
tendance est là, sous l’impulsion de la 
recherche, de l’industrie, des économies 
matures entre autres. Le retour au bio-
sourcé devient un objectif  sociétal. mais 
on ne s’en sortira que par une haute 
valeur ajoutée et non des commodités. 
pour les emballages, ce sera en leur 
conférant de nouvelles fonctionnalités 
d’interaction, de communication, d’in-
formation. par exemple, le mariage de 

l’électronique imprimée et des matériaux 
biosourcés va révolutionner le monde. 
L’arrivée d’innovations dans ce domaine 
est imminente.

Dans ce contexte, faut-il remettre en 
question, voire interdire, certains types 
de matériaux ou emballages ?
dans l’emballage, il faut sans doute deve-
nir raisonnable en ce qui concerne les 
suremballages, sans nuire au confort. Ce 
sont plus des usages que des matériaux 
ou des emballages qu’il faut interdire, par 
exemple les sacs plastique. mais chaque 
situation peut poser problème et exige un 
examen particulier, une approche inté-
grée. ainsi, pour les sacs, l’amidon est-il 
adapté ? n’est-il pas plus approprié dans 
des applications pharmaceutiques ou 
dans la lutte contre la famine ? n’utilise-
t-on que des sous-produits, des déchets 
industriels ou agricoles ? sinon, sur un 

plan général, il convient évidemment de 
minimiser l’emploi du plastique pétro-
sourcé, voire le supprimer.

le premier moyen d’y parvenir n’est-il 
pas de recourir plus largement  
au recyclage ?
C’est une nécessité absolue. mais le 
concept se heurte à plusieurs obstacles 
liés au tri et à la collecte, à leur coût, qui 
peut renchérir le prix de la matière pre-
mière recyclée, à l’état des entrants, etc. 
et c’est plus difficile dans les plastiques, 
très – peut-être trop – variés. alors que ce 
n’est pas le cas pour le verre, les métaux 
ou le papier-carton. en France, on vend 
même des vieux papiers aux Chinois !

cela signifie-t-il que le papier  
est le matériau le plus vertueux ?
La fibre est incontestablement le maté-
riau biosourcé idéal. son modèle est 
assez exemplaire. toutes sortes confon-
dues, 70 % sont recyclés. seulement 
15 % du bois est utilisé pour la fabrica-
tion du papier, dont la moitié issue des 
chutes de l’industrie du meuble et du 
bois d’éclaircie. Les forêts qui alimentent 
sa fabrication sont gérées rationnelle-
ment et durablement. d’ailleurs, les feux 
de forêt ne les touchent pas, en géné-
ral. La fibre peut même servir à la pro-
duction de bioplastiques. de plus, cette 
matière première est disponible partout 
dans le monde et, tous les pays n’étant 
pas forestiers, elle peut contribuer à 
résoudre des problèmes géopolitiques 
sérieux : personne ne devrait envahir un 
pays pour son bois ou sa canne à sucre !

N’y a-t-il pas des freins ?
globalement, les nouveaux matériaux 
à base de fibre sont adaptés. Les tech-
niques de transformation et de finition 
sont déjà maîtrisées, pour l’essentiel. Le 
frein principal, actuellement, est surtout 
économique. néanmoins, je ne doute pas 
que la technique aidera à améliorer leur 
compétitivité. l

propos recueillis par arnaud Jadoul

Il a consacré sa carrière à la valorisation de la 
biomasse lignocellulosique. Ingénieur diplômé de 
l’Académie forestière technique de Saint-Péters-
bourg (Russie), Naceur Belgacem soutient une thèse 
sur les polymères biosourcés à Grenoble en 1991.  
Il enseigne à Grenoble INP-Pagora depuis 2000  
et est à la tête de l’école d’ingénieurs depuis 2014.
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Et si le robot travaillait (vraiment) avec l’Homme ?

La relation Homme-robot doit se concevoir comme un 

duo, jamais comme un duel. C’est au robot de s’adapter à 

l’Homme, d’être pensé pour lui épargner à la fois les tâches 

fastidieuses et les contraintes liées à la sécurité. 

Permettre à l’Homme de conserver la pleine maîtrise des 

opérations et valoriser le travail humain dans l’entreprise : telle 

est la philosophie de Stäubli.

www.staubli.com

Experts in 
Man and Machine

Stäubli Faverges SCA, Tél. +33 (0)4 50 65 62 87, robot.sales@staubli.com

ALL4PACK 2018
26 – 29 novembre 
Hall6 / Stand D056

LES SOLUTIONS EMBALLAGE 
POUR L’AGROALIMENTAIRE
airpop® – thermoformage – injection plastique

Produits carnés

Traiteur

Produits de la mer

Produits laitiers

Pâtisseries

info@knauf-industries.com
www.knauf-industries.com
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coNtexte

iNfrastructures

place aux packs  
allégés et connectés 

Face à l’augmentation 
des flux de biens et de 
personnes, l’emballage 
jouera un rôle clé dans 
l’accompagnement de 

l’humanité.
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Le 22 octobre 2018, paris Xiiie, 
avenue d’italie, 8 h 30. La matinée 
fraîche et brumeuse n’a pas 

empêché les possesseurs d’engins de 
déplacement personnel (edp) de profiter 
des larges trottoirs offerts par cet axe de la 
capitale. Le cortège de trottinettes, gyro-
podes et autres hoverboards se densifie. il 
y a seulement trois ans, il n’y avait ici que 
des passants, des cyclistes et des pous-
settes. selon la Fédération des profession-
nels de la micromobilité (Fp2m) et le 
smart mobility Lab (smL), 1,7 million de 
ces véhicules légers ont été vendus en 

2017 en France. un chiffre impressionnant 
qui ne doit cependant rien au hasard. dans 
des mégalopoles de plus en plus encom-
brées, où les voitures avancent pare-chocs 
contre pare-chocs sur la chaussée et où les 
métros, bondés, se suivent dans des sou-
terrains bruyants et malodorants, les edp 
apportent la liberté, la vitesse et le plaisir 
de la conduite. s’il est acquis qu’hommes 
et femmes seront toujours plus mobiles à 
l’avenir, les experts ont du mal à détermi-
ner les véhicules qui les transporteront 
dans 30 ans. Quelques tendances se des-
sinent toutefois : les motorisations seront 
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électriques, faute de pétrole ; la conduite 
sera automatique grâce à l’intelligence 
embarquée ; les habitacles seront indivi-
duels ou familiaux, pour des raisons de 
confort. Quoi qu’il en soit, les longs trajets 
entraîneront la nécessité de manger, de 
boire ou de se soigner et cela ne pourra se 
réaliser qu’à l’aide des emballages 
nomades et plus pratiques.
en explorant le futur de l’emballage, Fabrice 
peltier fait de la mobilité l’un des quatre 
facteurs de mutation. Le designer indique 
que « la voiture autonome de demain sera 
une pièce à vivre, un prolongement de notre 
habitat et/ou de notre lieu de travail ». avec 
symbioz, renault va exactement dans ce 
sens. sur ce concept-car, les quatre sièges 
sont orientés vers le centre : les passagers 
peuvent ainsi se détendre, converser ou 
partager un repas pendant qu’ils sont ame-
nés à destination. et, une fois parvenu au 
domicile, symbioz ne s’engouffre pas dans 
un garage, mais entre directement dans le 
salon. Comme par magie, l’habitacle s’in-
tègre dans la pièce de vie.

touristes de l’espace
dans cette voiture servant d’habitation, 
boissons et produits alimentaires devront 
être conditionnés dans des emballages 
appropriés pour passer aisément d’un 
espace à l’autre. exit donc les formats 
familiaux et les bouteilles risquant de 
se renverser dans un virage et place aux 
conditionnements faciles à ouvrir – y com-
pris d’une seule main – et facilement refer-
mables, pouvant adhérer le cas échéant 
sur une tablette pliante ou un accoudoir. 
Chaque gramme transporté étant syno-
nyme de coût, il faudra aussi réduire  
leur poids.
L’allègement est justement l’un des impé-
ratifs des vols spatiaux habités. elon musk 
a déjà trouvé son premier client pour effec-
tuer un aller-retour de 400 000 km autour 
de la Lune à bord de sa fusée spaceX. 
Yusaku maezawa, un milliardaire japonais, 
devrait embarquer en 2023 avec un équi-
page composé de six à huit personnes. 
Ces touristes de l’espace seront sûre-
ment confrontés aux mêmes contraintes 
culinaires que les astronautes de la sta-
tion spatiale internationale (iss), obligés 
de réchauffer ou de réhydrater leurs ali-
ments conditionnés en sachets plastique 
sous vide. pour autant, les protocoles en 
matière d’alimentation des astronautes 
évoluent. si en 1969, lors de la mission 
apollo 11, neil armstrong et buzz aldrin 

n’avaient à leur disposition que des plats 
préparés apparentés aux rations militaires, 
la tendance actuelle est d’autoriser les spa-
tionautes à cuisiner, car cela « génère du 
plaisir » lors de ces longs moments d’isole-
ment. « nous réfléchissons à la conception 
d’emballages qui feraient office de réser-
voirs pour transporter des produits de base 
dans l’aéronef, de manière à permettre aux 
voyageurs de réaliser des assemblages 
dans l’habitacle », précise alain maillet, 
qui étudie la nutrition en lien avec l’iss au 
sein du medes, l’institut de médecine et de 
physiologie spatiales. 
Qu’il s’agisse de trottinettes électriques 
ou de fusées, la mobilité croissante des 
individus ira de pair avec une hausse de 
la circulation des marchandises. L’émer-
gence de nouveaux modes de distribution 
comme l’e-commerce, le drive, le « click 
and collect » a déjà modifié la logistique 
des produits de grande consommation. 
d’autres changements, plus radicaux, 
sont attendus. « L’emballage de demain 
sera connecté. grâce à leurs capteurs, 
des puces électroniques permettront de 
doter les unités logistiques de toute une 
série d’informations sur l’environnement 
extérieur, comme la température ou les 
chocs. il sera possible de géolocaliser les 
marchandises », explique philippe Weiser, 
professeur de logistique à l’École poly-
technique fédérale de Lausanne (epFL). 

