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L’EMBALLAGE À L’AUBE DE SA RÉVOLUTION
Comme l’ont déjà démontré les études
réalisées par le salon depuis de nombreuses
années : « l’emballage est le parfait reflet de
notre société ».
Ainsi, l’emballage d’aujourd’hui s’adapte et se
transforme en permanence pour répondre
aux attentes des consommateurs et aux
préoccupations sociétales du moment, telles
que : la prise de conscience
environnementale, la lutte contre le
gaspillage, les conséquences des produits sur
la santé, la garantie d’une sécurité sans
faille…
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VOYONS PLUS LOIN…
Que pourrait être l’emballage dans une
trentaine d’années ?
Afin de répondre à cette question nous avons
retenu quatre challenges sociétaux qui
attendent les Européens, et plus largement
l’humanité, pour les trente prochaines
années.
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4 DÉFIS MAJEURS QUI VONT POUSSER L’EMBALLAGE À SE RÉINVENTER
Dans les 30 prochaines années 4 challenges
sociétaux attendent les Européens :

-

Le vieillissement de la population

-

L’épuisement des ressources de la planète

Le développement de l’intelligence
artificielle dans tous les domaines
Une mobilité accrue dans des véhicules
autonomes, jusque dans l’espace.
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UNE ÉTUDE EN DEUX TEMPS

Interviews de 23 designers
Provenant de 16 pays

Sondage dans 6 pays
Plus de 8 253 réponses
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LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
C’est un fait déjà observable depuis de
nombreuses années : nous vivons de plus en
plus vieux
-En 2016 19,2% des Européens : + de 65 ans
(Une hausse d’environ 80% d’ici 2050)
-En 2018 : 500.000 centenaires dans le monde
plus de 26 millions d’ici 2100
-En 2018 en France 53 % des PGC-FLS achetés
par des + de 50 ans
(2022, Nielsen projette le poids des dépenses
de la population des séniors à 56 %)
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LE VEILLISSEMENT DE LA POPULATION : ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES
Pensez-vous que les emballages sont actuellement bien adaptés aux personnes âgées ?

PAS DU TOUT!!!
A quel âge et/ou à quel moment pensez-vous qu’une personne âgée peut rencontrer des difficultés avec un emballage ?
Même si 65 ANS revient souvent, c’est avant tout « à la perte des capacités » qui est cité :
- Baisse de l’acuité visuelle : 45 ANS presbytie (flou, déformé), 65 ANS cataracte (couleurs fades, voilées), 75 ANS DMLA (périphérique)
- Baisse des capacités motrices : 60 ANS Arthrose, Polyarthrite
- Baisse des capacités mentales : diminution de la vitesse de traitement, nombre d’informations…
Vos clients vous semblent-ils concernés par le vieillissement de la population, vous questionnent-ils à ce sujet ?

QUASIMENT PAS
Ils ne considèrent que les « Millénnilas » (ces jeunes qui sont nés dans les années 1980 et qui ont donc grandi avec l'explosion du
numérique)
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LE VEILLISSEMENT DE LA POPULATION : PROBLÈMES / SOLUTIONS
MAUVAISE VISIBILITÉ
Taille des caractères (corps 12, caractères gras, bien espacés), couleur des textes (forts contrastes), trop d’informations (espaces
réservés, normalisés), plusieurs langues…

OUVERTURE ET FERMETURE
Compréhension (flèches), taille (ailettes, creux), force (demi-tour, 10 newton maxi), pression épaisseur matériaux)

POIDS DES PRODUITS
Produits solides (1 kg), produits liquides (750 ml)

FORMAT
Juste dose (dose unitaire), prise en main (grips, encoches, poignées)

MESSAGES
Langage (Simplicité, clarté), symboles (pictogrammes), intérêt et quantité des informations
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LE VEILLISSEMENT DE LA POPULATION : RÉSULTATS DU SONDAGE
MAUVAISE VISIBILITÉ et OUVERTURE ET FERMETURE
La mauvaise lisibilité des informations ainsi que l’ouverture et la fermeture de l’emballage sont les éléments désignés pouvant
poser le plus de problème aux personnes âgées qu’importe le pays.
Ouverture et fermeture 47% (Variation : GB 57% - I31%)
Lisibilité 42% (Variation : D 53% - E 31%)

