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ÉDITORIAL
Par Guillaume Schaeffer,
Directeur d’ALL4PACK Emballage Paris

À deux mois de la nouvelle édition d’ALL4PACK
Emballage Paris, toute l’équipe du salon est
impatiente de retrouver exposants et visiteurs
afin de partager un moment de convivialité et,
surtout, tous ensemble, de relever les défis des
secteurs de l’emballage et de l’intralogistique,
du 21 au 24 novembre prochain.
En effet, dans un contexte environnemental de
plus en plus préoccupant, repenser entièrement
les emballages est un enjeu stratégique pour les
industriels et les utilisateurs. L’emballage doit
se réinventer et ALL4PACK Emballage Paris
invite ses exposants et visiteurs à conduire ce
changement et à participer à cette mutation
vers des solutions innovantes plus durables.
Pour cela, le salon propose, grâce à ses 1 300 exposants venus du monde entier, une
offre complète (Packaging, Processing, Printing, Intralogistics) comprenant toutes les
solutions d’emballages et de machines pour toutes les industries.
Son contenu sera riche et résolument tourné vers les solutions d’avenir et l’innovation
avec de nombreux temps forts :
• L’espace Objectif Zéro Impact, événement hybride unique, rassemblant les acteurs du
changement responsable.
• L’espace ALL4PACK Innovations, présentation des grandes tendances du packaging
avec 100 packagings innovants décryptés par notre partenaire et consultant expert
en design, Fabrice Peltier, et vitrine du palmarès des Innovation Awards 2022, ouvert
à tous les exposants et valorisant les nouveautés des secteurs couverts par le salon,
et d’autres concours internationaux (L’Oscar de l’Emballage, SIAL Innovation, De
Gooden Noot, Emballé 5.0).
• L’espace ALL4PACK Conférences qui, sur les 4 jours du salon, proposera un programme
riche et complet de conférences en lien avec les grands enjeux du secteur.
Par ailleurs, tout a été mis en œuvre pour que l’expérience visiteurs soit unique. La
nouvelle implantation d’ALL4PACK Emballage Paris (Halls 4 et 5A), plus compacte,
avec une réelle mitoyenneté des halls, facilitera le parcours des 66 000 professionnels
attendus sur les 4 jours. Le salon leur proposera également des parcours dédiés et
des visites guidées pour un décodage de l’innovation, une approche par matériau
et la découverte des machines en fonctionnement. Une application de networking
complètera ce dispositif pour faciliter le repérage des exposants, les rencontres et la
prise de rendez-vous.
Enfin, autre nouveauté de cette édition, une grande soirée sera organisée le 23 novembre,
avec tous les exposants, leurs clients et les partenaires du salon.
Ainsi, l’édition 2022 d’ALL4PACK Emballage Paris sera plus que jamais l’occasion de
mettre en avant le dynamisme de ses exposants et de fêter ces retrouvailles avec les
visiteurs attendus nombreux.
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ALL4PACK
EMBALLAGE PARIS
SE RÉINVENTE :
« LEAD THE REVOLUTION » !
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ALL4PACK EMBALLAGE PARIS
SE RÉINVENTE :
« LEAD THE REVOLUTION » !
Le Comité Pack Expert pour mieux identifier
les attentes actuelles des marchés
Ainsi, pour traduire cet univers qui évolue en
permanence et mieux identifier les attentes
actuelles des marchés utilisateurs d’emballages
et de conditionnements, ALL4PACK Emballage
Paris a constitué un Comité Pack Expert.
Ce dernier, animé par le directeur du salon, a
pour objectif d’ancrer le salon dans l’actualité de
la filière et d’en faire une source d’inspirations via
le décodage des innovations et des principaux
enjeux du secteur. Il réunit des grands comptes,
entreprises utilisatrices d’emballage, et des
experts pour des échanges concrets tout
au long de la préparation du salon ainsi que
pendant les 4 jours à Paris-Nord Villepinte. Ces
rendez-vous sont l’occasion de faire interagir les
membres sur les différents sujets d’actualité et
ainsi, par leurs expertises croisées, de permettre
au salon de répondre de façon pertinente aux
préoccupations actuelles et à venir, notamment
dans la constitution du programme des
conférences.

Nouveau positionnement, nouvelle signature,
nouvelle implantation, nouveaux contenus…
ALL4PACK Emballage Paris fait sa révolution !
Événement référent et incontournable de fin
d’année (du 21 au 24 novembre 2022 – Paris
Nord Villepinte), ALL4PACK Emballage Paris
se positionne désormais comme le salon
international précurseur de toutes les solutions
durables d’emballage et d’intralogistique,
couvrant l’ensemble de la ligne de production,
machines comprises. Il se veut une source
d’inspiration pour accompagner tous les
acteurs de la filière face aux défis actuels et à
venir, via le décodage des règlementations et
la mise en lumière des innovations.
Épuisement des ressources non-renouvelables,
recyclabilité limitée, émission de gaz à effet de
serre… l’emballage est confronté à de nombreux
enjeux et doit obligatoirement se réinventer.
ALL4PACK Emballage Paris invite ses exposants
et visiteurs à conduire ce changement et à
participer à cette mutation vers des solutions
innovantes plus durables. Attendue par une
majorité d’acteurs, cette évolution est soutenue
et accompagnée par tout un écosystème.