et de poursuivre : « Les palettes commu-
niqueront entre elles et avec le système 
de transport et la production au sein d’un 
écosystème fonctionnel, intelligent et  
efficient. » 

intelligence embarquée
L’enseignant imagine ainsi des emballages 
qui transmettront les informations sur leur 
chargement aux camions, ces derniers 
communiquant ensuite avec les entrepôts 
et les usines afin de programmer les inter-
ventions de déchargement avec des robots, 
puis le début des opérations de fabrication. 
L’industrie 4.0 préfigure déjà une partie de 
ces mutations. gageons que d’ici à une 
dizaine d’années, le concept aura encore 
évolué. sur la même longueur d’onde, Éric 
ballot, expert en logistique, (voir entretien 
page 80) prédit l’émergence de l’intelli-
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À bord de l’ISS, le Canadien 
Chris Hadfield a dû réhydrater 

ses sachets d’épinards avec de 
l’eau chaude avant de pouvoir 
les consommer. À l’avenir, les 

spationautes feront de la cuisine. 

Inauguré en 1905, le réseau de fret 
souterrain de Chicago mesurait une 
soixantaine de kilomètres. Les produits 
arrivaient en surface par ascenseur. La crise 
de 1929 signera sa fin. 
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Les designers interrogés par Fabrice peltier ont évalué l’impact des nouvelles mobilités 
sur l’emballage.

☛  Optimiser les présentations
conçus pour un usage domestique, les formats devront être 
réduits et adaptés aux véhicules de demain.
☛ Sécuriser le produit
une attention particulière devra être réservée à la fermeture  
et à l’étanchéité. 
☛ Faciliter la consommation 
L’emballage est appelé à recouvrir des fonctions de dosage,  
mais aussi de réfrigération, de réchauffage, voire de cuisson.

☛ Standardiser les formats
De la palette au carton d’expédition en passant par le 
coffre du drone, l’emballage devra être modulaire et standardisé.
☛  Décorer ce qui ne l’est pas
L’emballage de transport doit être repensé sur le plan graphique.
☛ Faire découvrir un produit
Puisque l’e-commerce va se développer, il faudra dédoubler 
l’expérience consommateur : au magasin et au domicile.
☛  Stimuler l’imagination
Les vols spatiaux habités impliquent de revoir la 
conception des emballages, mais aussi de faire rêver.

gence embarquée sur les colis, dans le 
cadre d’une supply chain 100 % tournée 
vers le consommateur. pour ces deux cher-
cheurs, l’échange des informations est 
d’ailleurs la condition sine qua non au déve-
loppement d’une logistique « mutualiste », 
au sein de laquelle tous les opérateurs 
(industriels, distributeurs, transporteurs) 
partageront leurs entrepôts, leurs flottes 
de camions et s’échangeront les colis de 
marchandises, afin de limiter les impacts 
sur l’environnement, d’optimiser les coûts 
et de livrer le produit au bon moment. Les 
possesseurs d’un véhicule ou d’un edp, et 
plus généralement les particuliers, sont 
appelés à participer au système et à s’en 

répartir les gains. grâce aux informations 
qui lui parviendront sur son smartphone, 
m. tout-le-monde pourra ainsi transporter 
un colis d’un point a à un point b. Certains 
parlent d’internet physique pour évoquer 
ce concept. La start-up Livingpackets pré-
sente en l’occurrence sur le salon all4pack 
un système de transport de paquets sécu-
risé s’inspirant de cette solution, pour rac-
courcir les délais de livraison qui passent 
de l’échelle des jours à celle des heures.

anticiper la consommation
pour Éric ballot « la rapidité n’est pas une 
fin en soi, il est tout à fait possible d’anti-
ciper les consommations de la plupart des 

produits et de se faire livrer les marchan-
dises par transport lent ». d’aucuns vont 
jusqu’à prévoir des souterrains qui relie-
raient les points de production avec les 
entrepôts situés à l’extérieur des grandes 
villes. Les palettes, sur rails, pourraient 
ainsi circuler en toute sécurité à vitesse 
réduite pour approvisionner les grandes 
agglomérations, et même s’y introduire. 
L’idée n’est pas nouvelle. au début du 
XXe  siècle, Chicago a été doté d’un réseau 
de tunnels destiné au transport de mar-
chandises, notamment le charbon. en 
2013, la suisse a remis l’idée au goût du 
jour. « Le principal intérêt de ces souterrains 
réside dans le fonctionnement 24 heures 
sur 24, sans rupture de charge », sou-
ligne philippe Weiser. si tous s’accordent 
à dire que les investissements dans de 
tels réseaux seraient colossaux, certains, 
comme Éric ballot, s’interrogent sur la 
validité du calcul : « La vraie question est 
de savoir pourquoi, aujourd’hui, les mar-
chandises circulent en surface alors que 
les humains sont dans des souterrains. en 
réalité, les coûts du transport ne prennent 
pas en compte les externalités négatives 
provoquées par le trafic, comme la pol-
lution. si c’était le cas, la facture serait 
bien plus élevée ». Qui sait ? Les tunnels 
de Chicago pourraient peut-être redevenir 
d’actualité en 2050 pour le transport de 
packs d’eau minérale et de lessive, quand 
les achats « coup de cœur », le frais et les 
produits urgents nous seraient apportés 
par un voisin en gyropode. l

tiziano polito

troisième mutatioN : mobilité
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Imaginé par Renault, Symbioz est un concept-car  
qui consacre l’intégration entre l’habitacle et l’habitat. 
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les nouvelles mobilités impliquent de revoir le mode de production et de gestion des déchets,  
afin de minimiser les emballages, faciliter le compactage et le recyclage, y compris sur le trajet.  
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CONDITIONNEMENT À FAÇON
BLISTER - FILM RÉTRACT
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SERVICES AUX ENTREPRISES
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03 85 60 10 13
contact@bresseconditionnement.fr
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03 85 74 29 26
contact@skservices.fr
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ALL4PACK 2018 
Découvrez ce qui vous 
attend au stand 6S112

CONTACT :

THIMON
Savoie Hexapôle
170 rue Louis Armand
73420 MÉRY
04 79 61 71 03
www.thimon.com

FABRICANT FRANCAIS DE MACHINES D’EMBALLAGE 
POUR CHARGES PALETTISÉES DEPUIS 50 ANS

UNE OFFRE COMPLÈTE  DE SYSTÈMES 
D’EMBALLAGE ET DE MANUTENTION

L’offre Thimon englobe la totalité de 
l’acheminement des charges sur toute 
la fin de ligne, et s’étend donc de 
la machine d’emballage jusqu’aux 
différents systèmes de convoyage et de 
manutention qui lui sont liés.

Le fabricant de machines de houssage, 
banderolage et drapage, est ainsi en 
mesure d’inclure dans son offre, des 
systèmes de manutention de tout type 
pour le convoyage, la mise sur palette, 
les transferts de charges d’une palette à 
une autre, ou encore les changements de 
direction et de niveau.

EXPERT SUR TOUTE LA (FIN DE) LIGNE

Spécialiste en solutions de fin de ligne, 
Thimon, entreprise familiale française, 
conçoit et fabrique des machines 
et systèmes de manutention, pour 
l’emballage de tous types de produits 
sur palettes.

Forte d’une expérience de plus de 50 ans 
et d’une innovation constante à travers 
une centaine de brevets déjà déposés,   
l’entreprise familiale maîtrise tous les 
procédés d’emballage : banderolage, 
houssage étirable, houssage rétractable, 
drapage. 

Son savoir-faire multi-technologies et son 
expérience multi-marchés, lui permettent 
de s’adapter à toutes les problématiques 
de ses clients, et de concevoir des solutions 
adaptées à toutes les industries, même 
les plus sensibles.

