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Pourquoi ce livre blanc 
collaboratif ?
Ensemble pour être plus performant ... 
Telle est la devise du GEPPIA. 

Pour mieux appréhender les enjeux technolo-
giques de demain, le GEPPIA, (Groupement 
des Équipementiers français du Process et du Packaging*) a 
pris l’initiative, avec ses membres, de concevoir cet ouvrage 
collaboratif au contenu exclusif.

Pour construire ce livre blanc, le GEPPIA a sollicité des experts 
mondiaux afin de mieux cerner les contraintes qui seront les dé-
nominateurs communs et les vecteurs de progrès de demain !
Révéler les tendances de la Production au Packaging pour 
mettre en lumière les principaux enjeux des prochaines années, 
c’est permettre aux acteurs industriels du packaging d’anticiper 
les problématiques et d’être toujours à la pointe de l’innovation.

Ce livre est le fruit des réflexions et expertises des équipemen-
tiers de notre groupement qui soutiennent ce projet depuis sa 
conception. Cette publication n’est que la première marche 
d’une veille qui s’enrichira dans les mois à venir avec les exper-
tises d’autres professionnels et utilisateurs d’emballage !

N’hésitez pas à nous faire partager vos impressions et prospectives...

Je souhaite que ce livre vous enthousiasme et vous enrichisse.

Bonne lecture ! 

`

* Avec plus de 80 constructeurs, le groupement associe plus de 4 000 profes-
sionnels (qui cumulent plus d’un milliard d’euros de CA) spécialisés dans le 
secteur du Process, de la transformation et de l’Emballage - Conditionnement.

Avant-propos 13

Jean-Marc Doré
Président Fondateur du GEPPIA

tendances



environnement 15

Chapitre

Place au cercle vertueux de l’économie 
circulaire !
Arnaud Rolland 
Coca-cola Entreprise

Introduction

Henri Saporta
Emballages Magazine

L’emballage de demain : un emballage plus 
fonctionnel et respectueux de l’environnement 
Bruno Guillemat
Pernod-Ricard

Une politique de tolérance zéro à l’égard de la 
sécurité sanitaire des aliments
Richard Mallett 
HACCP International 

Vers le tout contrôle avec l’inspection par vision
Christophe Venaille
Luceo



16

17

 –  www.tendances-packaging.com –

environnement
Ici réside l’argumentation des partisans des plastiques oxobiodé-
gradables : mieux vaut un matériau qui se dégrade dans la nature 
qu’un matériau certes recyclable mais pas recyclé faute d’infras-
tructure. Aucune filière d’emballage ne peut se construire demain 
sans intégrer la fin de vie dès le début du cycle de vie.

Mais la protection de l’environnement ne serait rien sans la prise 
en compte de la santé humaine. Si matériaux et emballages 
répondent au principe de l’inertie, la puissance des nouveaux 
outils d’analyse renvoie ce principe aux rangs des vœux pieux. 
L’emballage est entré dans l’aire de la suspicion permanente 
où les parties par million (PPM) et milliard (PPB) de substances 
diverses interrogent en permanence industriels, scientifiques 
et législateurs. Le bisphénol A (BPA) - une substance chimique 
suspectée d’agir comme un perturbateur endocrinien - démontre 
aujourd’hui à quel point il sera difficile demain de faire la part des 
choses entre principe de précaution, risques sanitaires et pra-
tiques industrielles. 

Vertueux et sain : tel doit être l’emballage de demain.

Des emballages aux impacts toujours plus réduits : depuis 
une vingtaine d’années, la tendance est totalement affirmée 
dans les pays développés. L’éco-conception, l’allègement, 
la reformulation du contenu, la réduction à la source, les 
collectes sélectives et l’utilisation de matières recyclées 
sont désormais des pratiques bien ancrées. Du moins en 
Europe sinon en Amérique du nord…
 
Il est désormais courant de trouver des emballages contenant 
de très hauts pourcentages de recyclés dans les plastiques tels 
que le polyéthylène téréphtalate (PET) ou le polyéthylène haute 
densité (PEhd) mais bien sûr dans le verre sans oublier l’acier, 
l’aluminium et autres papiers et cartons. 
Tant dans l’énergie que les matériaux, le basculement des res-
sources fossiles ou finies vers des ressources renouvelables ou la 
biomasse est déjà entamé par la plupart des acteurs. Chimie verte 
et recyclage - voire la combinaison des deux - pourraient installer 
les matériaux d’emballages dans une boucle fermée infinie.

Il reste néanmoins d’énormes progrès à accomplir dans toutes 
les zones géographiques en fort développement. Quand sa fin 
de vie n’est pas maîtrisée, l’emballage devient rapidement une 
source de pollution insupportable. Ses avantages en tant que 
moteur du développement économique et des progrès sanitaires 
peuvent alors se trouver masqués par des impacts négatifs sur 
l’environnement. Les déchets de plastique qui forment un nou-
veau continent brouillent ainsi l’image d’une industrie qui délivre 
pourtant des matériaux performants. 

Protéger l’environnement et les 
consommateurs 

Henri Saporta
Directeur de la Rédaction

Emballages Magazine

introduction

 – Protéger l’environnement et les consommateurs –
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Place au cercle vertueux de 
l’économie circulaire ! 

Arnaud Rolland 
Responsable Développement Durable 

chez Coca-Cola Entreprise

Nous rentrons dans une nouvelle ère où les 
matières premières sont de plus en plus 

chères, car de plus en plus rares. Les industriels ont donc 
tout intérêt à optimiser les matériaux utilisés pour fabriquer 
leurs emballages, à s’engager sur la réduction à la source et 
leur réutilisation plutôt que d’acheter toujours de nouvelles 
matières premières ! Il s’agit à la fois d’un objectif environ-
nemental et économique. C’est une vraie tendance de fond. 

Les matériaux recyclés sont clairement des matériaux d’avenir. 
Nous avons là une mine d’or à exploiter. Développons donc les 
filières et sensibilisons le grand public ! C’est ce que l’on appelle 
l’économie circulaire. Face à une raréfaction des ressources, il 
faut plus que jamais réutiliser celles que l’on détient, et investir 
dans la recherche de nouveaux matériaux qui nous permettent 
de nous passer des ressources non renouvelables. A l’instar du 
plastique d’origine végétale de deuxième génération qui repré-
sente une solution d’avenir pour la fabrication des emballages.  

Réduire l’empreinte carbone des emballages

Chez Coca-Cola, nous nous sommes fixés comme objectif de 
réduire d’un tiers l’empreinte carbone de toutes nos boissons d’ici 
à 2020 au niveau européen. Nous travaillons sur tout le cycle 
de vie de nos produits en agissant sur six domaines d’action : 
les ingrédients, les emballages, la production dans nos usines, 
le transport de nos produits, leur réfrigération, et la fin de vie. 
L’étape de production des emballages représente à elle seule 
47% de notre empreinte carbone globale !  

Pour atteindre cet objectif, la première étape consiste à travailler 
sur la réduction à la source. La production des emballages est 
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fortement liée à l’extraction et à la transformation des matières 
premières. On souhaite donc utiliser 25% de matériaux non 
renouvelables en moins dans notre chaîne d’emballage d’ici à 
2020, pour produire la même quantité.  

Travailler en partenariat étroit avec ses fournisseurs mais 
aussi avec les distributeurs

Dernièrement, nous avons ainsi décidé de supprimer une sous-
couche en carton lors de la livraison de nos produits, et, de ce 
fait, nous avons trouvé un nouveau système qui ne nuit pas à la 
résistance du produit. Nous avons mené des tests sur plusieurs 
mois, et avons adapté, dans certains cas, nos lignes de produc-
tion. Nous travaillons aussi à la réduction des films plastique en-
tourant nos packs, et sur l’épaisseur des étiquettes.  

Avec notre principal fournisseur de canettes, Ball Packaging, 
nous sommes en train de tester la canette du futur, la plus légère 
du marché. Leurs équipes industrielles et les nôtres travaillent 
pour trouver, sous deux à trois ans, des feuilles d’aluminium qui 
soient les plus fines possibles.  

Il s’agit bien d’impliquer toute la chaîne de production pour in-
venter en permanence de nouvelles machines et de nouvelles 
technologies afin de répondre à tous ces points stratégiques et 
de s’assurer que l’on gagne en productivité, en efficacité et en 
sécurité, tout en atteignant nos objectifs de réduction d’embal-
lage. Car il n’est pas question de sacrifier la qualité !  

