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En matière d’emballage, les besoins et les préfé-
rences des consommateurs changent : dans 
les zones urbaines, par exemple, ils sont à la 
recherche d’un plus grand choix en termes de 
fonctionnalités, de prix et de qualité pour des 
produits tels que les condiments, les boissons 
instantanées, les produits nutraceutiques et les 
médicaments. De manière générale, les consom-
mateurs des pays développés sont prêts à payer 
plus cher pour des produits qui faciliteront leurs 
vies trépidantes, tandis que ceux des pays émer-
gents trouvent dans les emballages en petites 
portions, tels que les sticks et les sachets, une 
solution plus abordable que les formats fami-
liaux, souvent trop chers1. Le nombre des petits 
emballages individuels se sont donc développés 
dans le monde entier afin de répondre à ces 
besoins. Pour être plus précis, le volume des 
emballages en sticks par unité devrait passer de 
383,9 milliards d’unités en 2012 à 684 milliards 
d’unités en 2017 – soit une hausse de 12,2 pour 
cent.2

Les changements dans la demande des 
consommateurs exigent une adaptation des 
emballages

Lorsque de nouveaux produits sont lancés ou 
que des formats d’emballage sont testés, les 
fabricants commencent avant tout par définir un 
marché cible. Depuis les années 1950, l’année 
de naissance est pour les spécialistes du marke-
ting un facteur déterminant lorsqu’il s’agit de 
lancer un produit sur les marchés matures : 
elle permet de différencier des groupes démo-
graphiques tels que les « baby-boomers », 
la « Génération X » ou la « Génération Y », et 
de segmenter le marché en conséquence. En 
général, les événements environnementaux 
importants tels que les guerres ou les évolu-
tions économiques et technologiques, lorsqu’ils 
sont vécus à la fin de l’adolescence et au début 
de l’âge adulte, influencent les comportements 
d’achat de manière significative et durable3. Une 
vérité qu’illustrent parfaitement les différents 
centres d’intérêt des générations : tandis que les 
baby-boomers nés entre 1945 et 1958 préfèrent 

Comment les nouveaux modes de 
vie actifs et la recherche de com-
modité augmentent les facteurs de 
miniaturisation des emballages
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la simplicité, la Génération X (1960-1980) 
plébiscite quant à elle la diversité et l’individua-
lité. La Génération Y (1980-2000), également 
appelés les enfants du millénaire pour sa part, 
privilégie l’aspect pratique et le choix, plus en 
phase avec son mode de vie actif. La Génération 
Y représente aujourd’hui plus de 2,6 milliards de 
personnes dans le monde. Il s’agit de la tranche 
d’âge la plus représentée et la mieux dotée sur 
le plan financier. Cette génération numérique a 
grandi dans un monde évoluant rapidement et 
aujourd’hui caractérisé par un foisonnement d’in-
novations, de technologies et de choix4,5. 

Dans cet environnement en mutation rapide, 
la Génération Y a développé un mode de vie 
complexe et actif. Parce qu’elle passe très 
peu de temps à la maison, les produits qu’elle 
consomme – aliments, médicaments, etc. – 
doivent se présenter sous une forme adaptée à 
leur transport et à leur consommation mobile. 
Les en-cas et autres produits en petits condi-
tionnements sont ainsi des produits idéals. Des 
études ont également montré que les en-cas 
représentent désormais 50 pour cent des repas, 
comparé aux trois repas par jour traditionnels6. 
Cette tendance des en-cas en petits condition-
nements n’a cependant pas été uniquement 
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influencée par le mode de vie de la Génération 
Y. L’urbanisation et les changements démogra-
phiques y ont également contribué : à mesure 
que les populations ont quitté les campagnes 
pour rejoindre les zones urbaines, la surface 
habitable moyenne par personne a diminué et 
a ainsi engendré une diminution du stockage 
and qui favorise un besoin d’emballages plus 
accessibles. Par ailleurs, le nombre en constante 
augmentation des célibataires – qui représentent 
déjà un quart de la population des États-Unis – a 
contribué à la baisse de la demande de produits 
au format « familial » ou similaire7.