STAND 6S112
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les produits    
viendront à nous  

Expert en logistique, Éric Ballot  
répond aux questions 
d’Emballages Magazine.

la logistique est en pleine mutation, 
du fait, entre autres, de l’e-commerce. 
Quelles seront les principales consé-
quences sur l’emballage d’ici à 30 ans ?
Les emballages seront connectés et réu-
tilisables. Les consommateurs et les opé-
rateurs de la chaîne logistique ont besoin 
d’informations sur les produits qu’ils 
consomment ou qu’ils transportent. des 
Qr codes ou des puces nFC leur donne-
ront toutes les garanties sur la qualité, 
l’origine, mais aussi le respect de la chaîne 
du froid ou les chocs subis, le tout associé 
à des systèmes à bas coût, sans batterie, 
de localisation. Quant à la réutilisation, elle 
s’imposera d’elle-même en raison de l’évo-
lution des habitudes d’achat et des modes 
de distribution.

Qu’entendez-vous par évolution  
des habitudes d’achat ?
Je pars du postulat que les gens porteront 
de moins en moins de choses. Ce seront 
les produits qui viendront à nous et pas 
l’inverse. dans le temps, nous rapportions 
des seaux d’eau, aujourd’hui, des courses. 
demain, ce seront les industriels et les dis-
tributeurs qui nous les apporteront. ainsi, 
une marque de machines à laver pensera à 
nous envoyer régulièrement un bidon pour 
en remplir le réservoir. porter n’est pas une 
forme de progrès, au contraire. en plus, 
prendre son véhicule, déplacer une tonne 
de matériel pour aller acheter quelques 
kilos de marchandise est une aberration 
écologique. en comparaison, lorsqu’il est 
bien rempli, un semi-remorque est un 
modèle de vertu sur le plan économique et 
environnemental.

mais quand nous allons au supermarché, 
c’est aussi pour voir les produits.  
les magasins vont-ils disparaître ?
C’est déjà le cas en Chine où les centres 

commerciaux deviennent des centres de 
loisirs. on y va pour regarder, pour tester 
et pour comparer les produits. Le commer-
çant s’occupe ensuite de les livrer. C’est un 
système qui incite à l’achat, puisqu’on a 
toujours les mains vides… il est possible 
que les magasins de proximité continuent 
d’exister, notamment dans l’alimentaire et 
pour l’achat plaisir. on peut en revanche se 
poser la question pour les produits parfai-
tement standardisés.

Qu’en sera-t-il de l’emballage  
de transport ?
L’emballage deviendra un objet logistique, 
le côté marketing sera occulté. Je crois à 
l’avènement des boîtes modulaires en tant 
qu’unités logistiques de base, en remplace-
ment des palettes, qui continueront d’exis-
ter, mais ne joueront plus le rôle central 
qu’elles occupent actuellement. on peut 
penser à des boîtes rigides réutilisables 
qui iront de l’usine au point de vente, tra-
çables grâce à leurs puces nFC. Cela va 
dans le sens de l’histoire, car les séries se 

raccourcissent, les produits se diversifient. 
Les palettes avec des milliers de produits 
identiques, c’est fini !

Quels avantages y voyez-vous  
par rapport aux caisses actuelles ?
il y aura des gains sur la manutention tout 
d’abord, car ces boîtes n’ont pas besoin 
d’être ouvertes avec des outils, ni pliées, 
ni jetées. avec leurs dimensions standar-
disées, il sera possible de les gerber pour 
optimiser le chargement des camions, en 
particulier en aval des chaînes logistiques. 
anonymisées, elles offriront une protection 
contre les vols. mais la vraie différence vien-
dra de la mutualisation. en effet, pour de 
multiples raisons liées à la taxation, aux 
énergies et aux technologies « vertes », le 
transport risque de coûter bien plus cher. 
en logistique, le partage des mêmes vec-
teurs par plusieurs marques représente 
une réserve de gains. or, les boîtes modu-
laires répondent mieux à cette exigence que 
les palettes : plus petites, elles permettent 
d’éclater les chargements plus facilement 
que ne le font ces dernières. C’est une diffé-
rence de taille en regard des changements 
qui nous attendent.

en ce qui concerne les systèmes de trans-
port, prévoyez-vous des changements de 
rupture ? les livraisons par drones sont-
elles destinées à se multiplier ?
il est difficile de se projeter, néanmoins 
on peut raisonnablement penser que la 
route, le rail et les transports maritimes 
et aériens perdureront, bien qu’il faille 
améliorer l’intermodalité de ces modes de 
transport. on parle beaucoup de drones, 
c’est vrai, mais je pense que cela restera un 
marché de niche, intéressant dès lors qu’il 
s’agit de livrer des produits dans des zones 
reculées. Ce moyen pourra difficilement se 
massifier : d’une part, parce qu’en ville, il 
est très coûteux – il impliquerait en effet 
de construire des « drones-ports » partout 
– et, d’autre part, parce qu’il est fortement 
consommateur d’énergie par rapport à la 
masse transportée. l

propos recueillis par tiziano polito

Éric Ballot est directeur du Centre de gestion 
scientifique (CGS) à Mines ParisTech-PSL. 
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Le spécialiste des préformes 
sur-mesure

Possibilité d’allègement
Avec ou sans RPET
Mono ou Multicouche
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coNtexte

tecHNologies

les algorithmes  
augmentent le pack

Après quelques 
années de flottement et 

d’errements, l’intelligence 
artificielle (iA) fait de très 
rapides progrès grâce à 

la puissance de calcul des 
outils informatiques, aux 

évolutions spectaculaires des 
réseaux de neurones et des 

neurosciences. 
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Texte

L’intelligence artificielle (ia) ? 
pour les cinéphiles du monde 
entier, elle est à jamais incarnée 

par l’œil rouge de Hal 9000 dans le film 
2001 : l’odyssée de l’espace. C’est en 
hommage à ce chef-d’œuvre de stanley 
Kubrick, conçu avec le romancier 
arthur C. Clarke, que ce dossier du 
numéro 1001 d’emballages magazine, 
s’intitule 1001 : l’odyssée du pack. L’ama-
teur de paradoxe temporel qui sommeille 
en tout être féru de science-fiction vivant 
en 2018 aura noté que ce film de 1968 
qui fête ces 50 ans se projette en… 2001. 

L’ia est un fantasme du passé lié à l’essor 
spectaculaire de l’électronique après la 
seconde guerre mondiale. L’un de ses 
théoriciens en est le mathématicien bri-
tannique alan turing, célèbre pour avoir 
décrypté les messages codés délivrés par 
les machines enigma de l’allemagne 
nazie. C’est en 1966 que le programme 
eliza de Joseph Weizenbaum donne pour 
la première fois l’illusion d’un dialogue 
entre un homme et une machine – qui 
joue le rôle d’un psychothérapeute ! – 
selon les critères du test de turing.  
après quelques années de flottement et 
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d’errements, l’ia connaît actuellement un 
regain de jeunesse. La puissance de calcul 
des outils informatiques, les progrès 
spectaculaires des réseaux de neurones 
et des neurosciences remettent au goût 
du jour le rêve, sinon d’un cerveau électro-
nique, du moins de mécanismes de déci-
sion et d’apprentissage automatiques 
relevant de l’esprit humain. Les questions 
éthiques et philosophiques se bousculent : 
l’intelligence dépend-elle de la force de 
calcul brute ou d’une conscience dont la 
nature demeure mystérieuse ? Quel équi-
libre entre émotion et rationalité ? entre 
justice et injustice ? entre bien et mal ? 
philosophes, sociologues, chercheurs, 
entrepreneurs et citoyens croisent le fer 
tandis que le spectre d’une ia supplan-
tant l’humanité pour défendre sa propre 
existence reste très présent. Le transhu-
manisme agite les esprits et big brother, 
personnage échappé du roman 1984 de 
george orwell, n’est jamais loin. L’écrivain 
philip K. dick explore cette thématique 
classique de la science-fiction dans Les 
marteaux de vulcain. Comme Hal 9000, 
vulcain iii inquiète et fascine.

interfaces
en analysant le futur de l’emballage, le 
designer Fabrice peltier fait de l’ia l’un 
des quatre facteurs de mutation. du 
croisement de plusieurs technologies et 
disciplines naît un emballage dopé aux 
algorithmes : l’internet des objets (iot), 
la blockchain, le biomimétisme, les neu-
rosciences, le traitement massif  des 
données (big data), les réseaux de com-
munication de cinquième génération (5g) 
et bas débit à faible consommation, l’in-
dustrie 4.0, l’intelligence artificielle, les 
réalités augmentée (ra) et virtuelle (rv) 
en trois dimensions (3d), les interfaces 
vocales comme siri d’apple ou alexa 
d’amazon ou encore la compression 
des données et des images. « un packa-
ging pourra donner une information à 
un consommateur sans que celui-ci ait 
à la chercher », indique le designer. un 
scénario d’usage vraisemblable pour 
de nombreux experts. Équipé d’un œil 
augmenté ou de lunettes connectées, un 
patient vérifie que sa boîte de médica-
ments correspond au traitement prescrit, 
déclenche une animation d’information 
et lance le protocole d’administration 
expliqué par une voix de synthèse. L’au-
thenticité de la boîte aura été prouvée 
en officine, les consignes de tri des com-

posants d’emballage sont précisées et 
la prise de rendez-vous avec le médecin 
pour le bilan est programmée.

encodage
un tel scénario, gilles pingeot y croit 
dur comme fer. Le patron de digital 
packaging a créé mypack Connect pour 
développer le marché de l’emballage 
connecté et compte bien poursuivre 
l’aventure. avant la fin de l’année 2018, 
auront fusionné au sein de Ltu tech les 
trois sociétés que sont mypack Connect, 
Ltu technologies et onprint dirigé par 
olivier gravet. L’idée qui préside à ce 
rapprochement est aussi simple que 
vertigineuse : faire de Ltu tech le leader 
mondial de la reconnaissance visuelle de 
packaging. C’est le nouveau chapitre de 
l’histoire d’un algorithme baptisé Look 
that up (Ltu) conçu en 1999 par des 
ingénieurs français spécialisés dans 
la reconnaissance d’images. en tour-
nant sur un seul processeur, celui d’un 
téléphone par exemple, Ltu retrouve 
en quelques millisecondes une image 
dans une base de 1 million. Ces images 
sont en outre de très faible taille grâce 
au processus d’encodage très pointu. 

un point crucial lorsqu’il s’agit d’iden-
tifier une référence unique parmi les 
centaines de milliards de produits de la 
grande consommation. À la différence 
d’un code ou d’une puce électronique, 
la reconnaissance d’images permet de 
repérer un produit dans un rayon de 
grande surface comme sur un catalogue, 
un site de vente en ligne ou la cuisine 
d’un consommateur dans une forme de 
continuité numérique.