Maximiser les ressources renouvelables pour produire la 
bouteille de demain 

Deuxième axe : réduire l’impact carbone, notamment des bou-
teilles plastiques, et utiliser des ressources renouvelables pour 
produire les emballages. La PlantBottleTM est la 1ère solution al-
ternative pour fabriquer du plastique non pas à partir de pétrole, 
mais à partir de végétaux. Cette technologie existe depuis 2009 
aux Etats-Unis et en Europe de l’Ouest depuis 2011. En 2010, la 
production mondiale de 2,5 milliards d’emballages Plantbottle TM 

a permis d’économiser l’équivalent de 60 000 barils de pétrole 

– Place au cercle vertueux de l’économie circulaire !  –18
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entrant dans la fabrication des bouteilles en plastique PET. Nous 
l’avons lancée en France fin 2011 sur nos bouteilles 50cl. Ces 
dernières contiennent jusqu’à 22,5% de plastique d’origine végé-
tale. Dans le procédé de fabrication, pour obtenir la molécule de 
plastique PET, on utilise du bioéthanol issu de cannes à sucre.  

Mais d’ici 5 à 10 ans, notre objectif final est de trouver une solu-
tion technologique et industrielle permettant de produire des bou-
teilles plastique avec 100% de résidus végétaux. 
Aux Etats-Unis, Coca-Cola Company s’est associée avec d’autres 
grandes entreprises, comme Ford, Procter & Gamble, ou encore 
Heinz, pour concevoir la bouteille de demain. Trois partenariats 
ont également été signés avec des start-up à la pointe sur le 
développement de plastique de deuxième génération. L’objectif 
ultime est de déconnecter la production du plastique des res-
sources fossiles.  

Utiliser plus de matériaux recyclés 

La troisième voie d’avenir repose sur l’utilisation de matériaux 
recyclés. Coca-Cola Entreprise est la première entreprise de 
l’agroalimentaire à investir directement dans la filière industrielle 
et la recherche et le développement en matière de recyclage : 
nous avons investi 6,5 millions d’euros dans une Joint-Venture 
avec APPE, leader en France du PET recyclé, pour augmenter le 
taux de recyclage des bouteilles plastiques en France. 
Coca-Cola Entreprise a mené le même type de projet en Angle-
terre avec la création de Continuun Recycling, une co-entreprise 
avec Eco Plastics, le leader anglais du plastique PET recyclé à 
usage alimentaire. Cet investissement va augmenter de 70% la 
capacité de l’usine de Sainte-Marie-la-Blanche. Le projet vise 
aussi à améliorer les technologies de recyclage du plastique en 
France. 

Si les bouteilles plastiques sont recyclables, la majeure partie 
de ce gisement est recyclée pour des applications textiles, pour 
concevoir des fibres dans le bâtiment ou des tableaux de bord de 
voitures. Ici, il s’agit d’une technologie de pointe pour l’alimen-
taire, autorisée depuis seulement 2007 en France.
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C’est encore une jeune industrie. Investir dans cette filière per-
met à la fois de la développer, de la pérenniser et d’innover avec 
de nouvelles machines.  

Car si l’utilisation de PET recyclé n’influe pas sur les chaînes 
de production de nos usines d’embouteillage, en revanche, elle 
modifie le process de fabrication des préformes. La préforme 
de nos bouteilles de 50 cl est composée de plastique recyclé (à 
25%), de plastique végétal (22,5%) et de plastique vierge. Soit 
trois sources différentes de molécules de plastique qui viennent 
de trois procédés de fabrication différents pour faire une seule 
préforme qui donnera une seule bouteille !  

Dernier point important : sensibiliser le grand public à l’impor-
tance du tri. C’est ce que nous faisons dans les festivals de mu-
sique par exemple auprès des jeunes. 
C’est ce que nous allons faire avec notre projet d’un centre édu-
catif au sein de notre Joint Venture à Beaune. Nous devons tous 
être partie prenante de ce défi éminemment collectif. C’est pour-
quoi Coca-Cola est engagé au niveau mondial sur la réduction de 
l’impact environnemental de ses emballages. Cette stratégie se 
décline localement dans tous les pays avec des objectifs et des 
investissements adaptés aux marchés nationaux.

– Place au cercle vertueux de l’économie circulaire !  –20
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Pour Pernod Ricard, l’innovation packaging est 
indissociable du respect de l’environnement. La 

tendance à la « premiumisation » des emballages dans l’univers 
des vins et des spiritueux va donc de pair avec le concept de 
développement durable. Reste que l’emballage doit aussi deve-
nir plus fonctionnel et plus interactif. Le développement des 
nouvelles technologies participe également à la lutte contre 
la contrefaçon et à l’amélioration de la convivialité. Deux 
thèmes particulièrement chers à Pernod Ricard. 

Dans l’univers des vins et des spiritueux, l’évolution packaging 
réside dans la « premiumisation » des packs, avec une montée 
en gamme des emballages luxueux. Tout en prenant en compte 
les contraintes environnementales (recyclabilité, choix des maté-
riaux, réduction du bilan carbone…). 

Le développement durable représente à la fois une contrainte 
et de nouvelles opportunités d’innovation. Pernod Ricard a donc 
entamé une véritable réflexion sur la façon de concilier le luxe et 
le développement durable. C’est un vrai challenge et une source 
d’inspiration pour l’innovation packaging de demain. 

« Premiumiser » le verre tout en respectant l’environnement 

Sur nos marchés, le verre reste le matériau de référence. Il 
évoque la qualité, la bonne conservation et la pureté. Des études 
sont régulièrement menées pour alléger le poids des bouteilles. 
L’évolution des procédés permet de mieux maîtriser la répartition 
de la matière, de mieux contrôler les profils d’épaisseur, et de 
travailler sur le design afin de « premiumiser » le verre. 

Nous pouvons cependant utiliser des alternatives au verre pour 
de nouveaux marchés et de nouveaux produits. A l’instar du pac-
kaging nomade de Malibu, avec son emballage souple. 

Dans l’emballage secondaire, le respect de l’environnement 
est encore plus important. Nous innovons afin d’augmenter la 
visibilité du produit en linéaires, tout en respectant les aspects 
environnementaux. Un travail réalisé notamment sur les coffrets 
cadeaux et les éditions limitées. Il s’agit d’éviter l’association de 
matériaux incompatibles et une complexification trop grande de 
l’emballage pour favoriser sa recyclabilité. 

Innover pour gagner en convivialité  

L’emballage doit aussi suivre l’évolution des modes de consom-
mation et se mettre au service de la convivialité. Il est donc plus 
qu’une simple bouteille : on doit y intégrer davantage de fonctions 
et de services, pour l’inclure dans l’expérience de consommation. 
C’est-à-dire aider à la connexion et à l’interaction entre la marque 
et le consommateur. 
Faciliter le service peut passer par une innovation au niveau du 
bouchon, ou encore par une personnalisation du produit en fonc-
tion des goûts du consommateur. Innover consiste également à 
proposer de nouveaux rituels de consommation et de préparation 
de nos produits.

Le centre de recherche de Pernod Ricard travaille dans ce sens. 
Il assure d’ailleurs plusieurs missions : une mission de veille et de 
partage de connaissances pour identifier des opportunités tech-
nologiques et des solutions d’emballage innovantes ; une mission 
de support technique pour apporter aux filiales notre expertise 
et accélérer le processus d’innovation ; et une mission de mise 
en place de projets de recherche transversaux pour acquérir de 
nouvelles connaissances et les mettre au service de l’innovation 
produit. 
Ces trois missions nous permettent d’identifier des opportunités. 
Il faut bien comprendre que le packaging est indissociable du 
produit. L’innovation packaging ne peut donc se faire qu’en asso-
ciation avec l’innovation produit. 

L’emballage de demain : 
un emballage plus fonctionnel et 
respectueux de l’environnement 

Bruno Guillemat
Chef de Service Packaging au Centre de Recherche 

Pernod Ricard

 –  Un emballage plus fonctionnel et respectueux de l’environnement –
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Adapter les lignes de conditionnement  

Ces innovations et contraintes influent sur les chaînes de pro-
duction. Il s’agit de faire évoluer le matériel de nos fournisseurs, 
voire d’intégrer de nouveaux équipements utilisés dans d’autres 
domaines d’application. Les bouteilles premium ayant des ha-
billages plus fragiles et plus sophistiqués, davantage de précau-
tions doivent être prises sur les lignes. Les alternatives au verre 
nécessitent aussi des lignes de conditionnement spécifiques. La 
complexité du bouchage entraîne, quant à elle, des modifications 
d’outillage pour poser ces nouveaux bouchons. Si les bouchons 
traditionnels sont en aluminium sertis, on se dirige vers des bou-
chons plus premium, avec des formes plus complexes et plus 
esthétiques, qui nécessitent d’autres techniques de bouchage. 

Devant cette complexification des emballages, les machines de 
demain devront gagner en flexibilité. Les contenants en verre 
ont un design  très particulier, des formes qui ne sont plus cylin-
driques, des formats variables et des bouchons qui peuvent être 
différents selon les pays (notamment dans l’optique de la contre-
façon).