Le Comité Pack Expert est composé de professionnels issus de groupes internationaux parmi
les plus importants dans leurs secteurs :
• Philippe BONNINGUE - Packaging & Circular Economy Stewardship - L’ORÉAL
• Olivier DEVIE - Responsable achat - CHAMPAGNES PIPER-HEIDSIECK
• Valentin FOURNEL - Directeur Éco-conception - CITEO
• Julien LAMBERT - Responsable Innovation Packaging - DECATHLON
• Guillaume LEBERT - Responsable R&D du développement durable EUROPE - PROCTER & GAMBLE
• Fleur LIM - Responsable Développement Durable Packaging - DECATHLON
• Fabrice PELTIER - Expert-consultant en éco-design d’emballage
• Arnaud ROLLAND - Directeur RSE - COCA COLA
• Philippe REUTENAUER - Responsable de Projets Emballages Écologiques - LÉA NATURE
• Guillaume SCHAEFFER - Directeur du salon ALL4PACK Emballage Paris
• Alexandre VERNIER - Responsable Innovation et RSE Emballages - GROUPE BEL
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UNE NOUVELLE IMPLANTATION
POUR FACILITER LA VISITE

• Processing
À la pointe des technologies, le secteur du
Processing est en évolution permanente. Un
petit concentré d’innovations qui lui permettent
de s’adapter très rapidement aux contraintes
économiques et aux enjeux imposés par la
révolution réglementaire et environnementale
qui bouleverse la filière packaging-processing.
Afin d’aider les professionnels de cet univers à ne
pas se laisser dépasser par ces transformations
constantes, et de rester pionniers, ALL4PACK
Emballage Paris présente une offre complète
et représentative du processing.
• Printing
ALL4PACK Emballage Paris propose aux
professionnels du secteur de l’impression une
offre complète, en phase avec les challenges
que les transformations sociétales font peser
sur l’écosystème emballage et intra-logistique.
• Logistics
Rouage essentiel de la chaîne de distribution,
le secteur logistique est représenté sur le
salon ALL4PACK Emballage Paris par une
offre complète d’exposants spécialisés dans la
manutention et l’intralogistique.

Autre nouveauté, l’édition 2022 d’ALL4PACK
Emballage Paris se tiendra dans les Hall 4 et 5A
du Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte.
Cette nouvelle implantation, plus compacte,
avec une réelle mitoyenneté des halls, facilitera
le parcours des 66 000 professionnels attendus
sur les 4 jours (dont 35 % d’internationaux) et
répartira de manière plus homogène les flux
grâce à des pôles d’animation placés dans
chaque zone.
Elle permettra une meilleure répartition des
4 univers du salon :
• Packaging
Le secteur de l’emballage est en pleine révolution. Toujours très utile et souvent irremplaçable
pour ses vertus opérationnelles éprouvées
(sécurité, transport, garantie de l’intégrité du
produit...), le packaging doit cependant se
réinventer pour faire face aux contraintes issues
des nouveaux enjeux sociétaux, par exemple
le suremballage. ALL4PACK Emballage Paris
accompagne les professionnels du secteur
face à ces bouleversements, pour les aider à
trouver les solutions durables et spécifiques à
leurs challenges.
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LES NOUVEAUTÉS
ET TEMPS FORTS DU SALON
L’espace ALL4PACK Objectif Zéro Impact
ALL4PACK Emballage Paris s’engage ! Avec son espace Objectif Zéro Impact, le salon met en lumière
les initiatives à impacts positifs et à favoriser les échanges entre les acteurs de la filière.
consommation éco-responsables.
C’est pourquoi le salon a sélectionné 4
thématiques
d’engagement
pour
cette
animation :
• « Made by eco-conception »
La valorisation d’une éco-conception plus
responsable, plus transparente ainsi que du
savoir-faire des acteurs de l’amont de la filière :
des matières premières à la fabrication des
produits finis, en passant par les matériaux et
les composants.
• « Recyclage is beautiful »
Le recyclage, le tri, le choix des matériaux et
une consommation maîtrisée et responsable
doivent être encouragé. Slow c’est moins,
mais mieux !

Un espace inédit au cœur du nouveau
positionnement d’ALL4PACK
Cette
édition
de
lancement
annonce
l’ambition d’ALL4PACK : devenir le rendezvous international de référence pour des
solutions durables et responsables en matière
de packaging, de processing, de printing et
d’intralogistique. Avec « Objectif Zéro Impact »,
un évènement hybride unique qui aspire à être
une plateforme d’échanges et un Think Tank, le
salon propose un espace concret pour trouver
des solutions d’actions. Pendant 4 jours, les
professionnels pourront saisir cette opportunité
unique de se rencontrer, de partager, de
collaborer et de s’engager.

• « La consigne »
Le marché de la consigne doit également être
salué parmi les initiatives vertueuses.
• « The future is now »
La rencontre de la Green Tech et du packaging
pour accélérer la transition grâce à l’innovation
et proposer un mode de vie différent.

Des start-up en nombre !
De nombreuses start-up seront présentes
sur l’espace ALL4PACK Objectif Zéro
Impact. Elles proposeront des solutions
innovantes et agiles pour le packaging
et la maintenance : nouveaux matériaux,
contenants réutilisables et connectés, outil
de programmation de robots…

L’emballage plus respectueux de l’environnement n’est-il qu’un rêve de consommateurs ?
L’innovation partout et tout le temps, mais à
quel prix ? Le vrac signifie-t-il zéro emballage ?
Les nouveaux matériaux vont-ils résoudre les
effets du zéro impact ? Le zéro emballage est-il
un rêve ou une réalité ?...
Dans un monde en révolution, les professionnels
du packaging et de l’intralogistique pourront
trouver sur cet espace des solutions ou des
pistes de réponse à ces questions et ainsi
contribuer à un packaging plus durable.

Les premières start-up inscrites :
• CHRISTIAN DELORME
• CILKOA
• GREENBIG SAS
• JOKEY
• LEANCURE
• LEEF BLATTWERK GMBH
• LIVINGPACKETS FRANCE SAS
• LYS PACKAGING
• PACKITOO
• PANDOBAC
• RT PACKAGING
• TEEPTRAK
• UZAJE

Agir à l’ère du sustainable
Objectif Zéro Impact réunira les acteurs du
changement qui proposeront des solutions
innovantes et agiles pour le packaging :
nouveaux matériaux, contenants réutilisables et
connectés, outils de programmation de robots...
ALL4PACK Emballage Paris doit permettre de
renforcer des solutions qui sont d’ores et déjà
en place, favoriser la co-création de nouvelles
solutions de fabrication, de distribution et de
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LES NOUVEAUTÉS ET TEMPS FORTS DU SALON

L’espace ALL4PACK Innovations
ALL4PACK Innovations est l’évènement majeur du salon : véritable carrefour des tendances, des
nouveautés et des innovations, ce concours et cet espace sont au cœur de l’ADN d’ALL4PACK
Emballage Paris.