Neurosciences
de la conception à la valorisation, l’in-
telligence artificielle gagne désormais 
toutes les strates de l’emballage et du 
conditionnement. Fort des avancées des 
neurosciences, le neuromarketing mise 
sur celle-ci pour mieux comprendre les 
consommateurs. emarsys affine ses 
outils de marketing préemptif  grâce 
à l’analyse détaillée de tendances de 
consommation. À pau (pyrénées-atlan-
tiques), packitoo met ses algorithmes 
au service du sourcing. L’oréal exploite 
la 3d pour que « ses compagnons de 
beauté » virtuels conseillent les cha-
lands. en production, ia, industrie 4.0 et 
impression numérique convergent pour 

 pour des champioNs FraNçais de la Footech
Secrétaire d’état chargé du numérique, mounir mahjoubi a nommé au mois de septembre 
Bertrand Pailhès coordonnateur national de la stratégie d’intelligence artificielle (IA). Ingénieur des mines 
âgé de 39 ans, cet expert en télécommunications doit assurer, au sein de la Direction interministérielle 
du numérique et du système d’information et de communication (Dinsic), la mise en œuvre du plan « AI 
for humanity » dévoilé par le président de la république, emmanuel macron, le 29 mars 2018. ce plan 
résulte de la mission confiée à cédric villani en septembre 2017. Dans son rapport rendu le 28 mars 
intitulé Donner un sens à l’intelligence artificielle, le mathématicien et député Lrem préconise une 
série de mesures pour rendre l’IA accessible au grand public, encourager les entreprises à y recourir et 
concevoir une éthique des algorithmes. Quatre grands domaines sont prioritaires : la santé, l’écologie, 
le transport et la défense. Dans le secteur de l’alimentation, le rapport recommande de « faire de la 
France un leader de l’agriculture augmentée » : « Dans le cadre du secteur agricole, la libération 
de la donnée publique pourrait ainsi donner un nouveau cadre à la transformation numérique 
de l’agriculture, en la plaçant dans une perspective plus large que celle de la seule 
traçabilité alimentaire et sanitaire. en associant les données liées à la PAc, les données 
comptables, celles liées à la transformation, la distribution, l’alimentation, la nutrition 
et bien d’autres données liées à des industries connexes à l’agriculture, la puissance 
publique peut aider à la mise en place d’une nouvelle économie agricole française, apte à 
faire émerger des champions de la foodtech. » Le rapport expose longuement les enjeux 
de société : « L’exemple des entrepôts de logistique de la grande distribution est 
particulièrement paradigmatique pour penser cette ambiguïté : l’automatisation 
des procédés peut en effet conduire les salariés  
à obéir exclusivement aux ordres d’une machine. » 
D’autant que « la convergence » entre la robotique 
et l’IA, « deux domaines liés dans l’imaginaire 
collectif », n’a pas encore eu lieu.
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Député LREM et 
mathématicien, 

Cédric Villani a remis son 
rapport sur l’intelligence 
artificielle en mars 2018.
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Les designers interrogés par Fabrice peltier ont évalué le potentiel d’un grand nombre  
d’applications liées à l’intelligence artificielle.

☛  Faire vendre plus
Quand le produit est fini, une solution de réassort automatise  
la commande.
☛ Mieux communiquer
c’est sans doute le principal apport : l’emballage pourra délivrer  
des messages adaptés à chaque consommateur.
☛ Apporter plus de sécurité
Le consommateur est guidé lors de l’utilisation d’un produit  
afin d’éviter les erreurs.
☛ Faciliter l’utilisation
et si c’étaient les robots qui utilisaient  
d’abord les produits pour les proposer ensuite  
aux consommateurs ?

☛ Rendre plus de services
Le réfrigérateur propose des recettes en fonction  
des aliments présents.
☛ Lutter contre le gaspillage
La date limite de consommation (DLc)  
est placée sous surveillance.
☛ Préserver l’environnement
La reconnaissance des matériaux  
permet de simplifier les consignes  
de tri et d’automatiser le recyclage.
☛ Assister la population vieillissante
L’emballage compense les déficiences 
des personnes âgées. 

donner naissance à des machines auto-
nomes en mesure de fabriquer en masse 
des produits personnalisés. smurfit 
Kappa s’appuie sur l’oculométrie pour 
garantir l’impact de ses emballages en 
carton ondulé dans les rayons. À saint-

Étienne (Loire), siléane combine vision, 
robotique et algorithmes pour que ses 
équipements imitent – sans apprentis-
sage – le geste humain en contexte aléa-
toire. spécialiste du tri et du contrôle, 
ishida promeut un algorithme génétique 

qui apprend à détecter des contaminants 
très variés. expert de la mécatronique, 
omron utilise l’ia pour analyser la pro-
ductivité et prévenir les défaillances des 
machines. sur une ligne du centre de tri 
d’amiens métropole (somme) exploité 
par veolia, max-ai décèle les déchets 
indésirables et les écarte avec un bras. 
Lancé aux États-unis en avril 2017 par 
bulk Handling systems (bHs), ce robot 
améliore ses performances jour après 
jour avec l’apprentissage.

algorithmes
Fondateur de servicetag, Laurent ton-
nelier est aussi président du groupe 
de travail gs1 digital Link. Ce nouveau 
standard connecté relie une multitude 
d’informations à un produit, des infor-
mations qui s’adressent tant aux indus-
triels qu’aux particuliers. La lecture des 
numéros de lot permet le rappel des pro-
duits défectueux à n’importe quel stade 
de la chaîne. L’origine des aliments, les 
précisions nutritionnelles et la présence 
d’allergènes sont embarquées dans le 
code. un choix de recettes guide le cui-
sinier novice. grâce à l’agrégation de 
données que les algorithmes et l’intel-
ligence artificielle autorisent désormais 
à grande échelle, le pack s’impose 
comme l’unique vecteur d’informations. 
très très loin du « vendeur silencieux » 
que le designer James pilditch décrivait  
en 1963. l

henri saporta

quatrième mutatioN : l’iNtelligeNce artiFicielle

 l’iNterFace vocale ouvre la voie
créé en 2015 après cinq ans de recherche et développement (r & D) par trois ingénieurs de l’école 
d’informatique épitech de nancy (meurthe-et-moselle), vivoka est une start-up française spécialisée 

dans la reconnaissance vocale personnalisée. Au cœur de son expertise, 
l’algorithme de compréhension du langage naturel (nLP) est conçu pour qu’un 
consommateur puisse, par exemple, commander à haute voix « un camembert 
au lait cru à moins de 3 euros » sur un site de commerce en ligne. un marché 
en croissance fulgurante comme le démontrent les ventes d’assistance 
vocale : on estime à 1,7 milliard le nombre d’utilisateurs en 2020. À l’origine 
de vivoka avec geoffrey Heckmann et vincent Leroy, William Simonin indique 
que « dès 2020, une commande sur deux passera par une interface vocale ». 
L’explication ? exprimer un besoin en langage naturel séduit, car c’est une 
démarche intuitive quand clavier et écran tactile demeurent rébarbatifs. 
Les possibilités sont infinies : à partir de la simple phrase « je veux faire des 
cookies au chocolat », l’interface vocale déclenche la sélection des ingrédients 
adéquats. Le profil nutritionnel étant affiné jour à jour, le lait est remplacé 
par du soja pour éviter l’allergie au lactose. De plus, « grâce à l’intelligence 
artificielle et aux mécanismes d’apprentissage non supervisés, l’interface 
détecte de mieux en mieux les émotions afin de déterminer l’état d’esprit 
de l’interlocuteur. L’analyse du lexique et la sémantique délivrent également 
des renseignements précieux », souligne William Simonin. en réponse à une 

demande, l’interface peut bien sûr répondre vocalement à l’aide de la technologie du text-to-speech (TTS). 
La recherche porte dans ce cas sur l’élaboration d’une élocution naturelle mise en scène par des avatars 
sympathiques. outre l’hôtellerie, vivoka est aussi très actif dans l’univers de la maison connectée…  
Des courses à la cuisine, l’intelligence artificielle ouvre la voie aux fourneaux connectés.
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Dans Her de Spike Jonze, 
le personnage interprété 
par Joaquin Phoenix tombe 
amoureux de la voix d’une 
intelligence artificielle incar-
née par Scarlett Johansson.
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l’ia assiste  
avant tout l’ingénieur 

Utilisateur de l’intelligence 
artificielle, Denis Cavallucci 
répond aux questions 
d’Emballages Magazine.