Lutter contre la contrefaçon 

Nos marques ont besoin d’être protégées, surtout sur les mar-
chés sensibles. Pernod Ricard a donc mis en place une structure 
spécifique à la lutte contre la contrefaçon, dans laquelle le centre 
de recherche intervient au niveau technique. Nous travaillons 
en particulier sur le système de bouchage de sécurité avec des 
témoins d’effraction garantissant aux consommateurs un embal-
lage intègre. 

Nous utilisons de nouvelles technologies pour mieux sécuriser 
le bouchage. Nos bouchons sont donc difficilement copiables et 
non réutilisables. Ils agissent comme un verrou. Nous travaillons 
aussi sur tous les éléments du packaging de nos bouteilles, en 
y intégrant des technologies d’identification et d’authentification. 

Des codes et des marquages sont intégrés à la fois sur le bou-
chage, l’étiquette et la bouteille. 

Les QR Codes, de leurs côtés, peuvent être intéressants pour 
faciliter l’interaction avec le consommateur et l’impliquer dans la 
vérification de nos produits. Enfin, la vision et la robotique parti-
cipent au contrôle qualité et à l’assemblage de pièces complexes 
au niveau des emballages premium. 

Développer des emballages toujours plus fonctionnels

Finalement, un emballage innovant doit pouvoir mieux commu-
niquer, s’adapter à son environnement et le respecter, donner 
de l’information et interagir avec le consommateur. L’électronique 
imprimée et les énergies miniaturisées pourraient apporter de 
nouvelles fonctions à l’emballage, voire de nouveaux services. 
Idéal pour créer de la convivialité et de l’interactivité entre nos 
consommateurs et nos marques. 

Il s’agirait, par exemple, de proposer de nouvelles fonctions 
intégrées à l’emballage : aider le consommateur à mieux 
consommer nos produits (en donnant des conseils de conser-
vation et de consommation) ; faciliter leur utilisation ; fournir 
des recettes ; ou encore transmettre plus d’informations sur la 
marque. Cela permettrait d’aller plus loin dans l’expérience de 
la marque, via des applications mobiles et digitales, des QR 
Codes, voire de nouvelles technologies.

 –  Un emballage plus fonctionnel et respectueux de l’environnement –
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Durant la dernière partie du XXe siècle et la 
première partie du XXIe, la sécurité alimentaire a constitué 
une préoccupation majeure, comme en témoigne l’évolution 
de la réglementation mondiale dans ce secteur. Les distri-
buteurs mondiaux et leurs fournisseurs doivent désormais 
montrer patte blanche non seulement pour se conformer aux 
exigences des organismes réglementaires mais aussi pour 
diminuer les risques émanant d’une sécurité alimentaire non 
maîtrisée.

La sécurité alimentaire fait régulièrement les gros titres de la presse 
internationale. Mais que signifie réellement cette expression ?  
La sécurité alimentaire se définit comme le moyen de prendre 
toutes les mesures de contrôle possibles afin de s’assurer de la 
sécurité des aliments. Le risque de contamination alimentaire 
doit donc être éliminé ou, du moins, réduit à ses niveaux les plus 
bas, de telle sorte que les aliments servis ou vendus aux clients 
puissent être consommés sans risque pour la santé.

Une problématique universelle

La sécurité alimentaire concerne tout le monde. Les entreprises 
ont bien pris conscience de l’importance de ce sujet. Les équipes 
de direction tentent maintenant de l’incorporer dans leur stratégie 
globale afin de protéger leur marque. Elles sont de plus en plus 
sensibles aux problématiques de sécurité alimentaire, y compris 
aux matières premières contaminées, aux dangers émanant de 
la transformation des aliments et de l’emballage ou encore aux 
dangers consécutifs aux risques de contact alimentaire à travers, 
notamment, les matières premières.
Ces entreprises ont de bonnes raisons de prendre le sujet au 

sérieux. Au niveau mondial,  des lois visent à empêcher la conta-
mination, et, dans le cadre de la transformation des aliments et 
de l’emballage, cela inclut aussi la nécessité de protéger les ali-
ments de produits chimiques susceptibles de migrer de l’embal-
lage jusqu’à l’aliment lui-même.

La prise de conscience est aussi importante chez les distributeurs 
que chez leurs fournisseurs. Les géants de la distribution alimen-
taire européenne et mondiale ont mis en place de bonnes pra-
tiques, administrées en grande partie sous l’égide de la Global 
Food Safety Initiative, et sous la forme des Global Food Safety 
Standards destinés à être adoptés par les acteurs de la  trans-
formation alimentaire. Ces standards imposent une évaluation et 
un contrôle du risque de sécurité alimentaire en provenance de 
différentes sources, y compris les matières premières, la transfor-
mation, l’emballage et l’étiquetage.

L’étiquetage est une préoccupation majeure. Un nombre significa-
tif de produits rappelés proviennent d’un mauvais étiquetage, le 
plus souvent lié à des conseils incorrects en matière d’allergies. 
Les réglementations européennes en matière d’étiquetage évo-
luent donc constamment mais mettent en avant la nécessité de le 
clarifier. Le contrôle des étiquettes, destiné à s’assurer que les ali-
ments entrent dans la chaîne alimentaire dotés d’une information 
correcte,  repose en revanche sur les épaules des producteurs 
alimentaires.

Fabricants et équipementiers sont également concernés

Reste que la nécessité d’évaluer et de contrôler les dangers liés à 
la sécurité alimentaire s’étend rapidement aux fournisseurs non-
alimentaires. L’industrie de la transformation reconnaît le risque 
posé par ce type de fournisseurs et exige des preuves que les 
équipements de transformation et d’emballage puissent être utili-
sés sans présenter de risques pour le système de gestion alimen-
taire du HACCP.  De plus en plus de fournisseurs dans la chaîne 
alimentaire, y compris les supermarchés,  recherchent ainsi des fa-
bricants d’équipements capables de prouver que leurs matériels ne 
présentent aucun risque alimentaire (contamination ou migration).

Une politique de tolérance zéro 
à l’égard de la sécurité sanitaire 

des aliments
Richard Mallet 

Directeur général de la division Europe
chez HACCP International
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De leur côté, les fabricants de matériels et d’équipements tra-
vaillant pour l’industrie alimentaire voient de plus en plus comme 
une opportunité le fait de prouver que leurs machines soutiennent 
les principes de contrôle d’hygiène alimentaire basés sur la norme 
HACCP. Il s’agit  pour eux d’un facteur de différenciation unique.

La mission du HACCP

Depuis plus de 50 ans, l’Organisation Mondiale de la Santé as-
sure la promotion de la gestion de la sécurité alimentaire dans 
le monde, à travers le HACCP  et la publication du Codex Ali-
mentarius. Cette gestion exige une évaluation de la sécurité sani-
taire alimentaire  au travers de l’ensemble des sources, et pas 
simplement des ingrédients et des manutentionnaires de produits 
alimentaires.

La réglementation mondiale exige désormais des entreprises ali-
mentaires qu’elles mettent en pratique et entretiennent un sys-
tème conforme aux normes HACCP. Les réglementations euro-
péennes en matière d’hygiène alimentaire constituent un exemple 
en la matière. Elles sont la preuve que ces exigences peuvent 
aujourd’hui être appliquées à un continent tout entier.  

Les principaux supermarchés exigent aussi de leurs fournisseurs 
qu’ils mettent en place et s’astreignent à l’application du système 
conçu par le HACCP. Par exemple, les standards approuvés par 
le  Global Food Safety Initiative, tel que le BRC (British Retail 
Consortium) Global Food Safety Standard, utilisé par les distri-
buteurs pour approuver les fournisseurs de toute la chaîne ali-
mentaire, exigent d’une entreprise alimentaire qu’elle maintienne, 
valide, vérifie et passe en revue le plan du HACCP.

Ce plan va d’ailleurs au-delà des produits alimentaires. Il s’ap-
plique aux emballages et aux équipements de fabrication.  
Le principe même du HACCP est utilisé par ma propre organi-
sation, HACCP International, un organisme de certification des 
équipements et des matériaux, et concerne aussi bien des équi-
pements pour la transformation alimentaire, de l’emballage, des 
produits chimiques ou encore des matériaux de fabrication pour 
les murs ou encore les sols. Les équipements et les matériaux 

sont examinés, en suivant les principes  contenus dans le Codex 
Alimentarius du HACCP, afin d’éviter tout risque émanant d’un 
design non hygiénique, de caractéristiques pouvant conduire à 
une augmentation du risque de contamination alimentaire, consé-
quence d’une erreur d’utilisation ou d’une mauvaise utilisation, de 
manuels d’utilisation de faible qualité, ou de plaintes de sécurité 
alimentaire sans fondement. Le fournisseur de matériel ou d’équi-
pement peut alors présenter son certificat HACCP International 
à l’entreprise de transformation alimentaire  pour montrer  que 
ses produits ou matériels ne présentent aucun danger d’utilisation 
dans le domaine alimentaire.  En retour, cela renforce le plan mis 
en place par le transformateur alimentaire ou le producteur.