ALL4ACK Innovations sera la vitrine du palmarès
des Innovation Awards 2022, concours dont
les inscriptions sont ouvertes depuis début
mai. Inspirant, prospectif et créatif, cet espace
décryptera les tendances et permettra de
découvrir, à travers les lauréats du concours, les
nouveautés des secteurs couverts par le salon.
En 2018, plus de 300 produits ont été présentés
au concours et 46 innovations ont été
sélectionnées par les membres du jury. Cette
année, ALL4PACK Innovations se renouvelle.
Les innovations seront présentées dans les
catégories suivantes :
• Solution Durable et Responsable
• Design et ergonomie
• Technologie innovante
• Matériau d’avenir
• Performance logistique
Le jury pourra également distinguer un « Coup
de cœur du salon » parmi les innovations en lice.

L’espace ALL4PACK Innovations présentera
également les lauréats d’autres concours
représentatifs des tendances internationales
et européennes : L’Oscar de l’Emballage, SIAL
Innovation, De Gooden Noot, Emballé 5.0.

Les membres du jury des Innovations Awards 2022
Les membres du jury sont des spécialistes en packaging et intralogistique (journalistes, experts
et designers) :
France

International

Design & Packaging News
Emballage Digest
Emballage Magazine
Forme de Luxe
Industries Cosmétiques
Solutions Manutention

Belgique – Gondola
Belgique – Emballage & Etiquettes
Italie – COM.PACK
Italie – Italiaimballaggio
Italie – Industrie delle Bevande/Industrie Alimentari/
Italian Food & Beverage Technology
Italie – RI-Rassegna dell’Imballaggio
Pays-Bas – Verpakkingsmanagement
Pays-Bas – Pakkracht
Pays-Bas – Packonline
Pologne – Packaging Polska
Pologne – Opzkowanie
Tunisie – PackTec
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LES NOUVEAUTÉS ET TEMPS FORTS DU SALON

L’espace ALL4PACK Conférences
L’espace ALL4PACK Conférences
proposera sur les 4 jours du salon
un programme riche et complet de
conférences en lien avec les grands
enjeux du secteur : environnementaux,
technologiques et aussi sociétaux,
avec les nouvelles habitudes des
consommateurs aussi bien français
qu’internationaux. Ces conférences
permettront
ainsi
de
mieux
comprendre, analyser et décrypter
les tendances, les solutions d’avenir,
la règlementation et les nouvelles
normes.
Toutes les conférences seront gratuites, libres d’accès et traduites (français/anglais).

PRÉ-PROGRAMME DES CONFÉRENCES ALL4PACK 2022
Lundi 21 novembre 2022
• 10h30-11h15 >
		
		
• 11h30-12h15

Conférence d’ouverture
ALL4PACK Emballage Paris : Lead the Revolution
Tous ensemble soyons acteurs du changement !

>	Future of packaging : 32 entreprises et organisations vous répondent

• 14h00-14h45 >	
Les rendez-vous experts : deux éco-organismes pourquoi ? Comment ?
• 15h00-15h45 >	Lois AGEC, climat et résilience… Quels défis pour la filière Emballage ?
• 16h00-16h45 >	Regards croisés : les lauréats 2022 des ALL4PACK Innovations et des SIAL
Innovations
• 17h00-17h30 >	La grande distribution est-elle un acteur de la révolution ?

Mardi 22 novembre 2022
• 10h15-11h00

>

Tous les matériaux sont-ils égaux face à la loi ?

• 11h15-12h00

>

Remise des prix des ALL4PACK Innovations

• 12h30-13h15

>	Les nouvelles filières de recyclage vont-elles sauver l’emballage en plastique ?

• 14h00-14h45 >

 es rendez-vous experts : l’emballage réemployable, une nouvelle page de la
L
révolution

• 15h00-15h45 >	Les marques et les distributeurs main dans la main dans la révolution ?
• 16h00-16h45 >	Conférence CNE : l’impact environnemental relatif de l’emballage
• 17h00-17h30 >

Conférence Pôle Emballage Bois
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Mercredi 23 novembre 2022
• 10h30-11h15

>	La révolution de l’emballage deuxième période : expérimentation des nouveaux
modèles, le vrai du faux

• 11h30-12h15

>	Le packaging vu par les consommateurs internationnaux

• 12h30-13h15

>	Conférence exceptionnelle emplois et métiers ! Les entreprises du SECIMEP
recrutent…

• 14h00-14h45 >	
Les rendez-vous experts : la crise des matériaux, quelles solutions ?
• 15h00-15h45 >	GEPPIA : 4 startups autour de la data
• 16h00-16h45 >	Emballages : quels nouveaux matériaux pour demain ?
• 17h00-17h30 >	Éco-conception : soyons facilitateurs des solutions de transition

Jeudi 24 novembre 2022
• 10h30-11h15

>	SECIMEP : l’industrie 4.0 et la conception hygiénique des machines.