La tendance à la réduction de la taille des embal-
lages ne repose pas uniquement sur des facteurs 
externes tels que les changements culturels et 
démographiques : d’autres études ont montré 
que le consommateur se définit généralement 
au travers des produits qu’il achète et que cette 
possession reflète et projette son individualité 
auprès des autres. Cette montée de l’indivi-
dualisme signifie également que le consomma-
teur va désormais essayer différents produits 
et marques afin de trouver celui ou celle qui 
lui convient parfaitement8. Le consommateur 
ne s’identifie pas seulement au travers de ses 
achats : il se rend également de plus en plus 
souvent dans les magasins afin d’acheter des 
marchandises qui correspondent à son envie 
du moment. Il abandonne ainsi l’habitude de 
faire les courses pour la semaine, d’acheter 
en grande quantité et de cuisiner à la maison9. 
Pour compenser son mode de vie très actif, le 
consommateur actuel est un fervent adepte de la 
« culture sportive » : il se soucie du maintien de 
sa condition physique en faisant régulièrement 
de l’exercice. Il adopte également un régime 
alimentaire sain qu’il complète par des complé-
ments alimentaires et produits nutraceutiques, 
qu’il consomme à la maison ou à l’extérieur. 
Pas surprenant, donc, que le second plus grand 
groupe de consommateur d’emballages en sticks 
soit les produits de santé lyophilisés compre-
nant les produits nutraceutiques ainsi que les 
analgésiques10. 
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Sticks et sachets – des emballages polyvalents 
au potentiel élevé 

Les emballages individuels tels que les sachets 
et les sticks sont pratiques en toutes circons-
tances et sont de plus en plus prisés, quelles 
que soient les applications. Un emballage en 
stick est partiellement défini par sa forme tubu-
laire, allongée et fine. En règle générale, un stick 
est au moins quatre fois plus long que large, la 
longueur habituelle se situant entre 40 et 200 
millimètres. Les sachets, pour leur part, sont 
généralement plats par rapport aux sticks, dont 

la section est arrondie ou ovale, et sont scellés 
sur trois ou quatre côtés11.

Dans ce monde trépidant qu’est le monde 
actuel, le consommateur ne souhaite pas seule-
ment avoir un accès instantané aux produits, 
il souhaite également que ces produits soient 
sains. Parallèlement aux épiceries de quartier, 
la génération mobile recherche la restauration 
rapide saine (36 pour cent) et les cafés (15 pour 
cent) pour la variété d’options qu’ils proposent12. 
De plus en plus de consommateurs se tournent 
également vers les produits emballés en sticks 
et en sachets comme, par exemple, les mélanges 
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prêts à l’emploi (grâce à leur poids léger et à 
leur petite taille) destinés à être ajoutés dans 
les bouteilles d’eau. Ces mélanges sont faciles à 
transporter et à ouvrir. Parmi les autres favoris 
figurent les condiments (les épices en sachets 
individuels, par exemple) et les boissons indivi-
duelles, dont le café, le thé et le chocolat chaud. 
L’industrie hôtelière a particulièrement recours 
aux sticks et sachets – qu’il s’agisse de sucre, 
de lait, de crème, de boissons, de yaourts ou 
de ketchup, tous sont conditionnés dans des 
volumes adaptés13. 

Pour les produits non alimentaires tels que les 
articles de toilette comme les shampooings, gels 
douche et autres lotions –, ces emballages indi-
viduels se révèlent de parfaits contenants. Les 
produits de nettoyage représentent également 
une autre catégorie d’utilisation, notamment 
avec les détergents conditionnés en portions à 
usage unique. Dans son ensemble, le marché des 
soins personnels devrait passer de 9,4 milliards 
unités de sticks en 2012 à 22,6 milliards unités 
en 2017, une évolution qui représente un taux 
de croissance de 19,3 pour cent par an14. Le 
marché des sachets affiche également un taux de 
croissance prometteur.

Le marché des produits pharmaceutiques et 
nutraceutiques offre lui aussi des opportunités 
de croissance remarquables. Les produits phar-
maceutiques conditionnés en sticks et sachets, 
tels que les analgésiques et les traitements 
contre le rhume, montrent, un fort potentiel de 

croissance international avec une demande dans 
l’emballage pharmaceutique de 6,4 per cent 
environ. Ceci porterait le volume à 90 milliards 
de dollars en 201715. 