Vers un contrôle illimité

De manière générale, un contrôle efficace et total est la seule 
manière de réduire le risque de sécurité alimentaire dans cette in-
dustrie. L’automatisation va supprimer les éléments associés aux 
erreurs humaines. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle doit de-
meurer sans contrôle : un opérateur doit nécessairement vérifier 
que les contrôles automatiques sont continuellement optimisés.

L’intégrité de l’emballage et de l’étiquetage constituent aussi les 
dernières lignes de défense : si un aliment est contaminé, mal em-
ballé ou mal étiqueté, la probabilité que cet aliment finisse sur les 
étals des supermarchés augmente, dans la mesure où cet article 
sera déjà rentré dans la chaîne de la distribution alimentaire.  

Un avantage compétitif temporaire

Dans cette course au risque zéro, les pays développés, et dotés 
d’un historique de contrôles basés sur le HACCP, peuvent encore 
conserver une petite fenêtre d’opportunité et un avantage compéti-
tif. Mais pour combien de temps ? Les pays émergents apprennent 
et se développent très vite. Certains ont, d’ores et déjà, durci leur 
réglementation en matière de sécurité alimentaire, en se basant 
sur les principes en vigueur dans l’Union européenne, considérés 
comme l’exemple à suivre. Dans cinq ans, les différences entre les 
deux mondes auront disparu.
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Les emballages alimentaires connaissent 
une forte croissance au niveau mondial sous 

les effets conjugués des tendances de consommation 
telles que les portions individuelles et le prêt à consom-
mer. Plus que jamais, la sécurité sanitaire est sensible : en 
même temps que l’emballage doit conserver et protéger 
le produit alimentaire qu’il contient jusqu’à sa consom-
mation, il doit porter les informations utiles et fiables pour 
sa consommation sans risque. 

Dans le cadre de son analyse de risque de la sécurité des 
aliments, le fabricant doit mettre en place un système de 
surveillance. L’inspection par vision présente un grand 
nombre d’avantages comparé aux moyens manuels et 
statistiques.

La presse et les médias font régulièrement écho d’incidents 
rencontrés par la chaîne agro-alimentaire. Face à ces alertes 
récurrentes, le consommateur a développé une réaction de 
méfiance et de défiance vis-à-vis des produits transformés. 
Ce dernier est devenu très attentif à la qualité de ce qu’il 
consomme ; il recherche, certes, des produits goûteux mais 
aussi sains et sans risque pour sa santé. Cette pression se 
répercute sur les distributeurs et les industriels de la filière.

Les distributeurs cherchent ainsi à éviter les risques bacté-
riologiques et allergènes qui peuvent survenir si un produit 
ne se trouve pas dans l’emballage adéquat, s’il y a eu une 
erreur d’étiquetage ou d’impression, ou si un emballage a été 
mal scellé. Cette question est encore plus sensible pour les 
produits vendus sous leur marque propre car, en cas de dé-
faillance, c’est toute l’enseigne qui est engagée.

Le fabricant ou industriel doit résoudre l’équation productivité/
rentabilité, qualité et sécurité alimentaire. Au-delà de la pro-
tection de sa marque,  il va également chercher à diminuer 
l’impact considérable du défaut d’emballage sur le cycle de 
vie du produit : gaspillage inutile de temps de production, de 
consommables et de consommations énergétiques.

Les avantages de l’inspection par vision

La mise en place d’un système de surveillance s’avère donc 
cruciale pour optimiser le conditionnement des produits, en 
répondant aux exigences de sécurité alimentaire, de producti-
vité, de rentabilité et de qualité.

La vision artificielle permet ainsi aux industriels d’assurer l’ins-
pection des emballages par des caméras selon des critères 
proches de l’œil humain : elle vérifie d’un côté le marquage 
(caractères imprimés, DLC, stickers, codes…) et de l’autre, 
la parfaite étanchéité des emballages sous vide ou sous at-
mosphère modifiée. Elle permet notamment de détecter des 
contaminants dans les zones de scellage des conditionne-
ments operculés ou thermoscellés.

La maîtrise du scellage fait partie des CCP (Critical Control 
Points) pour les fabricants de produits stérilisés. L’avantage de 
l’inspection à 100 % est l’assurance de la maîtrise complète de 
ce point. Le contrôle en continu permet la détection et l’isole-
ment de l’emballage défectueux. Ainsi, l’industriel a l’assurance 
du retrait immédiat des produits à risque. Il évite ainsi la néces-
sité de retraiter les produits passés entre deux prélèvements 
selon les pratiques courantes. Autre point positif : le coût du 
contrôle destructif par prélèvement tend alors à diminuer voire 
à disparaître.

L’équipement de contrôle en fin de ligne de conditionnement 
est l’œil permanent et la mémoire de la fin de ligne. L’intégralité 
des produits conditionnés sont pris en « photo », un vrai plus 
en cas de doute sur une campagne de production. L’industriel 
dispose alors de preuves et des historiques de contrôle.

Vers le tout contrôle avec 
l’inspection par vision

Christophe Venaille
Responsable Business Unit Agroalimentaire

chez Luceo
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Cette technologie automatique, fiable, non destructive, parti-
cipe à l’amélioration continue du cycle de production grâce à 
la correction immédiate des dérives de conditionnement. Elle 
offre une bonne traçabilité en permettant d’enregistrer et d’ar-
chiver les données.

Empêcher toute contamination et garantir une traçabilité 
totale

Leader mondial de l’inspection du verre creux depuis 40 ans, 
le groupe Tiama a fait ses premiers pas dans l’agroalimen-
taire en 2006 sous la marque Luceo et connait une croissance 
importante depuis cette date avec un parc de plus de 200 ma-
chines installées.

Le distributeur Intermarché – 2 000 magasins en Europe - 
a ainsi équipé ses propres sites de production en solutions 
Luceo. En particulier, il a investi dans des systèmes de vérifi-
cation de soudures afin d’éviter une perte de produits pendant 
la phase de pasteurisation.
Le groupe Campofrio, n°1 européen de la transformation de 
viande, a également fait appel à l’inspection par vision lorsqu’il 
a souhaité augmenter sa productivité tout en garantissant une 
qualité totale de ses emballages.

La société Fratelli Tanzi, producteur de charcuterie, a quant à 
elle investi dans un système de vision, à la demande du distri-
buteur anglais Marks & Spencer qui impose à ses fournisseurs 
de produits alimentaires de suivre trois obligations : un étique-
tage sans erreur, une traçabilité totale de tous les produits et 
un archivage de toutes les données.

L’américain Hausbeck Pickle Co a également équipé son 
usine avec des systèmes Luceo pour la détection des fuites 
sur ses lignes de conditionnement de cornichons.

Ces mêmes technologies sont aujourd’hui déployées sur de 
nombreuses applications (fromage tranché, viande fraiche, 
pizza, plats traiteurs frais et ambiants, plats bébé, …).

 –  Vers le tout contrôle avec l’inspection par vision –
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Prochains axes d’amélioration 

Luceo veut maintenant pouvoir répondre à tous les types 
d’emballages et être de plus en plus performant dans le type 
de défauts détectés. Bref, il s’agit de repousser toujours plus 
loin les limites de détection et de couvrir toute la chaîne : de-
puis l’arrivée de la matière première brute à l’usine de trans-
formation, jusqu’au produit fini emballé. Avec l’inspection par 
vision, pas de doute, nous nous dirigeons bel et bien vers le 
tout contrôle.

http://www.tendances-packaging.com


Eric Maussion

L’enjeu majeur est double : répondre à la fois aux attentes 
écologiques et économiques de nos clients. 

Nous travaillons au développement de nouvelles technologies 
permettant de diminuer l’utilisation de polymères vierges (réduc-
tion de la densité et réutilisation des «déchets» plastiques de nos 
clients) tout en leur assurant une baisse du coût final pour com-
penser la hausse des matières premières.

PACCOR

Derek Vandevoorde

L’enjeu majeur est de s’inscrire dans une démarche envi-
ronnementale active. 
Pour satisfaire cet enjeu & les exigences clients ; produc-

tivité, coût & service, PDC Europe, lauréate du prix «Best Energy 
Efficiency, InnoBev-2013», offre une gamme de produits adaptée. 

L’applicateur de manchons forte élasticité, l’applicateur rétractable 
haute cadence linéaire, jusque 600ppm, & le tunnel air chaud re-
cyclé se présentent comme la série « éco-responsable » de PDC.

PDC Europe

Céline Francina

L’Environnement est un enjeu majeur dans les choix de la 
R&D de Karlville Development . 