• 11h30-12h15

>	E-commerce & packaging : les engagements des acteurs du commerce en ligne

• 14h00-14h45 >	
Les rendez-vous experts : l’analyse du cycle de vie (ACV) ou l’empreinte
environnementale globale
• 15h00-15h45 >	Vrac : une success stories Made in France est-elle en train de voir le jour ?
• 16h00-16h45 >	La collaboration élément clé du développement de solutions d’emballages
durables pour la logistique

Les visites guidées
Un tout nouveau programme de visites
guidées est lancé en 2022.
L’objectif, permettre aux utilisateurs
d’emballage, quel que soit leur secteur, de
découvrir un panel de solutions innovantes,
présélectionnées par des experts pour leur
pertinence, parmi l’offre foisonnante qui
sera présentée durant les 4 jours du salon.
Deux parcours sont ainsi proposés :
• Le « Pack Machine Tour », organisé en partenariat avec le magazine Emballage Digest
(www.emballagedigest.fr), le titre référent des professionnels de l’emballage et des machines de
conditionnement. Près de 30 machines innovantes en fonctionnement seront présentées par une
experte des équipements et technologies d’emballage.
• Le « Pack Innovation Tour », organisé en partenariat avec PackAgile, société de conseil en
emballage et conditionnement, qui permettra aux visiteurs inscrits de découvrir les emballages
les plus innovants du moment.
Chacune des 6 sessions proposées (durée 1h15) offrira aux participants l’opportunité de rencontrer
les exposants concernés, de visualiser les machines en fonctionnement et/ou packagings de demain,
et de poser leurs questions aux référents techniques des sociétés visitées.
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FICHE
D’IDENTITÉ
Dates : du 21 au 24 Novembre 2022
Horaires : d
 e 9h30 à 18h tous les jours, sauf le jeudi : fermeture à 17h
Lieu : Parc des expositions Paris Nord Villepinte - ZAC Paris Nord 2 - 93420 Villepinte
Coordonnées GPS : Longitude 2°31’06’’E – Latitude 48°58’03’’N
Périodicité : Biennale – Années paires
Date de création : 1947

Les exposants
• 1 300 exposants, dont 50 % d’internationaux
• Pays exposants internationaux (Hors France)
• Top 10 : Italie, Allemagne, Turquie, Espagne, Belgique, Pays-Bas,
Portugal, Royaume-Uni, Roumanie, Suisse, Pologne et Corée du Sud.

Les visiteurs
• 66 000 visites de professionnels, dont 27 % d’internationaux
• 36 % de visiteurs exclusifs (ne visitant pas d’autres salons)
• 49 % de visiteurs issus des industries utilisatrices :
agro-alimentaire, hygiène/beauté, pharmacie, biens
de consommation, biens industriels, luxe, distribution,
e-commerce…
• Visiteurs Internationaux (Hors France) Top 10 : Belgique, Italie,
Espagne, Algérie, Allemagne, Pays-Bas, Tunisie, Royaume-Uni,
Maroc et Suisse.

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
DU SALON
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LA CHARTE RSE
DU SALON
Pour son édition 2022, ALL4PACK Emballage Paris se positionne clairement sur les enjeux
environnementaux : épuisement des ressources non renouvelables, recyclabilité limitée, émission de
gaz à effet de serre, etc, l’emballage est confronté à de nouveaux défis et doit se renouveler. C’est
pourquoi le salon invite ses exposants et visiteurs à conduire le changement et à participer activement
à la création de solutions innovantes plus durables. Cette démarche vaut également pour le salon qui
s’engage dans la mise en place de différentes actions, pour un événement plus responsable :
Pérenniser et optimiser la démarche
d’éco-conception de notre événement
• Dématérialisation des badges d’accès visiteurs.
• Mise à disposition de portes badges en carton pour les exposants.
• Limitation des impressions des supports salon.
• Impression de l’ensemble des documents sur papier recyclé ou issu de forêts gérées
durablement.
• Restriction des goodies.
>> focus exposants
• Proposer des stands plus vertueux à nos clients.
• Accompagner nos exposants avec une matériauthèque.
• Recommandations pour une participation plus responsable.

Atteindre 50% de revalorisation
des déchets générés par l’événement
• Mutualisation d’espaces, de structures et de mobiliers entre plusieurs salons Comexposium
sur le Parc des expositions entre septembre et novembre 2022.
• Mise à disposition de fontaines à eaux en libre-service sur nos zones communes.
• Améliorer la communication envers nos exposants et nos visiteurs quant aux bonnes
pratiques en matière de tri.
• Un lieu aux multiples initiatives environnementales :
> Vers une électricité 100% issue d’énergies renouvelables
> Optimisant les consommations énergétiques
> Soutenant une mobilité durable (navettes depuis les aéroports et desservi par le RER).
>> focus exposants
• Tri et recyclage des déchets du salon (stands et zones communes) avec notre partenaire
de nettoyage.
• Accompagnement de nos exposants dans cette démarche par la mise en place d’une
réservation de bennes/wagonnets pour le tri et la mise en place d’états des lieux.

Sensibiliser autour des enjeux RSE
et promouvoir l’inclusion, la solidarité et l’emploi
• Contenu dédié aux thématiques RSE dans l’événement.
• Sensibilisation des visiteurs lors de prises de parole en amont du salon.
• Personnes en situation de handicap : accueil spécifique et services personnalisés (prêt de
fauteuils roulants mécaniques, numéro dédié pour un accès depuis les parkings.
• Étudiants et avenir de la profession : la gratuité du salon permet aux étudiants de rencontrer
les exposants, découvrir les métiers du secteur et rencontrer des recruteurs.
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PLAN DU SALON
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LES INFORMATIONS PRATIQUES
COMMENT VENIR ?
En avion
• Depuis l’aéroport de Paris-Orly
L’accès au parc se fait en empruntant l’Orlyval
jusqu’à l’arrêt « Antony » puis le RER B (direction
Aéroport Charles de Gaulle) pour une descente
à « Parc des Expositions ».
• Depuis l’aéroport Roissy Charles de Gaulle
L’accès au parc s’effectue depuis l’arrêt
« Aéroport Charles de Gaulle » de la ligne du
RER B (direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse)
pour une descente à « Parc des Expositions ».
Des navettes gratuites entre l’aéroport et le parc seront également à disposition.
• Depuis l’aéroport du Bourget
L’accès au parc se fait en montant à l’arrêt « Musée de l’Air et de l’Espace » de la ligne de bus 152
(direction Porte de la Villette) jusqu’à « Jean Jaurès – Division Leclerc » puis le RER B (direction
Aéroport Charles de Gaulle) pour une descente à « Parc des Expositions ».
En transport en commun
Depuis Paris, la ligne du RER B vous conduit directement au Parc des Expositions de Paris Nord
Villepinte : empruntez le RER B direction Aéroport Charles de Gaulle et descendez à l’arrêt « Parc des
Expositions ». La liaison entre la gare RER et les différents Halls du Parc s’effectue ensuite via des
navettes affrétées gratuitement.
En voiture
• Depuis Paris
Prendre les autoroutes A1 ou A3, puis la bretelle d’accès A104 (direction Soissons). Suivre les panneaux
d’indication « Parc des Expositions ». (En cas de bouchon sur l’A1, quitter au Bourget et rejoindre le
Parc par la N2, la N370 et le CD40).
• Depuis Paris Bercy, Orly, A6
Autoroute A4, puis A86 et A3 (en cas d’encombrement à l’embranchement A6, poursuivre jusqu’à
l’A104), sortie Parc des Expositions.
• Depuis Roissy et Lille
Autoroute A1 puis A104, sortie Parc des Expositions.