Par ailleurs, les produits nutraceutiques tels que 
les poudres de magnésium, les probiotiques et 
les fibres se déclinent désormais également en 
petits conditionnements pratiques. Ce segment 
connaît une croissance similaire à celle des 
produits pharmaceutiques, avec un marché 
mondial pesant quelque 183 milliards de dollars 
en 2015 et des prévisions atteignant les 279 
milliards pour 2021, soit un taux de croissance 
annuel composé (TCAC) de 7,3 pour cent16. 

Un avantage concurrentiel 

La concurrence entre sachets et sticks – comme 
pour tous les autres styles d’emballages – est 
forte. Le marché des sachets, en particulier, 
a déjà trouvé la parade en proposant toute 
une gamme de tailles dotées de becs verseurs 
souples permettant une utilisation proche de 
celle des sticks. Les sachets sont par ailleurs 
souples et peuvent ainsi adopter des formes 
créatives. Comparés aux sticks, les sachets offre 
une plus grande surface permettant une oppor-
tunité parfaite pour la promotion de la marque. 
Leurs formes inhabituelles et leur design créatif 
permettent aux sachets de se démarquer dans 
les points de vente. Face à ces atouts de taille, 
les producteurs de tasses et de plateaux ont 
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également réduit le poids de leurs emballages 
afin de pouvoir rivaliser avec les sachets et sticks 
plus légers.

Les fabricants de médicaments pourront quant 
à eux mettre à profit cet emballage sous forme 
de sticks et de sachets individuels afin de déli-
vrer la dose exacte de produit, réduisant ainsi le 
gaspillage. Qui plus est, les acteurs du secteur 
investissent massivement dans des programmes 
de recherche et développement (R&D) destinés 
à générer suffisamment de nouvelles solutions 
pour maintenir le potentiel de différenciation des 
nouvelles technologies d’emballage, y compris 
en faisant évoluer les solutions existantes.

D’un point de vue économique, les sticks offrent 
un potentiel de réduction des coûts des maté-

riaux. Leurs coûts totaux d’emballage sont 
par ailleurs inférieurs à ceux des sachets. Ces 
derniers, pour leur part, peuvent être remplis 25 
pour cent plus rapidement que les sticks. 

Enfin, l’aspect pratique des produits joue un 
rôle décisif, les consommateurs étant avant tout 
à la recherche de commodité. Qu’il s’agisse de 
produits alimentaires, non alimentaires ou phar-
maceutiques, les emballages en portions indivi-
duelles pré-mesurées permettent de disposer de 
la juste quantité de produit17. 

La Génération Y, au pouvoir d’achat considé-
rable, représente un segment de milieu de 
gamme stable et significatif dans la société, 
que les fabricants d’emballages en sticks et 
en sachets doivent savoir attirer s’ils veulent 
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l’emporter sur la concurrence18. Les sachets 
et sticks individuels sont parfaitement adaptés 
aux exigences des consommateurs en termes 
de commodité et de choix, tout en offrant des 
avantages notables du point de vue de la produc-
tion. Les sachets et sticks ont tendance à être 
beaucoup plus économiques, à la fois en termes 
de distribution et d’emballage, que les modèles 
de plus grand volume. Par exemple, ces formats 
d’emballage ne nécessitent pas de processus de 
conception complexes pour leur forme ou leur 
fermeture. Par ailleurs, des stratégies de distri-
bution efficaces, associées à des innovations en 
matière d’emballage et à des taux de renouvelle-
ment élevés dans les points de vente, ont permis 
d’abaisser les coûts unitaires à des niveaux 
inférieurs à ceux des formats d’emballage plus 
grands, pour les mêmes produits19. 