Dans ce sens, nous développons des solutions de rétraction 
peu énergivore avec entre autres notre tunnel Tornado (sys-
tème unique de recyclage d’air), ou en permettant à nos clients 
d’utiliser des films d’épaisseur moindre sur nos machines par 
exemple.
Faciliter la maintenance de nos machines est aussi une priorité 
avec la servo motorisation et le support via ethernet.

KARVILLE DEVELOPMENT
Céline Leduc

Dans un contexte économique et environnemental qui se 
durcit, nous sommes aujourd’hui amenés à proposer des 
remplisseuses-boucheuses sur mesure répondant à un 

niveau d’exigence de plus en plus poussé : haute précision de 
dosage, niveau d’hygiène absolu, réduction des temps improduc-
tifs, sécurité maximum. 

La force de PACK’R repose aujourd’hui sur ses dernières innova-
tions technologiques réduisant considérablement les procédures 
de changements de formats, les temps de lavage et les produc-
tions d’effluents.

PACK’R
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consommation
Loin d’être un problème, l’emballage - bien utilisé - et les techno-
logies de conditionnement apparaissent dès lors comme la pre-
mière solution.

A l’image du remplissage aseptique, de l’atmosphère modifiée 
ou encore du sous-vide, les technologies de conditionnement 
modernes ont le double pouvoir de délivrer des produits sains et 
naturels mais dotés d’une longue période de conservation. 
Des technologies éprouvées comme l’appertisation permettent 
de stabiliser des aliments dans la très longue durée sans infras-
tructures particulières.

Dans les biens de consommation à forte valeur ajoutée comme 
l’électronique, les emballages de transport et autres systèmes 
de calage garantissent le bon acheminent des produits. Au-delà 
des problèmes légaux d’assurance, lutter contre la casse s’inscrit 
dans la même logique de préservation de la valeur.  
   
Efficace et utile : tel doit être l’emballage de demain. 

Conserver ou gaspiller ? Etrange question… Et pourtant ! 
Portée depuis quelques années par l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le 
salon allemand Interpack organisé par Messe Düsseldorf, 
l’initiative Save Food a révélé que le tiers des denrées ali-
mentaires était perdu chaque année dans le monde. 

Le taux de pertes annuel s’élève entre 20 et 75% selon les cas 
pour un total qui pourrait atteindre 1,2 milliard de tonnes. Dans 
les pays développés, les pertes s’élèveraient à 300 kilos par an 
et par personne, des pertes qui auraient lieu, pour l’essentiel, au 
niveau du consommateur final. Comme la population mondiale 
peut croître de 50% pour atteindre 9 milliards de personnes en 
2050 alors que la faim dans le monde demeure un problème ma-
jeur, le gaspillage ressort comme un véritable fléau doublé d’un 
scandale mondial. 

Les pays développés pâtissent d’un mauvais usage de produits 
issus de technologies sophistiquées. Des informations aussi fon-
damentales que la date limite de consommation (DLC) ou d’uti-
lisation optimale (DLUO) sont tellement mal comprises que les 
consommateurs jettent de bonne foi des produits parfaitement 
sains. 

Pour limiter les pertes, l’Union Européenne et d’autres pays en 
Europe et dans le monde envisagent une réforme des dates de 
péremption. Mais dans les pays en voie de développement, c’est 
bien le manque d’infrastructures et de technologies qui entraînent 
des pertes en plein-champs. 

Lutter contre le gaspillage 
grâce à l’emballage 

Henri Saporta
Directeur de la Rédaction

Emballages Magazine

introduction
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Tout reste à inventer en matière 
de procédés et de machines

Annette Freidinger-Legay
Expert International en Emballage 

et Conditionnement

Soyons honnêtes : la société actuelle est plu-
tôt morose. Economiquement parlant, nous ne baignons 
pas dans l’euphorie ! Et cela influe sur le comportement du 
consommateur qui oscille entre une consommation raison-
née et l’envie de se faire plaisir. Avec cependant une petite 
différence par rapport aux crises économiques précédentes : 
il ne va pas seulement acheter en hard discount, mais plutôt 
privilégier - et revendiquer - l’achat malin, et de plus en plus 
privilégier le snacking. 

De quoi pousser à innover toujours davantage et inventer de 
nouvelles façons de travailler les matériaux. Tout en recher-
chant de nouvelles sources végétales. Il est désormais impé-
ratif de « donner une valeur ajoutée à l’emballage à moindre 
coût ».

C’est un fait, pour se faire plaisir malgré cette morosité ambiante, 
les Français débanalisent leur quotidien en achetant des produits 
qui dégagent une valeur émotionnelle et qui leur font plaisir. 
Les séries limitées s’envolent, aussi bien dans les produits de 
grande consommation que dans le luxe avec le champagne.

Et parce que l’on court de plus en plus après le temps, le snac-
king a le vent en poupe… et des conséquences terribles sur les 
emballages. 
Ceux-ci doivent protéger du chaud et du froid, contenir diffé-
rents produits, s’ouvrir facilement, être réchauffables au four, aux 
micro-ondes et au bain-marie, tout en protégeant des brûlures ! 
Quel que soit le secteur, les marques doivent innover en répon-
dant aussi bien aux exigences environnementales qu’à la ten-
dance du snacking.

Comment lutter à la fois contre le gaspillage alimentaire et 
pour la réduction des emballages ?

La lutte contre le gaspillage alimentaire émerge aussi depuis 
quelques mois. Reste qu’elle est peut-être contradictoire avec 
celle de la réduction des emballages entamée depuis 1992. 

A des fins de protection de l’environnement, nous avons travaillé 
sur la réduction du poids et de l’épaisseur des matériaux d’em-
ballage, et sur un rapport massique favorable au produit et non à 
l’emballage. Ce qui tend à privilégier les grands contenants.

Or cela pose un vrai problème : que doit-on privilégier ? 
Lutter contre le gaspillage alimentaire en proposant des petites 
quantités et des doses individuelles ? 
Ou protéger la planète en générant moins de déchets d’embal-
lage grâce à de grands contenants ?

La solution réside peut-être dans des emballages « portionnables ou 
refermables » qui permettraient une consommation différée, ou dans 
des emballages actifs et intelligents qui conserveraient le produit 
plus longtemps, y compris une fois ouvert (au moyen de subs-
tances alimentaires luttant contre l’oxydation comme la Vitamine 
C), ou qui éviteraient le développement de micro-organismes sur 
la paroi de l’emballage. 
Des laboratoires misent beaucoup sur les propriétés des huiles 
essentielles en la matière. Elles constituent indéniablement un 
grand avenir pour l’emballage de demain.

Les matériaux les plus utilisés aujourd’hui… et demain

D’après la dernière étude de marché réalisée par Pira Internatio-
nal, la production mondiale d’emballage (670 milliards $ en 2010) 
devrait atteindre 820 milliards $ en 2016 (Source : The Future of 
Global Packaging - Smithers Pira - janvier 2012), avec un taux de 
croissance annuel moyen de plus de 3 %. 

Une croissance due essentiellement à l’urbanisation, au déve-
loppement du secteur de la santé, et au développement des éco-
nomies émergentes et en transition, comme la Chine, l’Inde et 
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le Brésil, mais également certains pays d’Europe de l’Est, qui 
connaissent une augmentation de leur pouvoir d’achat.

Au final, le classement des matériaux les plus utilisés au niveau 
mondial devrait rester identique dans les prochaines années : 
le papier-carton (ondulé et plat) demeurerait en première posi-
tion (30,49 % du marché, 250 milliards $ en 2016), suivi par les 
plastiques rigides (24,39 % du marché, 200 milliards $ en 2016) 
qui seront boostés par les boissons, les cosmétiques, les pro-
duits d’hygiène corporelle et les détergents, et par les plastiques 
souples (19,88 % du marché, 163 milliards en 2016), tirés no-
tamment par les produits alimentaires frais et transformés et les 
médicaments. Quatrième du marché, l’emballage métallique (14 
% du marché) devrait subir une baisse d’ici 2016, au profit du 
plastique rigide. Enfin, le verre, cinquième du marché,  devrait 
continuer à progresser mais de manière moindre qu’auparavant 
(6,46 % du marché, 53 milliards $ en 2016).

Les pays à plus forte sensibilité environnementale privilégient les 
fibres cellulosiques, c’est-à-dire le papier-carton. Le Japon, qui 
a une forte culture des aliments fonctionnels frais et individuels, 
favorise les matériaux complexes souples qui assurent la protec-
tion de ces produits. En revanche, si l’on parle des pays en voie 
de développement, on s’aperçoit que les matériaux plastiques ri-
gides y prennent très vite une part de marché importante car l’in-
dustrie de transformation de ces matériaux est nettement moins 
capitalistique que l’industrie verrière, papetière ou du métal. Il n’y 
a qu’à regarder le taux de pénétration du PET pour les bouteilles 
d’eau et de boissons dans le monde.

