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L’emballage de demain devra savoir concilier 
le côté pratique, intelligent et protecteur avec 
la viabilité économique, l’esthétisme et l’écologie.
Par ailleurs, son rôle va devenir de plus en plus
stratégique du point de vue de la supply chain.

Quels que soit leur taille et les produits qu’elles com-
mercialisent, les entreprises auraient bien tort de
sous-estimer le sujet de l’emballage. Au-delà des
simples considérations pratiques (protection et

conditionnement des produits), l’emballage revêt aussi une
importance significative, notamment dans le retail. Il véhicule
l’image de l’entreprise, et à ce titre, fait partie intégrante de la
chaîne de valeur. Un emballage réussi exige à la fois de sécu-
riser la chaîne logistique, de respecter l’environnement, d’assu-
rer et de mettre en valeur la qualité du produit et, le cas
échéant, de s’intégrer dans la stratégie marketing de l’en-
treprise. Il s’agit donc d’un choix d’ordre stratégique.
Demain, le marché va conduire les fabricants et les entre-
prises vers des solutions à la fois plus techniques et plus
transparentes. Je vous propose un petit tour d’horizon des
principaux axes d’évolution qui se dessinent dans le sec-
teur du packaging.

Tendance 1 • La mise en valeur du produit emballé
prend une importance croissante. Si l’emballage conserve
son rôle de protection, il sera moins lourd et moins épais,
et souvent avec un revêtement ou un additif qui préserve
sa forme. Les chercheurs spécialisés sont mobilisés afin
de faire appel aux sens, à la vue et au toucher en premier
lieu, lors du moment de vérité où le consommateur opère
son choix dans les linéaires. Le besoin de polysensorialité
transmise par le conditionnement verra donc vraisem-
blablement l'avènement de nouveaux matériaux ou de
mariages de matériaux.

Tendance 2 • Le packaging va jouer un rôle stra-
tégique en tant que support de nouvelles technologies
liées à la gestion de la supply chain. Nanotechnologie,
encres intelligentes, puces et capteurs sont autant de
solutions qui vont réaffirmer le rôle central de l’em-
ballage sur la chaîne de valeur en le rendant “intelli-
gent”. Les consommateurs veulent tout connaître sur
l’acheminement et la qualité de leur produit. La tra-

çabilité des produits sera donc une grande tendance : l’embal-
lage saura communiquer avec votre smartphone, afin d’infor-
mer sur le lieu et la date de conditionnement par exemple. En
outre, la traçabilité peut aussi aider à lutter contre la contre-
façon des produits.

Tendance 3 • Les professionnels de l'emballage doivent
impérativement prendre en compte la problématique environ-
nementale qui impacte l'ensemble des acteurs de la chaîne de
valeur. C’est une préoccupation croissante des consommateurs :
près d'un Français sur deux est déjà sérieusement préoccupé
par la gestion des déchets d'emballages (d’après le cinquième
baromètre Ademe), et ils sont de plus en plus nombreux à pren-
dre en compte des considérations environnementales lors de
l'achat d'un produit. Cette dimension éthique du consommateur
citoyen est appelée à devenir un critère de décision à part entière.
Au-delà du recyclage, l'industrie de l'emballage devra s'orienter
vers des solutions associant la réduction à la source et l'utili-
sation de matières renouvelables, biodégradables, voire même
parfois, dans le secteur alimentaire, dégustables avec les produits
qu’ils protègent.

À n’en pas douter, toutes ces évolutions et ces nom-
breux critères de choix d’emballages vont fortement inciter les
acteurs du packaging et les entreprises utilisatrices à renforcer
leur travail de veille, afin de détecter très en amont les meilleurs
matériaux, les procédés et les équipements qui permettront
d’accroître la compétitivité, quel que soit le positionnement sur
la chaîne de valeur.
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