SPÉCIAL PRESSE
LE FORMULAIRE D’ACCRÉDITATION
Pour gagner du temps à votre arrivée sur le salon, remplissez le formulaire d’accréditation en ligne.
Vous recevrez alors votre badge directement par email.
https://badge.all4pack.fr/
L’ESPACE À VOTRE SERVICE SUR ALL4PACK Emballage Paris
Service de presse : Mezzanine du Hall 5A
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TENDANCES ET
CHIFFRES CLÉS
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ENQUÊTE ALL4PACK EMBALLAGE PARIS

L’ÉVOLUTION DES MATÉRIAUX
D’EMBALLAGE,
VUE PAR LES PROFESSIONNELS

Salon international précurseur de toutes les solutions durables d’emballage et d’intralogistique,
ALL4PACK Emballage Paris est une source d’inspiration pour accompagner tous les acteurs de la
filière face aux défis actuels et à venir. Dans cette perspective, le salon se distingue en décodant les
évolutions du marché et les règlementations, et en mettant également en lumière les innovations
les plus responsables. Afin d’être au cœur des réflexions du secteur, ALL4PACK Emballage Paris
a interrogé* en amont de l’édition 2022 la communauté du salon (fournisseurs d’emballages et
industries utilisatrices) pour connaitre sa vision sur l’évolution des matériaux d’emballage.

L’ENJEU DES EMBALLAGES PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
La révolution des emballages est en marche
-
L’ensemble de la communauté ALL4PACK Emballage Paris est
conscient de la nécessité d’une transition écologique : 88 % estiment
comme enjeu prioritaire l’utilisation d’emballages plus respectueux
de l’environnement.
- Les principales raisons motivant cette transition sont les attentes
des consommateurs (69 %), les bénéfices en termes d’image (56 %)
et les changements de législation (49 %).
- À contrario, les freins exprimés sont sans surprise le coût à l’utilisation
de matériaux d’emballage respectueux de l’environnement (63 %) et
plus loin la disponibilité (43 %) et la qualité des matériaux (37 %),
freins davantage perçus par les industries utilisatrices (43 %) que les
fournisseurs (27 %).

Enquête ALL4PACK Emballage Paris
L’évolution des matériaux d’emballage, vue par les professionnels
L’enjeu des emballages plus respectueux de l’environnement

La transition vers des matériaux
plus durables est freinée par :

37%
43%
63%

leur disponibilité
la qualité des matériaux
le coût de ces matériaux

Enquête menée par ALL4PACK Emballage Paris entre le 11 avril et le 10 mai 2022, auprès de
211 décideurs appartenant aux secteurs des industries utilisatrices (60%) et des fournisseurs
d’emballages (40%) tous secteurs confondus, de toutes tailles et de différents pays.

LES TYPES DE MATÉRIAUX UTILISÉS
Une diversité enrichie par l’émergence de nouveaux matériaux :
Le papier/carton (77 %) et le plastique (73 %) restent les principaux matériaux utilisés pour les
emballages. Les biomatériaux sont encore peu utilisés (18 %).
Néanmoins, interrogée sur la nature des matériaux utilisée dans les deux ans à venir, la communauté
ALL4PACK semble avoir une vision précise (seulement 0,5 % des sondés répondent « ne sais pas ») :
- L’utilisation des biomatériaux devrait progresser : 37 % des sondés déclarent vouloir commencer à
utiliser des biomatériaux dans les deux ans à venir.
- Le papier et le carton devrait également sensiblement augmenter : 46 % des décideurs interrogés
déclarent vouloir en utiliser davantage.
- Une baisse réelle de l’utilisation du plastique devrait avoir lieu : 32 % comptent diminuer leur
recours à cette ressource, néanmoins peu prévoit d’arrêter de l’utiliser (5 %). L’utilisation du métal,
du verre et du bois devrait rester relativement stable.
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Aujourd’hui

D’ici 2 ans, l’utilisation des

Le papier/carton

biomatériaux devrait progresser !

pour
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Et le plastique

pour
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matériaux utilisés pour les emballages
Les biomatériaux sont
encore peu utilisés
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des sondés déclarent vouloir commencer à
utiliser des biomatériaux dans les deux ans à venir.

D’ici 2 ans, une baisse réelle
de l’utilisation du plastique
devrait avoir lieu pour 32% des sondés.