Les nouveaux matériaux ont revu leur copie

Quant aux nouveaux matériaux, ils ont subi un coup d’arrêt. Il y 
a 5 ans, les biopolymères faisaient beaucoup de battages. Mais 
aujourd’hui, nous nous rendons compte qu’utiliser du maïs ou du 
blé pour faire des matériaux d’emballage, n’était peut-être pas ce 
qu’il y avait de plus judicieux quand on sait qu’un milliard d’êtres 
humains manquent de nourriture !
Du PET végétal est tout de même utilisé, mais il est issu de sous-
produits comme les résidus de la canne à sucre. On cherche les 
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sources d’amidon dont on pourrait disposer sans utiliser du maïs, 
à l’instar de l’eau de lavage des pommes de terre.
Autre raison à ce coup d’arrêt sur les nouveaux matériaux : la 
réglementation a défini très précisément ce qu’on appelait des 
matériaux biodégradables et compostables.
Les prochains développements technologiques devraient 
conduire à une plus grande consommation de biopolymères 
mieux définis. La production mondiale des biopolymères devrait 
ainsi atteindre 5,8 millions de tonnes en 2016, selon l’association 
European Bioplastics. La production de PET bio-sourcé serait 
alors de 4,6 millions de tonnes soit 80 % de l’offre globale devant 
le PLA (298 000 tonnes), le  PE (250 000 tonnes) et le PHA (142 
000 tonnes) (Source : Salon de l’Emballage 2012).

L’effort porte également sur l’incorporation de matériaux recyclés 
dans les emballages. En ce qui concerne le carton ondulé, une 
caisse américaine classique contient souvent jusqu’à 80% de 
fibres recyclées. Une bouteille de vin peut être fabriquée à partir 
de verre 100% recyclé. L’aluminium, qui a un fort contenu éner-
gétique, trouve toute légitimité à être recyclé. Les progrès ont lieu 
non seulement sur les procédés de recyclage qui permettent par 
exemple de recycler du PET pour un contact alimentaire selon 
une réglementation européenne drastique, mais également sur 
les systèmes de tri automatisé qui permettront certainement de-
main au consommateur de mettre tous ses déchets d’emballage 
dans une seule poubelle. On ne parle plus de déchets mais de 
matières secondaires.

De mon point de vue, l’avenir appartient aux matériaux actifs dont 
la perméabilité sera parfaitement maîtrisée par rapport aux gaz 
et à la vapeur d’eau et qui sauront réguler l’atmosphère ce qui 
empêchera le développement de micro-organismes dans l’em-
ballage,  prolongeant en cela la durée de vie des produits alimen-
taire une fois l’emballage ouvert. 
Les nanoparticules possèdent des propriétés physiques intéres-
santes dans ce cadre… mais pour l’avenir… et à condition que 
la réglementation le permette. Reste que c’est certainement une 
voie à explorer pour lutter contre le gaspillage...
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D’un simple moyen de protection du produit, l’emballage 
s’est petit à petit doté de fonctionnalités toujours plus pous-
sées. De la praticité à l’interaction, en passant par l’émo-
tion et la préoccupation environnementale, concevoir un 
packaging devient de plus en plus complexe, imposant aux 
marques, comme aux équipementiers, de transformer leur 
façon de travailler. 

Le cahier des charges auquel les emballages doivent répondre 
est de plus en plus complexe. Initialement, la boîte en métal 
était conçue pour simplement apporter un produit irréprochable 
au consommateur. Puis la conception de l’emballage a évolué 
avec la notion de fonctionnalité : par exemple, faire en sorte 
que le consommateur ne se blesse pas en ouvrant une boîte 
de conserve, et qu’il n’ait pas besoin d’outils pour le faire. Au-
jourd’hui, nous apportons encore davantage de praticité, avec 
des couvercles à ouverture – vraiment – facile, des membranes 
de protection aisément retirables, ou encore la possibilité de re-
fermer l’emballage pour consommer le produit en plusieurs fois. 

Un emballage doit donc non seulement préserver le produit qu’il 
contient, mais aussi apporter au consommateur une aisance de 
manipulation, une interaction, voire une dimension émotionnelle. 
De plus, l’impact environnemental doit être le plus faible possible. 

Il faut aussi être à l’écoute des besoins des consommateurs et 
proposer des produits attractifs qui correspondent aux modes de 

vie actuels. A l’instar de la mobilité, la rapidité d’utilisation, le por-
tionnage, ou encore la personnalisation. 

Innover constamment

Cela implique d’innover en permanence. Nos produits - et leurs 
emballages - doivent être conçus de telle manière qu’ils puissent 
s’adapter à tous les canaux de distribution : magasins de hard 
discount (avec présentation sur des palettes), supermarchés 
(avec une mise en valeur en rayons), stations service, vente en 
ligne (avec livraison à domicile ou en drive)… 

De fait, le packaging est en développement permanent, via de 
nouveaux matériaux et de nouvelles techniques. Le développe-
ment durable constitue la première priorité, aussi bien au niveau 
de l’impact écologique de l’emballage, que du produit de consom-
mation lui-même. Tout le monde travaille dans ce sens. A travers 
deux axes principaux : la réduction de la quantité d’emballage 
nécessaire ; et le développement de matériaux à faible impact 
environnemental. 

Inclusive Design, un enjeu majeur
 
Le profil et les habitudes des consommateurs changent et évo-
luent en permanence. Notre défi aujourd’hui consiste  à propo-
ser des emballages qui sont optimisés tout au long de la chaîne 
logistique et étudiés pour être utilisés par le plus grand nombre 
de consommateurs, quels que soient leur âge et leurs capacités 
ergonomiques. Nous devons prendre en compte le vieillissement 
de la population,  l’allongement de la durée de vie ainsi que l’aug-
mentation du nombre de personnes âgées vivant seules et de 
manière indépendante.  

Nous devons donc proposer des solutions répondant à tous ces 
changements  démographiques. L’Inclusive design est une ap-
proche  qui  n’exclut personne lors de l’utilisation d’un packa-
ging. En effet, si l’on arrive à mettre au point un produit pour nos 
seniors, assurément celui-ci conviendra à une grande majorité de 
la population. 

Packaging et processus de 
fabrication, en développement 

permanent
Daniel Magnin

Global Head of Packaging Equipment & Operations
chez Nestlé

Pierre-Etienne Hannecart
Head of Consumer Centric Packaging

chez Nestlé
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Nestlé déploie l’approche Inclusive Design 

Nestlé a, depuis quatre ans,  élaboré avec le concours de parte-
naires universitaires cette approche méthodologique, basée sur des 
critères  d’analyse fonctionnelle et des outils de simulations. Ceux-ci 
nous permettent  de définir la performance ergonomique de nos pro-
duits (existants et nouveaux). Connaissant et intégrant  les attentes 
des consommateurs et les interactions avec le packaging tout au 
long de son cycle de vie, les designers  conçoivent des produits qui 
vont être aisément utilisés par le plus grand nombre d’entre nous. 

NESCAFÉ® Gold s’est ainsi doté d’un flacon plus ergonomique, bé-
néficiant d’une meilleure prise en main, d’une nouvelle membrane 
pelable et d’une  languette d’ouverture facile. Dans un autre do-
maine, le bouchon de la bouteille d’Hépar® vient de faire récemment 
l’objet d’une refonte totale assurant ainsi une meilleure préhension 
et une ouverture/fermeture largement facilitée.  Notre objectif est 
clairement de mettre le consommateur au cœur du développement 
packaging et de satisfaire ses attentes et exigences par des solu-
tions simples, intuitives, faciles d’usage et économiques. 

Transformer les machines et les process

Nos machines de production doivent évoluer en conséquence, no-
tamment en gagnant en productivité et en flexibilité. Un de nos axes 
de développement vise à appliquer ce qui se fait déjà de longues 
dates dans l’automobile notamment : le « Lean Manufacturing ». 
Cela consiste à définir les besoins en amont du projet, à avoir des 
cahiers des charges sur les équipements qui soient très complets et 
qui intègrent toutes les notions de productivité : 
- la sécurité au travail afin d’annihiler tout risque d’accident dû à nos 
équipements ;
- l’hygiène (qualité produits et entretien des machines) ; 
- la réduction des pertes de ligne (moins de perte de matériaux, 
moins de déchets) ; 
- la réduction des pertes d’efficience liées aux arrêts impromptus et 
planifiés ; 
- et la flexibilité (elle consiste d’une part à pouvoir effectuer des 
changements rapides et précis ; et d’autre part à s’adapter à l’évo-
lution du produit, du consommateur et aux nouvelles technologies 

matériaux. Les nouveaux matériaux sont en principe plus exigeants, 
ce qui nécessite un contrôle plus rigoureux des paramètres de ré-
glages des équipements de mise en œuvre, tout en gardant les 
cadences de production.)

