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« packaging » confond les deux notions élémentaires que

sont le conditionnement et l'emballage :

 Le conditionnement est l'enveloppe première du

produit (exemple : une bouteille de miel de 25 cl) ;

 L'emballage est le contenant supplémentaire destiné à

assurer dans de meilleures conditions la sécurité, la

manutention, la conservation et le stockage des produits

(exemple : Un pack-carton regroupant 10 bouteilles de

miel en conditionnement de 25 cl).
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Qu’est ce qu’un conditionnement ?

Cest le contenant ( bouteille , pot…) au 

contact direct avec un produit.

Il permet de présenter et de valoriser le 

produit sur la surface de vente.



Qu’est ce qu’un emballage ?

C’est le contenant ( carton , caisse , tonneau 
, film …) qui permet d’assurer dans les 

meilleures conditions , le transport et le 
stockage des produits .

L’emballage permet d’acheminer le produit 
dans son conditionnement vers le point de 

vente.



Le conditionnement et l’emballage ont des fonctions techniques et commerciales

Les fonctions techniques du conditionnement

Contenir le produitProtéger le produit ( 
contre l’humidité , 

lumière …)

Simplifier l’utilisation du 
produit ( bec verseur , 

bouchon doseur ...

Faciliter la préhension 
du produit ( poignée , 
forme ergonomique)

Favoriser 
l’implantation sur le 

linéaire ( forme , taille 
)

Protéger 
l’environnement en étant 

recyclable

Adapter la quantité 
du produit aux 

besoins du client



Les fonctions commerciales du conditionnement

Communiquer avec le consommateur

Informer le 
consommateur

Attirer et séduire

Contribuer à 
différencier le 
produit de ses 

concurrents



Les fonctions techniques de l’emballage

Protéger le produit

Permettre le transport

Faciliter la manutention et le stockage



Les fabricants innovent

Bouchon sport qui se 
referme hermétiquement

et est protégé par son 
capuchon pour gagner en 

praticité.Une bouteille 
souple , qui peut être 

pressée pour boire

Facilité de préhension



Les fabricants innovent

Pêches en pack transparent
Protection contre les manipulations

A la coque en plastique est 
accroché un film qui permet de 

maintenir le fruit en suspension à 
l’intérieur

Facile à implanter sur le linéaire