L’utilisation du métal, verre et bois
devrait rester stable.
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FOURNISSEURS D’EMBALLAGE / INDUSTRIES UTILISATRICES
LA VISION PARTAGÉE DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ALL4PACK
Enquête ALL4PACK Emballage Paris
L’évolution des matériaux d’emballage, vue par les professionnels
L’enjeu des emballages plus respectueux de l’environnement

L’ensemble de la communauté ALL4PACK Emballage Paris
est conscient de la nécessité d’une transition écologique :

88%

Les enjeux des emballages plus respectueux
- Les industries utilisatrices sont quasiment unanimes sur l’importance
d’utiliser des matériaux d’emballage plus respectueux de
l’environnement : 88 % pensent que l’enjeu est prioritaire.
- Plus de 50 % des fournisseurs d’emballages estiment qu’il est
tout à fait prioritaire d’utiliser des matériaux plus respectueux de
l’environnement. Les fournisseurs français semblent en avance
sur le sujet (100 % considèrent l’enjeu comme plutôt ou tout à fait
prioritaire).

estiment comme enjeu prioritaire
l’utilisation d’emballages
plus respectueux de l’environnement.

Enquête menée par ALL4PACK Emballage Paris entre le 11 avril et le 10 mai 2022, auprès de
211 décideurs appartenant aux secteurs des industries utilisatrices (60%) et des fournisseurs
d’emballages (40%) tous secteurs confondus, de toutes tailles et de différents pays.
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Les motivations
-
Pour les industries utilisatrices, les attentes des consommateurs
(69 %) sont la première raison menant à l’utilisation de matériaux
d’emballage plus respectueux de l’environnement, notamment dans
l’industrie agroalimentaire (83 %). Les bénéfices en termes d’image
(56 %), les changements de législation (49 %) et la volonté des
dirigeants (35 %) suivent, notamment dans les grandes entreprises.
-
Côté fournisseurs, le même trio de tête mais avec des résultats
différents : avec 71 %, les attentes des consommateurs sont la
première raison menant à l’utilisation de matériaux d’emballage plus
respectueux de l’environnement.

L’enjeu des emballages plus respectueux de l’environnement

La volonté de changer pour des emballages
plus respectueux de l’environnement est motivée par...
les changements
de législation

49%
69%

56%

les attentes des
consommateurs

les bénéfices
en termes d’image

Enquête menée par ALL4PACK Emballage Paris entre le 11 avril et le 10 mai 2022, auprès de
211 décideurs appartenant aux secteurs des industries utilisatrices (60%) et des fournisseurs
d’emballages (40%) tous secteurs confondus, de toutes tailles et de différents pays.

Les changements de législation arrivent en deuxième position (57 %) suivi par les bénéfices en termes
d’images (55 %). Les Français sont nombreux à considérer l’enjeu d’emballage plus respectueux de
l’environnement comme prioritaire (moyenne de 74 % sur les trois premiers items).
Les freins
-
Pour les industries utilisatrices, le principal frein à l’utilisation de matériaux d’emballage plus
respectueux de l’environnement est clairement le coût (66 %), notamment en France (71 %).
À moindre mesure, la disponibilité (43 %) et la qualité des matériaux (43 %) sont aussi des sujets
problématiques pour de nombreuses entreprises.
- Pour les fournisseurs, si le coût des matériaux est également le principal frein à l’utilisation de
matériaux d’emballage plus respectueux de l’environnement (57 %), suivi de la disponibilité des
matériaux (41 %), le montant des investissements nécessaires à l’utilisation de ces matériaux est le
3ème principal frein (29 %), notamment pour les entreprises de 50 salariés ou plus (40,5 %).
Les matériaux utilisés
- Pour les industries utilisatrices, les biomatériaux sont à l’heure actuelle encore relativement peu
utilisés (14,8 %). Le papier/carton (86 %) et le plastique (75,8 %) restent la norme. Le verre est à
l’heure actuelle particulièrement utilisé dans l’industrie agroalimentaire (34,7 %).
- Côté fournisseur, le nombre de producteurs d’emballage en biomatériaux est encore assez faible
(22,9 %) comparé aux fournisseurs d’emballage en plastique (69,9 %) et en papier carton (62,7 %).
Les matériaux d’avenir
- D’ici 2 ans, beaucoup d’industries utilisatrices comptent réduire leur utilisation du plastique (34 %)
mais le matériau ne va pas pour autant disparaitre : 74 % comptant encore l’utiliser. L’utilisation des
bio matériaux devrait parallèlement connaitre une forte progression (+39 % comptent commencer
à l’utiliser) et celle du papier carton également augmenter (48 % comptent en utiliser davantage). À
l’exception du plastique, tous les matériaux d’emballage sont en progression dans l’agroalimentaire.
- Parmi les sondés, le nombre de producteur d’emballage en biomatériaux est à l’heure encore assez
faible comparé aux fournisseurs d’emballage en plastique et en papier carton. Un nombre important
d’utilisateurs d’emballage comptent réduire leur utilisation du plastique (28 %) mais peu vont arrêter
de l’utiliser (3,6 %). L’utilisation des biomatériaux devraient logiquement progresser (56,6 %), tout
comme l’utilisation du papier carton augmenter (66,3 %) pour répondre aux attentes des industries
utilisatrices. L’offre en biomatériaux devrait augmenter davantage sur le marché agroalimentaire,
ainsi 64 % comptent utilisés ce matériau dans deux ans (vs 24 % qui l’utilisent actuellement).