POIDS DES PRODUITS, FORMAT ET DIFFICULTÉ DE PRISE EN MAIN
Une partie des nations (France, Espagne, Royaume-Uni et Italie) soulève également la problématique du poids trop important de
certains emballages. Les Belges et les Allemands de leur côté, critiquent les formats pas adaptés à la consommation.
Format mal adapté 27%
Poids trop important 26%
Difficile à prendre en main 26%
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L’ÉPUISEMENT DES RESSOURCES DE LA PLANÈTE
C’est désormais un fait reconnu et
incontestable, les ressources de la Terre ne
sont pas inépuisables
-Le Jour du Dépassement Mondial :
1970 : 29 Décembre
2018 : 1er Août
2050 : courant Avril
-Épuisement des ressources :
Pétrole : 2050 / 2070
Fer : 2072 / 2092
Silice : 2100 / 2150
Aluminium 2140 / 2160

11

L’ÉPUISEMENT DES RESSOURCES DE LA PLANÈTE : PARTENAIRES, PAS COMPLICES

Pensez-vous que les emballages sont actuellement bien adaptés aux enjeux environnementaux qui se profilent ?

ABSOLUMENT PAS!!!
Faut-il dès maintenant abandonner certains types d’emballages?

5 types d’emballages qu’il faudrait avoir le courage d’interdire :
- L’emballage inutile pas de valeur ajouté conservation, protection et/ou usage
- Le suremballage trop volumineux, trop protecteur, trop gourmand en matériaux
- L’emballage composite combinaison de pièces de plusieurs matériaux
- L’emballage non recyclable
- L’emballage en plastique d’origine fossile
Pensez-vous avoir un rôle à jouer dans les prochaines années pour rendre les emballages plus responsables ?
OUI nous devons être inclus dans la boucle (c’est notre responsabilité)
Vos clients vous semblent-ils concernés par la dégradation de l’environnement et vous questionnent-ils à ce sujet ?
TRÈS PEU ils ne le font que si cela sert leur image et s’il pensent que ça fait vendre
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L’ÉPUISEMENT DES RESSOURCES DE LA PLANÈTE : L’EMBALLAGE RAISONNÉ
LIMITER LE NOMBRE D’EMBALLAGES
Être plus sélectif avec ce qui doit être emballé

FAVORISER LES MATÉRIAUX RECYCLABLE
Utiliser des matériaux recyclable et intégrer la facilité du recyclage dans le cahier des charge de conception

DÉVELOPPER LES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
Alfa, algues, bambou, sous-produits et déchets de l’agriculture non utilisés pour la nutrition humaine et animale

RELANCER LE CONCEPT D’EMBALLAGES RÉUTILISABLES
Nouveau modèles d’approvisionnement en boucle incluant le retour de l’emballage usagé au moment de l’achat d’un nouveau
produit

CRÉER DES PRODUITS QUI N’ONT PLUS BESOIN D’ÊTRE PRÉ-EMBALLÉS
Innovation de rupture, changement de modèle de distribution
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L’ÉPUISEMENT DES RESSOURCES DE LA PLANÈTE : L’EMBALLAGE RESSOURCE
L’ÉDUCATION
Indispensable, mais pas suffisant

L’OBLIGATION ET RÉPRESSION
Mise en place de lois plus strictes pour exiger la mutation vers des matériaux plus durables et 100% recyclables

LA TAXATION
Taxes supplémentaires pour les emballages non recyclables (producteurs de matériaux)

LA FACILITATION
Clarifier et simplifier le tri. Faciliter la séparation des matériaux à la maison et/ou dans les centres de tri

LA RÉCOMPENSE
Mécanisme de récompense pour les « bons recycleurs » et partenariat avec des centres de tri