Nous avons dans un premier temps élaboré une méthode pour ai-
der les responsables de projet à définir de nouvelles lignes de pro-
duction. Une méthodologie est en place pour qu’ils sachent quelles 
tâches ils doivent effectuer à quel stade du développement. 
Deuxième étape : la mise en place de modèles de validation pour 
définir les équipements, les valider, faire le suivi tout au long du 
projet, faire les contrôles de performance et d’adéquation avec ce 
qui a été commandé. Entre les besoins exprimés, la machine com-
mandée, la machine installée et en production, il s’agit de faire en 
sorte qu’il n’y ait pas de perte d’informations et surtout que l’on ait 
répondu parfaitement aux besoins identifiés en amont. 
Troisième étape : définir des standards sur certains types d’équipe-
ments et certains modes opératoires. 

Nous travaillons également sur l’intercommunication entre ma-
chines, notamment entre les lignes de production et notre système 
centralisé de gestion des données. Nestlé est d’ailleurs un parti-
cipant très actif en la matière, un de nos ingénieurs fait partie du 
conseil d’administration de l’OMAC (Organization for Machine Au-
tomation and Control). C’est la clé de notre cheminement vers la 
réduction des pertes d’efficiences. 

De nouvelles technologies font évidemment évoluer les lignes et les 
machines. A l’instar de la mécanisation et de l’automatisation, visant 
à réduire les risques liés aux opérations manuelles. Technologie en 
train d’émerger, le « digital printing » représente aussi un atout cer-
tain pour le futur. Comprenez par là l’impression digitale ou en ligne 
des emballages permettant de les personnaliser, mais aussi d’être 
plus flexible sur les lignes, de produire des étiquettes à la demande, 
en évitant d’avoir des stocks de matériaux en attente. Si cette tech-
nique est déjà utilisée, force est de constater qu’elle s’industrialise 
de plus en plus.
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Quand une innovation émerge et rencontre le succès, elle 
surprend par son audace, mais surtout le plus souvent par 
sa simplicité. « Pourquoi n’y a-t-on pas pensé avant ? », 
cette remarque que l’on se fait devant une innovation prouve 
justement qu’elle est réussie. Reste que, pour trouver une 
bonne idée, il faut d’abord trouver le bon problème. 
Simplicité et sens constituent bel et bien les deux fondamen-
taux pour concevoir l’emballage de demain.
 
Dans l’innovation, il s’agit avant tout de chercher le « vrai » pro-
blème à résoudre, celui qui a du potentiel. Notre nouveau pot de 
yaourt chez Danone, Kiss, en est l’illustration-même. Son nom, 
tout d’abord, témoigne de cette recherche de simplicité : « Keep 
It Simple and Safe ». Il est parti d’une conviction : la nécessité de 
simplifier les emballages de Danone Produits Frais.

Il amène ainsi de la cohérence dans la gamme et le message 
délivré, et crée une véritable différenciation en linéaires grâce à 
son esthétique et son ergonomie. 
Il nous a permis, en outre, de nous doter d’une meilleure flexibilité 
opérationnelle via la standardisation. 

Enfin, Danone a ainsi entamé un retour aux sources, en puisant 
dans ses origines et son ADN : présenter ses produits de façon 
originale et sympathique, et les accompagner intelligemment.
 
Au final, ce pot Kiss permet à la fois de la différenciation au 
niveau de l’emballage et du confort d’usage au moment de la 
dégustation.
 

Réinventer le pot de yaourt

Le concept s’est imposé à moi lors de la convention Danone de 
février 2009 : la série spéciale des pots de yaourts réalisée pour 
nos 90 ans a suscité en moi un flash créatif ! Je me suis dit qu’il 
fallait réinventer le pot Danone. Si l’idée était simple, il restait 
encore à la réaliser. Avec une technologie moderne, adaptée au 
monde contemporain. Et surtout réussir à convaincre les diri-
geants du groupe de l’adopter !
 
Le travail de conception a consisté à analyser et à répondre aux 
besoins des consommateurs, tout en prenant en considération 
les nombreuses contraintes (économiques, industrielles, logis-
tiques, environnementales, légales…), pour, au final, les bouscu-
ler et les sublimer. Au total, le développement a duré deux ans, 
durant lesquels nous avons notamment réalisé un pilote indus-
triel avec notre fournisseur de machines ARCIL, ainsi que des 
tests consommateurs.
 
Le groupe a alors décidé d’opérer un premier lancement « gran-
deur nature » en Espagne en juillet 2010 sur 5 de nos marques. 
Comme l’Espagne possède un parc de machines ERCA, cette 
configuration nous a permis d’intégrer les contraintes de nos deux 
fournisseurs principaux, en définissant un standard collant au 
concept du pot unique, indépendamment de la machine utilisée.
 
En parallèle de ce nouveau packaging, nous avons aussi lancé 
un travail en profondeur de rénovation de nos recettes, et revu la 
théâtralisation des linéaires. Première marque à avoir bénéficié 
de ce relooking en septembre 2012, Velouté a enregistré une 
croissance de 20 % en volume.
 
Utiliser de nouvelles machines et transformer l’existant
 
Evidemment, cette transformation en profondeur a mobilisé de 
nombreuses ressources au sein de l’entreprise. Elle a notamment 
nécessité des investissements financiers sur notre parc machines. 
Nous avons changé les moules, la découpe, les éléments de 
scellage, et adapté des convoyeurs ainsi que le système de 
banderollage.

Innovation packaging : 
« Le problème n’est pas 

de trouver des idées… 
mais de trouver le problème »

Vincent Ferry 
Responsable Packaging 
chez Danone Research
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Au final, ce chantier a largement dépassé le cadre purement 
technique. Kiss est plus qu’un produit : c’est un concept fédéra-
teur. Nous avons dû faire de l’accompagnement humain à travers 
notamment des formations, et du génie civil dans nos usines (dé-
placement des murs, modification des plafonds, des caniveaux 
et du carrelage, aménagement des stocks…), sans pour autant 
arrêter la production. Un véritable défi ! Aujourd’hui, la moitié du 
parc ciblé a été transformée, avec, dans l’ensemble, des perfor-
mances au-delà des objectifs fixés.
 
Repenser les emballages
 
Danone Produits Frais France s’est fixé comme objectif d’alléger 
voire supprimer, lorsque cela était possible, les emballages pour 
améliorer son empreinte carbone, tout en conservant des niveaux 
de protection, de visualisation et d’informations au consomma-
teur satisfaisants. Avril 2010 marque une étape significative avec 
la suppression de ses suremballages sur les marques Activia et 
Taillefine – 1 600 tonnes de carton économisées, soit l’équivalent 
de 2 500 tonnes de CO2. Puis, en avril 2011, quatre marques 
réduisent les suremballages de leurs gros formats – soit 1 000 
tonnes de carton économisées ou 1 800 tonnes d’équivalent CO2.
 
Après Activia et Taille Fine, c’est au tour de Velouté d’entamer 
sa mue. Jusqu’à maintenant, nous ne pouvions pas supprimer 
le suremballage car l’ancien pot n’avait pas de décor individuel. 
Grâce à Kiss, c’est aujourd’hui possible.
 
L’emballage joue néanmoins un rôle capital dans la vie des pro-
duits, contribuant à leur protection, à leur repérage en linéaires 
ou à l’information aux consommateurs. La difficulté réside essen-
tiellement dans le graphisme. 
Concrètement, il faut maintenir la même visibilité des marques 
et la même compréhension des informations avec une surface 
d’expression réduite. Un véritable défi à relever pour les agences 
de création graphique ! 

Reste que l’enjeu en vaut la peine : d’un point de vue environne-
mental, les cartonnettes représentent au total autour de 20 % du 
bilan carbone de l’emballage !

Choisir les bons matériaux
 
Le choix des matériaux est également un autre objet d’études. 
Pour minimiser l’impact environnemental, huit leviers ont été 
identifiés : réduire la quantité d’emballage ; augmenter la den-
sité de transport ; recycler les déchets industriels ; utiliser des 
matières recyclées ; utiliser des matières d’origine végétale ; 
s’intégrer dans la filière de collecte, tri et recyclage ; favoriser 
une consommation à 100 % sans perte ; et enfin favoriser une 
reconversion (ou deuxième vie).
 
Dès les années 2006-2007, nous avons utilisé du polystyrène 
expansé sur nos anciens pots de yaourts, ce qui a permis de 
réduire la quantité d’emballage et de diminuer de 20 % le poids 
du pot. Concernant le pot KISS, nous souhaitons à terme réintro-
duire le polystyrène expansé. Les premiers essais viennent de 
commencer.
 
Se réinventer en permanence pour créer du sens et du lien
 
Et nous n’allons pas nous arrêter là en matière d’innovation.  
Il faut se réinventer soi-même et se remettre en question en per-
manence ! Je préconise une démarche de bon sens : simplifions  
encore et toujours !
 