En outre, pour un même produit, le prix au 
détail des sachets ou sticks sera considérable-
ment plus élevé que le conditionnement clas-
sique multidose – la cannibalisation des grands 
formats par des offres plus compactes entraînant 
une baisse de la demande pour les premiers. La 
génération Y ainsi que les consommateurs des 
pays émergents sont séduits par le choix qu’offre 
les sachets ou stick. Ils peuvent en effet tester 
plusieurs produits sans avoir à acheter le format 
standard plus cher. Le volume international de 
vente moyen des sticks et sachets est néanmoins 
très lucratif, ce marché pesant actuellement 
460 millions d’euros20. Sur un marché d’une 
telle ampleur, les possibilités de croissance que 
confèrent les nouvelles technologies de condi-
tionnement offrent aux fabricants des opportu-
nités qu’ils ne peuvent ignorer.
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Flexibilité

Puisque le marché exige diverses dimensions 
de sachets et de sticks, une grande flexibilité 
est requise. Différentes dimensions doivent 
ainsi pouvoir être produites et emballées 
sur une seule et même machine par simple 
remplacement des pièces de formage. Les 
changements de format et l’alimentation en 
matériau d’emballage doivent pouvoir inter-
venir rapidement afin de garantir un flux de 
production quasi-ininterrompu. Par ailleurs, la 
cadence de production doit pouvoir s’ajuster 
en fonction des fluctuations de la demande 
et de manière à optimiser le stockage, évitant 
ainsi les goulets d’étranglement.

Conception hygiénique

Les lignes d’emballage doivent être faciles 
à nettoyer, facilement accessibles et leur 
conception doit permettre une hygiène irrépro-
chable. En outre, des aspects ergonomiques 
tels qu’une hauteur de travail appropriée et 
une bonne visibilité sur le flux de production, 
faciliteront et optimiseront leur utilisation.

Précision du dosage

Le système doit permettre un contrôle fin 
des dosages afin de répondre aux exigences 
très strictes qui sont en vigueur dans certains 
secteurs. Les systèmes modernes sont dotés 
de dispositifs intégrés de contrôle du poids 
afin d’assurer une excellente précision. Cela 
est particulièrement important pour les 
produits pharmaceutiques, auxquels s’ap-
plique généralement une réglementation 
très stricte. Une précision de dosage élevée 
permet également de réduire les pertes de 
produit et d’assurer une productivité plus 
élevée.

Taux de rendement global

Les lignes d’emballage en sticks et sachets 
doivent offrir un taux de rendement global 
élevé d’un bout à l’autre du processus si elles 
souhaitent retenir l’intérêt des fabricants 
mettant en place une production de masse. 
L’objectif général consiste à maximiser le 
rendement tout en conservant la meilleure 
qualité possible.

Coût total de possession

Un coût total de possession faible est un cri-
tère important pour les fabricants qui envi-
sagent d’acheter une ligne d’emballage en 
sticks et sachets, puisque cela permet un 
retour sur investissement rapide. Les sys-
tèmes fiables n’exigent que peu d’entretien et 
de maintenance, réduisant ainsi ce coût à un 
minimum.

Les meilleurs conseils pour exploiter  
au mieux le potentiel des sticks et sachets

S’ils souhaitent saisir les opportunités offertes par ce marché en rapide 
mutation, les fabricants doivent s’assurer que leurs technologies d’emballage 
tiennent compte des points suivants :
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Pour conclure, la flexibilité reste de loin la carac-
téristique la plus importante, le fait de pouvoir 
passer rapidement d’une taille d’emballage à une 
autre estun atout crucial sur le marché actuel. 
Par ailleurs, un système d’emballage en sticks et 
sachets approprié améliorera le taux de rende-
ment global, offrant un rendement maximal dans 
un minimum d’espace, et réduira le coût du cycle 
de vie21.

Les consommateurs pourront donc profiter de 
plusieurs offres à des prix plus bas. De plus, 
ces sachets de style unique sont extrêmement 
pratiques en termes de transport, d’accès 
et d’utilisation. Un plus indéniable pour les 
consommateurs disposant d’un pouvoir d’achat 

raisonnable et ayant un mode de vie actif. Pour 
les fabricants, les perspectives positives du 
marché représentent d’excellentes opportunités 
d’investissement sur des marchés mondiaux 
prometteurs22. 

La plate-forme d’emballage en sticks et sachets 
de Bosch permet aux fabricants d’augmenter 
leur part de marché tout en répondant à l’évo-
lution rapide des exigences du consommateur. 
L’utilisation des technologies de pointe de Bosch 
associée à une expertise éprouvée du marché 
offre aux fabricants la flexibilité, la rapidité et la 
fiabilité nécessaire pour répondre de manière 
rentable à des normes de qualité élevées.
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