La globalité de l’enquête est disponible sur le site internet www.all4pack.fr/
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SONDAGE IFOP :
EN POST-CRISE SANITAIRE,
LES FRANÇAIS VEULENT DES
EMBALLAGES PLUS DURABLES
Le salon de l’emballage généraliste ALL4PACK Emballage Paris a souhaité connaitre l’impact de la
crise sanitaire du Covid-19 sur l’utilisation des emballages par les Français. Un sondage IFOP avait été
réalisé en mai 2020 pour le salon, et a révélé des changements dans le comportement de certains
Français.
L’emballage, extrêmement utile
L’étude IFOP, réalisée sur
un échantillon représentatif
de 1001 personnes, montre
que les Français trouvent
majoritairement
que
les
emballages sont extrêmement
utiles ou très utiles. Cette
proportion est plus importante
auprès des séniors (66 %
contre 22 % chez les 18-24
ans), ce qui démontre un écart
de perception générationnel.
Les emballages jouent un rôle
primordial pour la sécurité
des produits et donc des
consommateurs. Les Français
semblent clairement en avoir
conscience, et depuis la crise
encore plus. Cependant, cette
utilité se confronte à une
volonté sociétale forte et pérenne de changement dans la conception et l’utilisation des emballages
pour mieux répondre aux enjeux et défis environnementaux.
Ainsi, 1/3 des Français privilégiait l’achat de produits avec moins d’emballage avant le Covid-19 et ils
restent 60 % à continuer à le faire malgré la crise sanitaire.
Changement de comportement avec l’épidémie du Covid-19
Bien que 60 % des sondés disent ne pas avoir changé de comportement vis-à-vis des emballages,
40 % déclarent acheter, aujourd’hui, davantage de produits avec emballage depuis la crise sanitaire
du Covid-19. Ils sont plus nombreux encore à faire ce choix dans les régions Nord-Est (48 %) et les
grandes agglomérations (45 %) où la propagation du virus a été plus importante.
Une différence de comportement qui s’explique par la fonction sécuritaire qu’apporte l’emballage et
qui semble vouée à perdurer.
Quel regard sur les emballages durables ?
Les résultats du sondage montrent par ailleurs qu’une large majorité de Français (61 %) considère que
les industriels ne font pas suffisamment d’efforts dans la conception d’emballages durables. Pourtant,
on n’observe pas de « note sanction » de la part des consommateurs (la valeur extrême négative ne
s’élève qu’à 17 %).
La majorité des sondés se positionne dans le « probablement » positif ou négatif, ce qui met en
évidence une absence de certitude dans ce domaine sûrement liée à un manque de connaissance sur
les actions entreprises par les industriels.
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS
DU MARCHÉ
Le marché mondial de l’emballage était évalué à 1 002,48 milliards USD en 2021. Il devrait atteindre
1 275,06 milliards USD d’ici 2027.
(Source : Mordor Intelligence)

France
Avec un chiffre d’affaires de 18,3 milliards d’euros en 2019, la France est le 3ème producteur d’emballage
européen en 2019 (13 % de la production) derrière l’Allemagne (20 %) et l’Italie (15 %). Seuls les emballages
en bois sont davantage exportés qu’importés en France. Les autres types d’emballage sont déficitaires :
– 1,1 milliard d’euros pour le papier-carton, – 0,5 milliard d’euros pour le plastique, – 0,4 milliard d’euros
pour le métal et – 7,3 millions pour le verre.
Les ventes de la branche viennent principalement des emballages en plastique (6,9 milliards d’euros,
soit 38 % des facturations), suivis des emballages en papier-carton (5,3 milliards, soit 29 % des ventes),
puis des emballages en métal, en verre et en bois (2,0 milliards chacun, soit 11 % des ventes).
(Source : INSEE – 2021)

L’industrie de l’emballage en France, tous secteurs confondus, prévoit une croissance du marché
d’environ 2 % par an en moyenne d’ici 2025.
(Source : Xerfi – 2021)

En France métropolitaine, les établissements qui ont pour activité principale la production d’emballage
emploient 79 450 salariés soit 4,7 % des emplois au sein de l’industrie manufacturière non alimentaire.
Cette part est particulièrement élevée en Normandie (7,9 %) et en Bourgogne-Franche-Comté (7,6 %).
La production d’emballage est une industrie de main d’œuvre à la structure assez atomisée, notamment
pour l’emballage en bois (70 % des établissements ont moins de 20 salariés) et, dans une moindre
mesure, l’emballage en plastique (39 %) et en papier-carton (37 %). Les industries de l’emballage en
métal et en verre présentent davantage de grands établissements ; la part des établissements de moins
de 20 salariés n’y est respectivement que de 25 % et 5 %.
(Source : INSEE – 2017)

Europe
Dans l’Union européenne (UE), la production
d’emballage atteint 138,1 milliards d’euros.
La France détient la première place européenne dans
la production des emballages en bois avec 20 % des
facturations européennes et la seconde place pour
les emballages en plastique (15 % des facturations
européennes). Sa contribution est plus modeste pour
les emballages en papier-carton (10 %, moitié moins que
l’Allemagne avec 21 %).
Alors qu’en France, les emballages en plastique sont
la principale production, en Europe, les emballages
en papier carton représentent la part la plus
importante des facturations : 55,5 milliards d’euros, soit
40 % des ventes de la branche.
En Allemagne, les emballages en papier-carton et en
plastique dominent, et le pays se caractérise également
par une forte production d’emballage en métal. En Italie,
la production en papier-carton représente la part la plus
importante des ventes : pour ce type d’emballage, le
pays occupe la seconde place en Europe.
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« LA RÉVOLUTION
DE L’EMBALLAGE ET
L’EXPÉRIMENTATION
DES NOUVEAUX
MODÈLES »
SYNTHÈSE DE LA
PRÉSENTATION
DE FABRICE PELTIER,
EXPERT-CONSULTANT EN
ÉCO-DESIGN D’EMBALLAGE
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LA RÉVOLUTION DE L’EMBALLAGE
Deuxième période
L’expérimentation des nouvelles solutions

par Fabrice Peltier,
Expert-consultant en éco-design d’emballage

> 100 emballages qui font la Révolution passés à la loupe : leurs forces, leurs
faiblesses, leurs points d’améliorations possibles…
> Le témoignage de leur metteur en marché : leurs convictions, leurs
perspectives, leurs doutes…
> Un ouvrage de 250 pages avec plus de 450 photographies.
> Une exposition qui présente ces 100 nouvelles solutions sur le salon avec
des visites commentées et des séances de questions/réponses.