Qu’est-ce que l’intelligence 
artificielle (ia) ?
L’intelligence artificielle consiste à imi-
ter le raisonnement humain. grâce à la 
puissance de calcul des ordinateurs, aux 
progrès du traitement automatique de 
texte et à la finesse des algorithmes, il 
est aujourd’hui possible de brasser rapi-
dement des milliards d’idées et d’accéder 
à un ensemble de données scientifiques 
qu’aucun groupe de travail humain ne 
pourrait imaginer. L’usage est en outre 
de plus en plus simple, car les outils per-
mettent de s’adresser à la machine en 
langage naturel avec une syntaxe simple 
de type sujet, verbe et complément. À 
la question « comment rendre un corps 
rigide et souple à la fois ? », une des 
réponses tournerait autour des matériaux 
rhéoépaississants.

comment la généraliser  
dans les entreprises ?
L’ia fait encore peur. pourtant, si elle peut 
être vue comme un moyen de générer 
automatiquement des idées, c’est une 
approche très réductrice, car l’ia assiste 
avant tout l’ingénieur qui a pour mission 
de comprendre, résoudre et inventer. La 
machine n’invente pas. elle ne remplace 
pas l’homme, mais apporte aux équipes 
de recherche et développement (r & d) 
une aide à la créativité. imaginée en 
union soviétique dans les années 1950, 
la théorie de résolution des problèmes 
inventifs (triz), qui consiste globalement 
à transférer les acquis d’une discipline à 
une autre, a trouvé une nouvelle jeunesse 
grâce à l’ia et des générations de doc-
torants. Cette théorie impose notamment 
de concilier les oppositions sans passer 
par le compromis. toute chose et son 
contraire doivent trouver le moyen de 

cohabiter. Comment être à la fois épais 
et fin ? C’est un axiome d’impossibilité. 
C’est de cette contrainte majeure clai-
rement exprimée à laquelle on joint des 
informations issues de l’ia que jaillit le 
fameux « eurêka ! » ou le « bon sang, mais 
c’est bien sûr ! ».

avez-vous un exemple de discipline  
dont l’industrie peut s’inspirer ?
Le biomimétisme. La nature a 
quatre siècles d’optimisation derrière 
elle. C’est un formidable réservoir d’in-
novations. 

comment procéder très concrètement ?
pour obtenir la réponse adéquate, il faut 
poser la bonne question dans une base de 
connaissances appropriée. La première 
étape consiste souvent à donner à manger 
à la machine en indexant des brevets, des 

publications scientifiques ou encore des 
articles de presse. C’est la phase essen-
tielle d’investigation des connaissances. 
La deuxième permet de trouver des élé-
ments d’information quant à la réponse 
que l’on cherche en formulant une ques-
tion simple.   

avez-vous un exemple  
dans l’emballage ?
nous avons collaboré à la conception du 
flacon gabrielle de Chanel avec le verrier 
pochet. sachant que la forme verrière 
idéale est une bulle, créer un flacon aux 
angles droits sans courbes est un défi 
verrier immense. La démarche mise en 
œuvre a permis de démontrer qu’il était 
possible d’inverser la marloquette (lire 
numéros 991 et 993). Jamais personne 
n’y avait pensé, d’où le dépôt de brevet ! 
La solution vient en partie de la plasturgie.

comment développer l’ia ?
par la vulgarisation. nous sommes en 
prise tous les jours avec l’ia, sans par-
fois nous en rendre en compte. il y a une 
myriade d’usages quotidiens… même si 
c’est encore un peu nébuleux, le grand 
public est peut-être plus en avance que 
l’industrie. google a rendu publique une 
partie de ses travaux sur le sujet, ce qui 
a boosté les recherches scientifiques. 
Comme en France avec le plan « ai for 
humanity », les États mettent en place 
des projets ambitieux en faveur de l’ia. 
toutes les conditions sont réunies pour 
que l’ia se développe rapidement après 
des décennies difficiles. enfin, j’attache 
une très grande importance à l’équilibre 
entre recherche et industrie. L’ia a trop 
souffert de rester cantonnée à un niveau 
fondamental. Lors du dix-huitième col-
loque triz Future Conference 2018 qui 
a eu lieu à l’insa de strasbourg du 29 
au 31 octobre, les deux publics étaient 
à parité. C’est notre marque de fabrique. 
L’ia est l’affaire de tous. J’ajoute que la 
France est très bien placée dans cette 
course. l

propos recueillis par henri saporta

Présent dans secteur du Sleeve depuis plus de 20 ans, Masterpress fournit la plupart des pays 
Européens. Les plus grandes Multinationales, ainsi que les plus grandes Enseignes font confiance à 
Masterpress depuis de nombreuses années.

Masterpress est un des leaders Européens dans le 
domaine des solutions novatrices pour l’impres-
sion de films dédiés à l’industrie de l’Emballage.

Le parc machines Masterpress comporte no-
tamment 14 rotatives, allant de 5 à 15 couleurs, 
combinant  selon les cas  : Flexo , Hélio , Do-
rure ou Sérigraphie ( impression hybride ).Mas-
terpress est également équipé en impression 
Numérique pour les petites séries ou le proto-
typage. Chaque technique d’impression étant 
utilisée pour répondre au mieux aux impératifs 
de ses clients.

Masterpress est bien sûr à l’écoute des préoc-
cupations environnementales ou sécuritaires 
de ses clients, proposant par exemple l’utilisa-
tion d’encres à faible migration ou l’utilisation 
de films à faible densité ou plus minces.

Les produits décorés avec des Sleeve Mas-
terpress peuvent être trouvés dans tous les 
grandes surfaces d’Europe.

Masterpress propose également à ses clients de profiter de son expérience et de son soutien dans le cadre d’un service glo-
bal intégrant la pose de Sleeves en interne. Ou bien par l’implantation de machines de pose directement sur leurs lignes 
de Production dans leurs usines. Mais aussi de gérer la pose de Sleeves sur leurs produits via notre réseau de partenaires 
sur tout le territoire Français , notamment en Région Champagne , afin de garantir un résultat parfait .
Enfin, Masterpress a récemment développé sa propre gamme de machines de pose et de tunnels de rétraction, à même de 
répondre parfaitement aux exigences de ses clients.

Masterpress a notamment remporté le grand 
prix du FINAT Label Awards 2014 dans la caté-
gorie « Sleeve rétractable » avec une série 
limitée des bières Heineken.

En septembre dernier, le Sleeve réalisé par 
Masterpress pour la nouvelle boisson énergi-
sante « Flyte » a gagné le Gold Pentaward lors 
de l’une des plus importantes compétitions de 
design Packaging.

En 2017, un autre Sleeve réalisé par Mas-
terpress pour une édition limitée de la Vodka 
« Stock Prestige Carbon » a figuré parmi les no-
minés au concours du Luxury Packaging Awards 
dans la catégorie « Drinks Bottle Primary Pack ». 
Cette même bouteille recevant en 2018, le grand 
Prix lors de l’International AWA Sleeve Label 
Awards. Le jury ayant particulièrement apprécié 
ce Sleeve notamment pour l’élégance qu’il 
procurait à la bouteille mise en linéaires qui 
non seulement captivait tous les regards mais 

aussi renforçait son aspect presti-
gieux. Ajoutant que la profon-
deur du design et sa réalisation 
comptaient parmi les plus réus-
sies jamais proposées.

N’hésitez donc pas à contacter notre bureau en France :    E-mail: spagot@masterpress.com    Et à consulter notre site : www.masterpress.com

D’ailleurs, Masterpress a été récompensé en de nombreuses occasions pour ses réalisations.

La même année, une série spéciale 
« Zubrowka » destinée au marché Fran-
çais a fini finaliste au concours World 
Beverage Innovation Awards 2014. Ce 
Sleeve exceptionnel décorait une 
bouteille de Vodka 75 cl , et met-
tait en valeur la force de caractère 
unique de la marque. Ce Sleeve 
en PET bénéficiait de l’expérience 
novatrice de Masterpress dans 
l’impression hybride permettant 
l’association d’encres Flexo UV très 
vives avec des encres Hélio métal-
lisées sur une même rotative.

Au sein de l’Institut national des sciences appliquées 
(Insa) de Strasbourg (Bas-Rhin), Denis Cavallucci, 
spécialiste de Triz et utilisateur de l’intelligence 
artificielle, est professeur en ingénierie de l’innovation 
et responsable de l’équipe de recherche Conception, 
système d’information et processus inventifs (CSIP) 
du laboratoire ICube.
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Enfin, Masterpress a récemment développé sa propre gamme de machines de pose et de tunnels de rétraction, à même de 
répondre parfaitement aux exigences de ses clients.