NOUVEAUX MATÉRIAUX ET NOUVEAUX MODÈLES
Matériaux biosourcés, nouveaux modèles de distribution, circuits courts…
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L’ÉPUISEMENT DES RESSOURCES DE LA PLANÈTE : RÉSULTATS DU SONDAGE
INTERDIRE
Interdire le suremballage apparaît comme la solution principale au Royaume-Uni et en Allemagne, et dans une moindre mesure en
France et en Belgique. Néanmoins, tous pensent qu’interdire les emballages non recyclables est une solution à prendre également
en compte .
Interdire les emballages non recyclable 40%
Interdire le suremballage 38%

RÉCOMPENSER
En Italie et en Espagne, récompenser financièrement le retour des emballages usagés s’affirme comme la solution la plus adaptée.

Récompenser le retour 31%

Obliger les producteur à passer dans des matériaux renouvelables : 27% - Éduquer et aider les consommateurs à recycler plus : 25%
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L’intelligence artificielle est déjà aujourd’hui
en plein développement.
D’ici quelques années, il est fort probable que
l’intelligence artificielle s’étende dans tous les
domaines de notre vie. Elle sera sans aucun
doute déployée sur et autour des emballages
des produits de consommation pour apporter
plus de sécurité, d’information, de garanties, …
aux consommateurs.
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : UNE ÉVIDENCE UTILE
Pensez-vous que les emballages puissent être dotés d’une forme d’intelligence artificielle ?
OUI l’emballage ne pourra pas s’affranchir d’une évolution déjà en cours et qui avance plus vite que nous le pensons…
L’emballage intelligent est-il une nouvelle tendance « utopique » marketing ou une évidence dans l’évolution de l’emballage ?
NON c’est dans la logique de l’évolution. Ne pas confondre avec les emballages connectés (Smart emballage) : gadgets marketing
L’intelligence artificielle sur et autour de l’emballage pour améliorer beaucoup de choses
Vos clients vous semblent-ils concernés par l’intelligence artificielle sur les emballages, vous questionnent-ils à ce sujet ?
PAS ENCORE, mais ça les intrigue…
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SUR LES EMBALLAGES : ÇA VA SERVIR À
VENDRE PLUS
Par le biais d’un système de réassort automatique (vendre mieux)

MIEUX COMMUNIQUER
Le bon message à la bonne personne au bon moment (pertinence et personnalisation de l’information). Communication
réciproque (du produit vers l’utilisateur, du produit vers le producteur)

PLUS DE SÉCURITÉ
Système anti-contrefaçon, garantie absolue de qualité et préservation du contenu

FACILITER L’UTILISATION
En donnant plus de conseils, plus de suggestions

RENDRE PLUS DE SERVICES
Nouvelles pratiques, fonctionnalités (composition de menus en fonction de notre stock et de nos besoins)
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : DES EMBALLAGES PLUS RESPONSABLES
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE
La solution « anti-gaspi », alerte en temps réel

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
- En facilitant le tri : géolocalisation = consigne adaptées
- En contrôlant et récompensant le tri : la poubelle intelligente
- En automatisant le recyclage : reconnaître la nature du matériau et le guider jusqu’au bon flux
- Auto-gérer la fin de vie : déclencher et accélérer un processus de biodégradation

ASSISTER LES POPULATIONS VIEILLISSANTES
Un emballage assistant à la personne relié à un assistant vocal
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SUR LES EMBALLAGES : RÉSULTATS DU SONDAGE
LIMITER LE GASPILLAGE
En alertant sur les dates de péremption
Limiter le gaspillage 34%

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
Aider à mieux trier et mieux recycler les emballages usagés