Moins de plastique ! Allégé ! Recyclé ! Réutilisable ! D’origine végétale ! Recyclable ! Zéro
plastique ! Compostable ! Rechargeable ! Consigné ! Réemployable ! Zéro emballage !
Lors de ces premières années de Révolution de l’emballage, certains de ces arguments et beaucoup
d’autres encore, plus ou moins fondés, s’invitent de façon bien visible sur la face avant de nombreux
packaging. L’objectif étant de mettre en valeur une ou plusieurs qualités de l’emballage au regard
de la protection de l’environnement afin de rassurer et convaincre un consommateur qui se déclare
de plus en plus sensible à la cause. Une telle diversité d’allégations relatives aux emballages, d’ordre
qualitative et quantitative, démontre bien que, non seulement le secteur de l’emballage est en pleine
mutation, mais surtout qu’il se cherche encore en proposant un grand nombre de solutions n’allant
pas toutes nécessairement dans le même sens. Ainsi, la Révolution de l’emballage n’aboutira pas
sur l’emballage idéal car il n’existera jamais. Cependant il existera des solutions d’emballages pour
lesquelles, dans la plupart du temps, seuls quelques indicateurs de leur impact environnemental
seront améliorés. Hélas parfois au détriment d’autres. D’où l’importance de prendre garde aux
transferts d’impacts.
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Jamais les metteurs en marché de produits,
dans quasiment tous les secteurs, n’ont attaché
une telle importance à leurs emballages. Ils
s’interrogent sur leur devenir, souhaitent les
améliorer, envisagent de les repenser totalement,
voire de s’en passer tout simplement…

La Révolution de l’emballage est bel et bien
en cours, avec chaque jour des nouvelles
solutions mises sur le marché. La crise sanitaire
de la COVID, la flambée des coûts de toutes
les matières premières, les pénuries, la guerre
en Ukraine n’ont pas ralenti la cadence des
lancements de nouveaux emballages. Force est
de constater que la plupart de ceux-ci s’inscrivent
dans les grandes tendances que j’ai présentées
en 2020 dans l’ouvrage « La Révolution de
l’emballage, première période, l’émergence de
nouvelles solutions ». Si bien que ce que nous
qualifions hier de tendance émergente est
devenu dans de nombreux cas une réalité en
cours d’expérimentation.

Plusieurs raisons poussent les industriels à cette
profonde remise en question de leurs emballages
:
- La loi qui leur impose aujourd’hui à respecter
les « 3R » pour réduire, réemployer, recycler, afin
qu’ils soient conformes au décret éponyme et
pour anticiper les nouveaux textes à venir ;
- La pression grandissante des consommateurs
qui expriment des attentes fortes et parfois
contradictoires au sujet des produits emballés
qu’ils consomment et des déchets que cela
génère ;
-
La démultiplication des initiatives, des
associations, des startups pour développer
l’achat en vrac, la réutilisation, le réemploi et la
consommation zéro déchet ;
-
La volonté de certains distributeurs qui font
désormais de ce sujet, notamment de la
diminution du plastique, un argument de leur
communication en faveur de l’environnement ;
-
Le respect des engagements qu’ils se sont
eux-mêmes fixés dans leur politique de
responsabilité sociétale et environnementale
(RSE) qui contient très souvent un chapitre
dédié à la réduction de l’impact de leurs
emballages ;
- Et pour certains d’entre eux, les plus visionnaires,
une prise de conscience qu’ils sont peut-être
arrivés au bout d’un modèle qu’il est temps de
remettre en cause…

Nous sommes donc passés à une nouvelle
phase de la Révolution de l’emballage que
je qualifie de « seconde période », celle de
l’expérimentation des nouvelles solutions. Les
slogans chocs et les communications « plus
vertes que vertes » sont encore largement
diffusés. Les allégations environnementales sur
les emballages sont devenues incontournables.
Chaque nouvelle solution proposée s’affiche
comme meilleure qu’une autre, ce qui ne facilite
pas la compréhension du consommateur, pas
plus d’ailleurs que celle d’un grand nombre
de metteurs en marché… Les observateurs se
déchaînent sur les réseaux sociaux. Certains
trouvent que ça ne va pas assez loin, que le
problème reste entier, d’autres disent que c’est
pire ou que c’était mieux avant… Cependant, en
prenant un peu de recul et en toute objectivité, il
est désormais plus facile de contrôler la véracité
des propos en mesurant de façon factuelle s’il y
a progrès ou non.

La Révolution de l’emballage - Deuxième période
L’expérimentation des nouvelles solutions
L’objectif de ce nouvel ouvrage est d’analyser 100 emballages qui ont été
développés et mis sur le marché durant ces dernières années, tant pour se mettre en
conformité avec la réglementation que pour s’engager dans la voie de la transition
écologique, vers un plus « juste emballage ». Il est aussi donné la parole aux acteurs
de la Révolution, les industriels les plus engagés qui n’hésitent pas à faire bouger les
lignes, prendre des risques sans prétendre pour autant détenir la solution miracle
pour réduire toujours plus l’impact environnemental de leur emballage.
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À propos de
d’ALL4PACK Emballage Paris
L’édition 2022 d’ALL4PACK Emballage Paris se tiendra à Paris Nord Villepinte du 21 au 24 novembre.
Événement international généraliste, organisé tous les deux ans, ALL4PACK Emballage Paris est une véritable référence dans
l’écosystème Emballage et Intralogistique. Aujourd’hui, le salon a pour mission d’accompagner les professionnels à faire face à
une révolution sans précédent et à relever les nouveaux déﬁs écologiques qui s’imposent à eux. Pour cela, il concentre toutes
les innovations, les tendances et les expertises au service des industries utilisatrices. Il propose une approche globale pour
des solutions spéciﬁques, durables et responsables aﬁn de répondre aux problématiques de performance des professionnels
du secteur : emballages, machines, logistique. Ce salon unique réunit les plus grands décideurs de 11 secteurs industriels :
Agro-Alimentaire, Beauté & Hygiène, Biens de consommation, Biens industriels, Boissons & Liquides, Distribution E-Commerce,
Luxe, Pharmacie & Santé, Services, Transport & Logistique, autres Multi-industries…
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