Masterpress a notamment remporté le grand 
prix du FINAT Label Awards 2014 dans la caté-
gorie « Sleeve rétractable » avec une série 
limitée des bières Heineken.

En septembre dernier, le Sleeve réalisé par 
Masterpress pour la nouvelle boisson énergi-
sante « Flyte » a gagné le Gold Pentaward lors 
de l’une des plus importantes compétitions de 
design Packaging.

En 2017, un autre Sleeve réalisé par Mas-
terpress pour une édition limitée de la Vodka 
« Stock Prestige Carbon » a figuré parmi les no-
minés au concours du Luxury Packaging Awards 
dans la catégorie « Drinks Bottle Primary Pack ». 
Cette même bouteille recevant en 2018, le grand 
Prix lors de l’International AWA Sleeve Label 
Awards. Le jury ayant particulièrement apprécié 
ce Sleeve notamment pour l’élégance qu’il 
procurait à la bouteille mise en linéaires qui 
non seulement captivait tous les regards mais 

aussi renforçait son aspect presti-
gieux. Ajoutant que la profon-
deur du design et sa réalisation 
comptaient parmi les plus réus-
sies jamais proposées.

N’hésitez donc pas à contacter notre bureau en France :    E-mail: spagot@masterpress.com    Et à consulter notre site : www.masterpress.com

D’ailleurs, Masterpress a été récompensé en de nombreuses occasions pour ses réalisations.

La même année, une série spéciale 
« Zubrowka » destinée au marché Fran-
çais a fini finaliste au concours World 
Beverage Innovation Awards 2014. Ce 
Sleeve exceptionnel décorait une 
bouteille de Vodka 75 cl , et met-
tait en valeur la force de caractère 
unique de la marque. Ce Sleeve 
en PET bénéficiait de l’expérience 
novatrice de Masterpress dans 
l’impression hybride permettant 
l’association d’encres Flexo UV très 
vives avec des encres Hélio métal-
lisées sur une même rotative.
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nous sommes en 2053, aaron 
se présente à l’accueil. il fait 
partie des quelque 120 candi-

dats sélectionnés pour tester les nou-
veaux  supermarchés  à  réa l i té 
augmentée.
aaron et les autres membres sont 
entraînés vers les différents linéaires de 
produits et, aussi surprenant que cela 
puisse paraître, aucune marque, aucune 
couleur, ni aucun symbole marketing 
n’est visible. tous les packagings sont 
transparents et neutres, alignés les uns 
à côté des autres. Le panel de consom-
mateurs est équipé de lunettes à réa-
lité augmentée et on leur explique qu’à 
terme, ces lunettes viendraient à dispa-
raître pour laisser place à des lentilles 

personnalisées à la vue du client, beau-
coup plus pratiques et confortables. 
en mettant les lunettes, aaron découvre 
une autre version du linéaire. une ver-
sion colorée et très expressive, comme 
on en a l’habitude aujourd’hui, en 2018. 
Le verre bionique des lunettes capte 

les fluorescences de l’adn contenu à 
la surface des emballages et se traduit 
par des couleurs. il est ainsi possible 
d’obtenir des surfaces marketing sans 
aucune impression !
pour poursuivre l’expérience de réa-
lité augmentée, il est demandé aux 
consommateurs de sélectionner un 
produit pour le ramener chez eux. au 
passage en caisse, c’est par une puce 
positionnée sur l’emballage que l’iden-
tification peut être faite. La lecture de 
l’information permet de reconnaître le 
produit et de l’ajouter à la note.
À vos lunettes, prêts, découvrez ! l 

mathilde lagloire – yacine amrani –  
Noémie Faucheux – benjamin teissier – 
laura gusella-martin

l’adn stocke les messages

C’est l’une des définitions propo-
sée par le dictionnaire Larousse : 
l’utopie est « un projet dont la 

réalisation est impossible ». pour vic-
tor Hugo, « c’est l’avenir qui s’efforce de 
naître », tandis que pour théodore monod, 
c’est « un projet réalisable, qui n’a pas 
encore été réalisé » et pour Édouard  
Herriot, « une réalité en puissance ». Ces 
augustes personnalités n’ont pas de quoi 
intimider les étudiants de l’École supé-
rieure européenne de packaging (esepac) 
de saint-germain-Laprade (Haute-
Loire)… depuis 2011, le projet utopie 
fédère les élèves en master ingénierie 
packaging autour d’un exercice aux enjeux 
pédagogiques passionnants et forma-
teurs. en charge de cet atelier au sein de 
l’école, Christophe Fournel cite volontiers 

utopies

l’esepac s’emballe  
pour le futur 
Les « utopistes » s’inspirent de technologies innovantes, de phénomènes physiques  
ou encore de principes scientifiques connus pour imaginer le pack de demain.

Claude Lévi-strauss : « Le savant n’est pas 
l’homme qui fournit les vraies réponses ; 
c’est celui qui pose les vraies questions. » 
en relation avec les enseignants de l’uni-
versité de Clermont-auvergne (uCa), les 
étudiants ont dix-huit mois pour penser, 
rêver et inventer sans jugement ni a priori. 
La feuille de route des « utopistes » impose 
de s’inspirer de technologies innovantes, 
de phénomènes physiques ou encore de 
principes scientifiques connus pour ima-
giner l’emballage du futur : il ne s’agit pas 
pour autant « de délirer, mais de s’affran-
chir des limites créatives fixées par l’en-
seignement, l’éducation, la sociologie, le 
professionnalisme, les habitudes ou les 
goûts ». L’un des principes consiste 
notamment à réussir l’intrication de deux 
domaines aux liens improbables : quel 

point commun entre « cannelure » et 
« luxure »? pourquoi pas « un packaging 
qui donne un orgasme »! C’est de cet exer-
cice que sont nés les différents projets 
présentés dans les pages suivantes. Ces 
propositions apportent un éclairage éton-
nant, poétique ou décalé à ce dossier 
consacré à l’emballage du futur. embal-
lages magazine adresse ses félicitations à 
tous les étudiants qui ont su mêler avec 
professionnalisme et rigueur leurs enjeux 
pédagogiques et les contraintes de temps 
et d’espace d’un journal. sans doute un 
bel exemple d’intrication réussie ! un 
grand merci à serge german, directeur de 
l’esepac, et à Christophe Fournel pour 
avoir permis à cette belle aventure de se 
concrétiser. l

henri saporta  

iDeNtificatioN
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Le verre, aujourd’hui, repré-
sente la transparence, la pureté. 
C’est également l’ambassadeur 

de l’inaltérabilité et de la stérilité mais 
surtout de la recyclabilité.
ne nous y trompons pas, le verre a 
aussi ses défauts. sa production à haute 
température – 1 600 °C – et sa rigidité 
limitent ses applications et le rendent 
ainsi moins présent sur le marché, 
contrairement aux plastiques. en effet, 
ceux-ci offrent une plus grande diversité 
d’usages, de la bouteille de lait (rigide) 
aux films alimentaires (souples).
Le verre du futur sera donc souple et 
produit à faible température.
pour y arriver, il faut s’inspirer du prin-
cipe du biomimétisme, en utilisant le 
modèle des éponges marines ou des dia-
tomées. Ces organismes protègent leurs 
cellules par couches de verre ou orga-
nisent des fibres de verre qui deviennent 
leur squelette. tout ceci à température 
ambiante ! C’est une innovation du vivant 

qu’il faut adapter à l’échelle industrielle.
C’est grâce à la technique sol-gel – déjà 
développée en laboratoire – que nous 
pourrons inventer des nouveaux process 
de mise en forme du verre à basse tem-
pérature. avec cette solution, le verre 
pourra être souple et remplacer les films 
employant du plastique.
Le défi, c’est de changer les matériaux et 
de s’immiscer sur de nouveaux marchés, 
comme celui du film alimentaire qui 
représente 50 % du marché de l’agroa-
limentaire.
demain, l’inertie du verre permettra à 
ces films inédits d’éviter les migrations 
et interactions contenu-contenant. Le 
film gardera aussi la transparence du 
verre pour l’esthétique, sa résistance et 
sa tenue dans le temps pour assurer la 
bonne conservation des aliments.
enfin, les nanoperforations des films de 
verre copiées sur les frustules des diato-
mées protégeront des oxydations liées à 
la lumière uv.

polyvalent, minimaliste, peu énergivore 
et recyclable à l’infini, le verre biolo-
gique 3.0 deviendra le matériau le plus 
écologique.
Le verre souple produit à basse tempé-
rature sera l’emballage incontournable 
du futur ! l quentin saint-martin – maïlys 
rey – alexia bêche