Aider à trier et mieux recycler 38%

Donner plus d’informations sur le produit : 27% - Faciliter l’usage du produit: 25%
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UNE MOBILITÉ AVEC DES VÉHICULES AUTONOMES
Véhicules autonomes, sur terre, dans les airs,
dans l’espace, pour voyager et/ou pour livrer
les marchandises plus rapidement et plus loin,
même si tout cela nous semble encore
éloigné, il ne s’agit plus de science-fiction.
Nous en sommes à l’heure des premières
expériences et des tests en tous genres. Ces
nouveaux modes de transport vont générer
des nouveaux types d’emballages.
D’ici quelques décennies, nous nous
déplacerons dans des véhicules autonomes. A
l’horizon 2050, il est très probable que
l’espace devienne de plus en plus accessible.
Ainsi, nous n’aurons plus besoin de conduire,
le véhicule sera un lieu de vie, d’activité et de
consommation tout comme l’est la maison ou
bien le bureau.
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UNE MOBILITÉ AVEC DES VÉHICULES AUTONOMES : L’EMBALLAGE SERT À ÇA
Pensez-vous que les emballages sont actuellement bien adaptés aux nouveaux modes de mobilité ?
PAS ENCORE et d’ailleurs pas toujours idéal pour les modes de transport d’aujourd’hui
Quelles sont, selon vous, les points qui peuvent poser des problèmes aux utilisateurs d’emballages dans les conditions de
mobilité ?
LE VOLUME ET LE POIDS, L’OUVERTURE ET LA FERMETURE, mais surtout LA GESTION DE LA FIN DE VIE
Pensez-vous que les nouveaux modes de livraison des produits, les drones d’ Amazon, par exemple, vont modifier la conception
des emballages ?

Plus le e-commerce va se développer plus les emballages vont s’adapter
La vie dans l’espace peut-elle se concevoir sans emballage ? Comment imaginez-vous l’emballage du touriste spatial ?
NON d’ailleurs comment voyager en autonomie sans emballage?
Une dernière question : vos clients vous semblent-ils concernés par les nouvelles mobilités, vous questionnent-ils à ce sujet ?

Pas pour l’instant
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LA MOBILITÉ DES PERSONNES : PROBLÈMES /SOLUTIONS
FORME ET DIMENSIONS
Trop gros, trop lourd et pas assez stable : poches souples et portions individuelles

FERMETURE
Risques de fuites entre deux usages : ouvertures faciles et refermetures plus sûres

STABILITÉ
Des emballages anti-glissade, antichute

LE FROID ET LE CHAUD
Des systèmes de refroidissement ou de réchauffage intégrés (coûteux et difficiles à recyclés) : équiper les véhicules

GESTION DES DÉCHETS
- Installer des bacs et points de collecte sur les parcours : station service
- Équiper les véhicules : poubelles, compacteurs
- Transformer les déchets d’emballage en carburant
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LA MOBILITÉ DES PERSONNES : RÉSULTATS DU SONDAGE
LA FIN DE VIE
La mobilité accrue de la population impose une amélioration de la gestion de l’emballage après son utilisation pour les Français,
Espagnols, Britanniques et Italiens

La gestion de l’emballage après utilisation 35%

L’OUVERTURE ET LA FERMETURE
Belges et Allemands plébiscitent des améliorations concernant leur ouverture/fermeture

Ouverture et fermeture faciles 37%

La taille de l’emballage : 29% - L’étanchéité de l’emballage : 22%
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UNE MOBILITÉ DES MARCHANDISES EMBALLÉES : PROBLÈMES /SOLUTIONS
EMBALLAGES STANDARDISÉS (e-commerce)
Système modulaire de taille d’emballages (palette, carton d’expédition, véhicule) avec possibilité de consigne

EMBALLAGES PRIMAIRES DÉCORATIFS
Mise en valeur qualitative des marques et juste information

NOUVELLE EXPÉRIENCE
Des emballages qui valorisent l’expérience de réception et le rituel du déballage
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UNE MOBILITÉ DANS L’ESPACE : RÊVONS UN PEU
PLUS LÉGERS, PLUS PETITS
Encore plus optimisés que sur terre : miniaturisation des contenus

PLUS PROTECTEURS
DLC encore plus longues : la conserve appertisée

PLUS FACILE À CONSOMMER
Utilisation directe avec la bouche : usage unique, pailles

PLUS ÉMOTIONNELS
Anti nostalgie, le plaisir des yeux faute qu’il soit gustatif

MOINS DE DÉCHETS
- Réduction du volume
- Nouvelles formes de gestion : transformateurs