La société connaît une crois-
sance exponentielle des ventes 
sur internet et cette tendance 

va se développer dans le futur. or nos 
emballages actuels ne sont pas adaptés 
aux produits, les emballages standard, 
majoritaires sur le marché, engendrent 

surplus de calage et transport de vide. 
C’est pourquoi, dans un souci de pré-
servation de l’environnement, nous 
avons imaginé pour l’e-commerce un 
emballage innovant, adaptable aux pro-
duits tout en apportant une protection 
optimale.
notre solution révolutionnaire se base 
sur le principe de l’antithixotropie. il 
s’agit d’une propriété physique de cer-
tains fluides qui renferment des parti-
cules solides et ont la caractéristique 
de pouvoir changer de phase selon les 
conditions. un apport brutal d’énergie 
lors d’un choc provoque le durcissement 
du matériau de manière réversible. dans 
la nature, ce phénomène se produit, par 
exemple, lors d’une course à pied sur la 
plage. Quand nous marchons tranquil-
lement, nos pieds s’enfoncent dans le 
sable, tandis que lors d’une course, le 

phénomène antithixotrope se produit : 
c’est pourquoi le sable se comporte 
comme une surface dure.
La solution proposée est un film com-
plexe contenant un fluide antithixotrope 
inclus entre deux parois de polymères. 
sous l’effet de l’énergie apportée par 
un choc, le fluide passe d’un comporte-
ment liquide à un comportement solide. 
L’énergie du choc ne sera pas transférée 
à l’objet qui ne sera pas endommagé. 
après un temps de repos, le fluide 
retrouve son aspect liquide et est réutili-
sable. il doit être biodégradable.
afin de répondre aux contraintes de  
l’e-commerce, l’emballage sous forme 
de sachet ou d’enveloppe refermable 
servirait au retour des produits ou à 
une utilisation personnelle. l geneviève 
manga – Julien pougnet – adrien reynaud – 
Nadège saouabi – shaan arnal

matériau

souple, comme le verre

matériau

en phase avec les chocs
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ne pourrions-nous pas imagi-
ner un emballage autocicatri-
sant ? s’il existait bel et bien un 

concept utopique, il s’agirait d’un 
emballage imitant la nature. L’épiderme, 
couche superficielle de la peau, est 
réputé pour sa cicatrisation rapide et 
peu visible à l’œil nu. ses propriétés, 
encore inconnues dans le domaine de 
l’emballage, se révèlent être l’avenir du 
packaging, une seconde peau.
s’appuyant sur de multiples recherches, 
les scientifiques ont conçu une matière 
polymère copiant l’épiderme : un élas-
tomère autocicatrisant. Cet élastomère, 

innovant et inattendu sur le marché, 
reproduit, à l’échelle microscopique, la 
fusion des membranes cellulaires per-
mettant d’obtenir une cellule fille via 
l’association de deux cellules mères.
applicable à de nombreux domaines, 
comme l’industrie, la cosmétique, 
la pharmacie et l’agroalimentaire, 
l’élastomère autocicatrisant sera un 
élément incontournable du futur de 
l’emballage. ne pourrions-nous pas 
imaginer un grand contenant indus-
triel autocicatrisant ? l marlène gagne 
– solène bouvrot – laurène sage – clara  
berlande

Face à la démarque inconnue, 
l’emballage de demain saura dis-
suader les individus ayant pour 

intention de voler, en s’inspirant de l’auto-
défense des animaux. imaginez un monde 
où l’emballage se défendrait seul face aux 
vols en magasins.
et si dans vingt ans l’emballage pouvait 
être capable de sanctionner le malfaiteur 
par ses propres moyens ? s’inspirant du 
biomimétisme, les emballages mermès 
permettraient d’identifier le voleur pour 
lutter contre la démarque inconnue. par 
contact avec l’individu, l’emballage injec-
terait un réactif  révélé en cas de non-paie-
ment avec un système de détection présent 

à la sortie du magasin. en revanche, si le 
produit était scanné par l’agent de caisse, 
le système se désactiverait, laissant libre 
accès à la sortie. Ce procédé étant coû-
teux, seuls les produits à forte valeur ajou-
tée pourraient s’équiper de ce nouveau 
service. Le contexte actuel nous pousse 
à croire que ce concept est trop répres-
sif  pour notre société, de par l’injection 
d’une substance à l’insu de l’individu. il 
faut donc envisager une modification de la 
loi sur l’atteinte des libertés des hommes 
et de la société. attention aux voleurs : 
les emballages contre-attaquent ! l  

ornella della-rica – marie Naud – élodie martin 
– marianne guyot

C’est l’histoire d’un emballage 
pas comme les autres, capable 
de venir en aide à nos aliments 

et à notre planète. nous vivons dans une 
société de surconsommation où l’indus-
trie s’intensifie alors que nos ressources 
diminuent. Le gaspillage alimentaire et 
l’augmentation de nos déchets ménagers 
sont deux enjeux majeurs qui nécessitent 
une solution. Le coupable pourrait être 
l’emballage moderne, à l’origine du rem-
plissage de nos poubelles. C’est pourquoi 
nous avons pensé à l’emballage de 
demain : le pack autoadaptatif. imaginez 
votre sachet de salade entamé, dans 
lequel les feuilles se flétrissent au fil des 
jours. L’histoire de cette salade s’arrêtera 
ici pour terminer à la poubelle tout 
comme ces 20 kg de nourriture jetée 
chaque année en France par habitant. 
dans un futur proche, notre superembal-
lage aura les capacités de venir en aide à 
cette salade : sous l’effet d’un stimulus il 
pourra adapter sa taille et sa forme à la 
quantité de produit restant avant de se 
rétracter totalement. Conséquence de cet 
acte héroïque ? une meilleure conserva-
tion du produit et un volume réduit de 
déchets dans nos poubelles. notre inspi-
ration ? La fougère sensitive, cette plante 
qui se rétracte sous l’effet d’une agression 
externe en rejetant l’eau contenue dans 
ses feuilles. Le secret du superemballage ? 
une paroi humide similaire aux feuilles de 
la fougère, capable de rejeter de l’eau 
pour se rétracter et protéger au mieux 
l’aliment. l théo lagorceix – mélanie grezes 
– charlie regottaz – clothylde darier – 
marianne arnaud

protectioN

l’emballage 
sauve les 
aliments !

iDeNtificatioN 

sus aux voleurs !

matériau

comme une  
seconde peau
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en apparence, ils ont tout pour 
plaire : des emballages qui 
changent de couleur selon vos 

préférences et vos goûts. Le secret de 
ces emballages réside dans l’utilisation 
d’une encre unique, formulée à partir 
de cristaux photochromes de taille 
nanométrique et d’une imprimante 
capable de moduler l ’ intensité  
lumineuse.
inspiré de la stratégie du caméléon, 
notre concept d’emballage « camé-
léon » est bâti pour répondre aux enjeux 
de l’impression des emballages en 
2050. Jusqu’à ce jour, l’impression par 
groupes d’impression est la technique 
la plus utilisée pour changer la couleur 

de base d’un packaging et le vendre, 
une technique nécessitant cependant 
beaucoup d’encres et de nuanciers pour 
avoir toutes les couleurs désirées.
notre utopie est une encre unique, 
capable d’afficher tout un spectre de 
couleurs, et pilotée simplement par la 
lumière. Comme pour le caméléon, cette 
encre sera composée de deux couches, 
la première renferme les sphères de 
l’encre polymère contenant des nano-
particules colorées, la seconde est une 
couche d’interpréteurs qui enrobe ces 
sphères et permet de moduler l’appa-
rition ou le camouflage des couleurs. 
l Noura el idrissi – pierrick lebourgeois –  
sandra villain – Noémie pilloi

marre des spaghettis à la bolo-
gnaise ou du sandwich au thon 
trop mou de la pause du midi ? 

pas très pratique d’emporter 5 kg de 
matériel juste pour manger quand vous 
partez en randonnée ? véritable « trois en 
un », le Cuisto’pack va répondre à vos 
problèmes. pour commencer, notre 
emballage remplira bien évidemment sa 
fonction de base : transporter et protéger 
son contenu. ensuite, c’est lui qui cuira 
votre plat. dans un monde de plus en 
plus connecté, le Cuisto’pack compor-
tera une puce détectable avec votre télé-
phone, vos lunettes ou votre montre qui 
impulsera à votre emballage l’énergie 
nécessaire à la cuisson de votre plat. 
grâce à cette puce et des métaux thermo-
conductibles, le Cuisto’pack vous per-
mettra de déguster de vrais plats 
équilibrés tels que du saumon aux 
légumes ou un bœuf  aux carottes. enfin, 
à la manière des grandes salades que 
vous achetez déjà en magasin, vous pour-
rez manger directement dans le 
Cuisto’pack à l’aide des couverts et des 
condiments intégrés.
Conscients des enjeux environnemen-
taux et des évolutions sociétales, nous 
avons voulu, avec le Cuisto’pack, réduire 
les consommations d’énergie (adieu les 
fours à micro-ondes et la vaisselle !), tout 
en proposant des plats sains, chauds et 
équilibrés. idéal pour les personnes dis-
posant de peu de temps et d’espace à 
la pause du midi ou pour ceux prévoyant 
de terminer le gr 20 d’une traite, le 
Cuisto’pack devient votre nouveau parte-
naire du repas. l lydie liev – eva charnay – 
roméo das Neves – eugénie kenne Fomekong 
– aurélien guyet

tecHNologie

le pack fait 
la popote

impressioN

la stratégie du caméléon
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imaginez que vous puissiez 
transporter vos produits alimen-
taires sans risques de rupture de 

la chaîne du froid avec un bilan carbone 
positif  pour la planète. Ce sera un jour 
possible grâce à notre chaîne du froid 
autonome. Ce projet répond à de grands 
enjeux actuels : environnementaux, 
sociaux, économiques et scientifiques. 
en premier lieu, 25 % du gâchis alimen-
taire est aujourd’hui lié à la chaîne du 
froid, ce qui entraîne l’appauvrissement 
des ressources naturelles, puisque 8 % 
de la production mondiale d’électricité 
est dédiée au transport frigorifique. par 
ailleurs, le marché du transport de mar-
chandises alimentaires, notamment la 
livraison par drone, devrait augmenter 
fortement d’ici à 2030.
basé sur trois principes, notre concept de 
caisse en carton repose sur le stockage 
de l’énergie vibratoire accumulée lors du 
transport. Le premier module permet la 

récupération et la conversion de ces éner-
gies vibratoires. Celui-ci sera connecté à 
une batterie en papier (autonomie d’envi-
ron deux heures) qui transmettra l’éner-
gie au module de peltier (température 
visée : 0-4 °C), constitué de semi-conduc-
teurs organiques. Le module de peltier 
possède la fonction de « refroidissement 
thermoélectrique » fondée sur la trans-
formation du courant électrique en diffé-
rence de température.
La tendance actuelle est portée sur le 
développement durable. C’est dans cette 
démarche que nous souhaitons rendre 
notre projet organique et complètement 
biodégradable. il existe déjà des systèmes 
naturels de récupération de l’énergie (bat-
teries en papier) et des recherches sur les 
semi-conducteurs organiques sont en 
cours. après une optimisation des ren-
dements, ce projet pourrait voir le jour à 
l’horizon 2030. l guillaume sabbagh – marie 
sanz de Frutos – estelle passerat – anaïs Noyé

eNviroNNemeNt

la chaÎne  
du froid autonome
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Les uv au service de la conser-
vation des produits par le froid : 
qui aurait pu l’imaginer ? user 

du rayonnement uv – ennemi de nos 
produits et emballages – à notre 
avantage, il fallait y penser ! nous 

avons pour cela imaginé un film tech-
nique futuriste en considérant les 
problématiques actuelles de conser-

vation des produits. en effet, 
aujourd’hui, le gaspillage alimen-

taire lié au non-respect de la 
chaîne du froid pour les pro-
duits frais est bien présent. 

nous avons travaillé sur cette 
question dans le but d’utiliser 
l’énergie des rayonnements uv 

du soleil et de transformer celle-
ci en source de froid dans un 

film. L’emploi de ce dernier pourrait 
permettre la préservation des produits 
emballés en extérieur, exposés au prin-
cipal facteur environnemental qu’est la 
lumière solaire.
il s’agit donc d’un film multicouche et 
autonome. il fonctionne sans batterie 
au moyen d’une succession de phé-

nomènes physiques et chimiques : la 
réflexion lumineuse, l’effet photoélec-
trique, la phospholuminescence ainsi 
que l’effet peltier. Ce film aura la capa-
cité de produire de l’énergie le jour 
grâce aux rayonnements uv et d’en 
stocker une partie en son cœur afin 
de la retransmettre durant la nuit. Ce 
nouveau film pourra alors assurer la 
conservation d’aliments à date courte, 
de médicaments ou de produits sen-
sibles dans des environnements exté-
rieurs non couverts. L’ensemble des 
mécanismes utilisés dans ce film s’ins-
pirent de phénomènes existants. C’est 
l’usage de ces derniers dans un unique 
film qui le rend pour le moment encore 
utopique.
avec la miniaturisation des composants 
électroniques engagés et le développe-
ment de nouveaux matériaux, cet embal-
lage thermique actif  pourra ouvrir la 
voie à des emballages plus intelligents 
et nous espérons voir ce film se déve-
lopper dans les prochaines années. l 

arthur lagier – Johana angèle – romain de 
magneval – adrien bas – valentin Noureau

nous polluons la terre, les mers, 
les océans et nous mettons les 
animaux et également notre 

propre espèce en danger. il est donc 
urgent de réduire nos déchets d’embal-
lages par le choix réfléchi de nos produits 
lors de nos courses, par exemple. C’est 
dans ce monde-là que nous avons ima-
giné notre concept utopique. imaginez-
vous en train de faire vos courses sur 
internet, bien tranquillement chez vous, 
vous hésitez entre deux produits simi-
laires et vous avez peur d’être déçu par 
votre achat. pas de panique ! vous allez 
pouvoir cliquer sur le bouton « imprimer 

un échantillon » et, instantanément, grâce 
à votre imprimante domestique nouvelle 
génération, un papier neutre d’origine 
végétale va être imprimé avec le goût du 
produit sélectionné. À ce moment-là, 
nous n’avons plus un choix visuel, mais 
bien un choix par le goût dématérialisé 
chez le consommateur. Ce dernier peut 
ainsi se faire sa propre échelle du goût 
par rapport à des produits épicés et des 
nouveaux produits contenant moins de 
sel ou de sucre par exemple. Comment 
peut-on appliquer le goût d’un produit sur 
un matériau neutre ? des techniques 
actuelles peuvent être utilisées dans notre 

cas, comme le fumage électrostatique 
employant des phénols pour donner des 
goûts d’origine végétale dans l’industrie 
agroalimentaire et la coacervation exploi-
tée en cosmétique pour reproduire des 
odeurs sur un matériau. Ce concept peut 
voir le jour à l’avenir, car plus de la moitié 
de la population française a déclaré ache-
ter plus facilement un produit en pouvant 
essayer l’échantillon d’abord. C’est une 
fonctionnalité du packaging qui engage 
les clients à tester de nouvelles saveurs et 
à changer leur plaisir gustatif  au quoti-
dien. l richard Faliès – maëlle mirmand – 
samy chafiq – simon dupaysage

marketiNg

l’échantillon en un clic

coNservatioN

les uv soufflent le froid !

novembre 2018 i emballages magaziNe

1001-BAT.indb   93 13/11/2018   12:14



packtheFuture, concours organisé par elipso, 
syndicat français des entreprises de l’embal-
lage plastique et souple, et son homologue 
allemand industrievereinigung Kunststoff-
verpackungen (iK), distingue les solutions du 
futur. Le palmarès de cette quatrième édition 
est dévoilé le 27 novembre. Les entreprises ont 
le choix entre quatre catégories : lutte contre 
le gaspillage, protection des produits, bénéfice 
sociétal et écodesign. emballages magazine  
a extrait cinq dossiers de candidature. 
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Rose Plastic
Le nouveau système Twist-Lock 
du TwistPack Plus de Rose Plas-
tic offre une ouverture et une fer-
meture facilitées au moyen d’un 
réglage télescopique. Adaptez 
la longueur, puis tournez et c’est 
bloqué ! Grâce au dispositif de 
verrouillage sécurisé l’emballage 
ne s’ouvre pas, même avec 
des produits lourds comme des 
forets ou des têtes de fraisage.

PET Verpackungen 
Grâce à son système de 
poignée intégrée et à la géo-
métrie de fond pour contenant 
en polyéthylène téréphtalate 
(PET), PET Easyhandle se 
manie facilement, du stockage 
à l’utilisation par le consom-
mateur final. En comparaison 
avec d’autres récipients ou 
bidons, PET Easyhandle 
offre un maniement simple et 
précis. En raison de sa grande 
surface d’ancrage, la poignée 
horizontale reste solidement 
fixée dans sa position, même 
en cas de récipient lourd.

Sauer
Chez Sauer, les flacons de 
détergents « Dr. Schnell » 
sont produits par extrusion-
soufflage de polyéthylène 
haute densité (PEhd) recyclé. 
Issu des collectes sélec-
tives, le matériau, baptisé 
Systalen 70000 Na 002, est 
fourni par « Der Grüne Punkt ». 
L’utilisation de matériaux 
recyclés préserve ressources 
et énergie.

Profol
Profol présente CPPeel, un film d’operculage monomatériau. Il se compose uniquement de polyoléfines, 
principalement du polypropylène (PP), et constitue une alternative aux films en aluminium gaufré. Les opercules 
CPPeel peuvent être thermoscellés sur des récipients alimentaires sans application de vernis de thermoscellage 
à base de solvants. Ils n’ont pas besoin d’être gaufrés après l’impression. Les couleurs apparaissent plus vives 
grâce à la base blanche.

Jacob
Conçu par Jacob,  
le système de fermeture 
à deux plombs de cette 
boîte postale est innovant. 
Les plombs se détachent 
à coup sûr lors de 
l’ouverture. Le couvercle 
s’enclenche à l’aide de 
tirettes et de languettes  
qui permettent d’éviter  
une solution plus coûteuse. 
Les vides placés aux coins 
contribuent à l’ouverture 
facile. Les plombs sont 
protégés par des renforts 
en aluminium.

aNimatioN

packthefuture se pose à all4pack
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