En effet, les emballages réussis créent du sens et du lien. Il ne 
faut pas oublier que le pack reste le premier média au contact 
des consommateurs ! Ils l’ont entre les mains au moment de 
l’acte d’achat puis de la dégustation. Il doit donc « réveiller » le 
linéaire et véhiculer du sens. 
Un emballage réussi crée aussi du lien. Car c’est un formidable 
catalyseur interne qui réunit associés, fournisseurs et partenaires. 
Ce que fait Kiss à l’intérieur de la société se voit aussi à l’exté-
rieur. Kiss devient la vitrine du savoir-faire Danone et son meilleur 
ambassadeur. L’innovation réussie, c’est comme un « strike » au 
bowling : lorsque la boule est lancée dans la bonne direction avec 
la bonne énergie, normalement, le strike est systématique. 
Et pour y parvenir, il faut de la technique, un certain savoir-faire 
et beaucoup de bon sens ! 
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 Le conditionnement 
aseptique du lait : 

nouvelles tendances
Roland Nicolas

Dairy & Aseptic Business Development Director
chez Serac

La France a été pionnière dans le domaine du 
conditionnement aseptique du lait en bouteilles en Europe. 
Nous sommes même probablement le pays dans le monde 
à avoir la plus forte proportion de lait UHT conditionné en 
bouteilles plastiques ! 
L’objectif de Serac dans ce domaine est de répondre à la de-
mande des industriels qui évolue en permanence et d’adap-
ter sa gamme de machines aseptiques afin de répondre aux 
nouvelles tendances  

La France est traditionnellement un marché de lait longue conser-
vation. Tout simplement sous la pression de la grande distribution 
et aussi, dans le passé, en raison de la qualité assez moyenne de 
notre lait de collecte qui nous poussait à recourir à un traitement 
thermique poussé. Qualité qui s’est nettement améliorée depuis 
un certain nombre d’années. 
Avec 95 % de sa production en lait UHT, la France n’est pas 
vraiment représentative du marché européen du lait de consom-
mation.
En Europe, il y a principalement la Belgique, l’Espagne et le Por-
tugal qui s’inscrivent sur le même modèle que l’Hexagone. Au 
contraire, l’Europe du Nord privilégie le lait pasteurisé. L’Alle-
magne et l’Italie proposent quant à elles à la fois du lait frais et 
du lait UHT. Le marché européen du lait de consommation n’est 
donc pas homogène. Le lait UHT en bouteilles commence tout 
juste à se  développer en Russie, où une première ligne asep-
tique vient d’être installée.

Principal avantage du conditionnement aseptique du lait :  
il permet d’obtenir un lait longue conservation en ayant une 
moindre dégradation des qualités organoleptiques du produit 

par rapport au lait stérilisé par exemple. Car le lait, très riche au 
niveau nutritionnel, est l’un des produits les plus sensibles d’un 
point de vue microbiologique et organoleptique.

Des solutions de décontamination complexes

Aujourd’hui, en ce qui concerne les lignes aseptiques Serac, 
il existe plusieurs solutions pour décontaminer les emballages 
plastiques pour le lait UHT.

D’abord, pour les bouteilles PEHD produites en co-extrusion 
soufflage trois couches (barrière lumière) ou six couches (bar-
rière lumière et oxygène), on peut obtenir une bouteille souf-
flée stérile en utilisant une souffleuse aseptique. Cela per-
met d’éviter un traitement chimique à l’intérieur de la bouteille.  
Les bouteilles sont ensuite dé-carottées juste avant le remplis-
sage en ambiance stérile.
Ensuite, pour les bouteilles à col ouvert, y compris les bouteilles 
PET, on peut utiliser un « traitement humide » avec une solution 
liquide à base d’acide péracétique (APA) ou un « traitement à 
sec » avec une solution gazeuse à base de péroxyde d’hydro-
gène (H2O2). Ce dernier présente l’avantage, contrairement au 
traitement à l’APA, de ne pas nécessiter de rinçage à l’eau sté-
rile après traitement. Il permet donc de réduire la consommation 
globale d’eau.

Innover pour apporter de la valeur ajoutée

Cependant, si le lait reste un produit de consommation courante, 
paradoxalement, sa confection nécessite des technologies com-
plexes : stérilisation UHT du lait, conditionnement aseptique, em-
ballages barrière, et donc un coût de production élevé.
 
Il est donc important, en vue d’attirer de nouveaux acteurs sur le 
marché, d’apporter des innovations techniques. Précurseur dans 
la conception de machines de conditionnement aseptique, Serac 
continue sans cesse d’investir dans ce domaine en recherche 
et développement. Un des principaux axes de développement 
au niveau de la décontamination des emballages réside dans le 
bombardement électronique ou « E-Beam ». 

 –  Le conditionnement aseptique du lait : nouvelles tendances –

consommation

http://www.tendances-packaging.com
http://www.serac-group.com/fr/ 
http://www.serac-group.com/fr/ 
http://www.serac-group.com/fr/ 


Dominique Ribet

Nos clients pour le secteur du packaging sont majori-
tairement des intégrateurs, à la recherche de solutions 
maîtrisées et disponibles, leur permettant de diminuer le 

délai de mise sur le marché de leur machines. 

Nous leur proposons sur la base d’un hardware communiquant, 
unique et évolutif, toutes les possibilités d’intégration d’une 
fonction pesage dans leur Process.

PRECIA MOLEN

Arnaud Laugier

Parce qu’il est finalement le lien qui unit le fabricant au 
consommateur, le marquage est un acteur majeur de 
deux grandes tendances en matière de packaging : 

la sécurité et la personnalisation. Il doit permettre de rassurer et 
de converser et deviendra en cela de plus en plus complexe. 

Notre objectif est de répondre à cette complexité grandissante 
tout en adaptant nos solutions de marquage-codage et nos logi-
ciels de traçabilité CoLOS aux exigences croissantes en matière 
de productivité et de réduction des coûts.

MARKEM-IMAJE

Marcel Boursier

Pour rester compétitives, les entreprises de l’agroalimentaire 
doivent travailler à réduire leurs coûts directs et indirects. 

C’est ce que nous leur proposons de faire avec le Liftvrac, notre 
convoyeur élévateur de vrac nouvelle génération, en réduisant de 
manière très significative les pertes de matières premières en cours 
de production et l’encombrement au sol des lignes de fabrication. 
Le tout avec un niveau de qualité qui répond aux exigences consom-
mateurs puisque notre système de convoyage respecte les produits 
les plus fragiles.

LIFTVRAC
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Ce procédé permet de ne pas avoir recours à des produits 
chimiques. Or, aujourd’hui, on tend de plus en plus à s’orienter 
vers du « sans chimie ». Le bombardement électronique consti-
tue donc une des pistes d’avenir.

Vers des machines plus petites et plus flexibles

La demande évolue également sur le plan des machines.  
Si les grandes entreprises laitières amortissent leurs unités de 
production grâce à des volumes importants, les nouveaux en-
trants recherchent des machines plus petites et à cadences plus 
faibles, surtout sur les nouveaux marchés. 
Ils ont également tendance à préférer la bouteille au carton, afin 
de se différencier en linéaires.

Pour rentabiliser leurs investissements, ils souhaitent aussi 
conditionner sur une même ligne différents produits, comme des 
jus de fruits (produits à pH acide) voire des laits fermentés (pro-
duits réfrigérés non-stériles).
Nous commençons donc à avoir des demandes de lignes flexibles 
multi-produits pour pouvoir passer, sur une même ligne, des pro-
duits à longue conservation et des produits vendus en chaîne de 
froid.

Autre demande forte : une plus grande flexibilité au niveau des 
matériaux d’emballage avec des lignes permettant de condition-
ner, à la fois des bouteilles en polyéthylène et en PET. Mais aus-
si des lignes multi-formats, capables notamment de remplir du 
quart de litre aussi bien que du litre. 
Nous avons donc développé des procédés de transfert col qui 
permettent de changer de format rapidement sans devoir re-sté-
riliser la machine.

En conclusion, les lignes doivent être toujours plus flexibles en 
matière de produits, d’emballages, de matériaux, de formats, tout 
en conservant leurs objectifs premiers : la stérilité et l’intégrité du 
produit ainsi que la performance de la ligne de conditionnement.

Tribune réalisée suite à l’interview de Roland Nicolas
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Nos clients sont de plus en plus exigeants en 
matière d’ergonomie, liée aussi bien aux troubles 

musculo-squelettiques des opérateurs, qu’à la productivité et 
à la maintenance. Cette tendance à l’ergonomie se renforce 
chaque année, nous poussant à adapter nos machines en 
conséquence. Nous travaillons ainsi à l’amélioration des chan-
gements de format, à l’intégration accrue de la robotique et de 
nouvelles technologies, etc. Tout simplement parce que l’ergo-
nomie est l’une de nos principales préoccupations. 

Afin d’améliorer toujours plus l’ergonomie de nos solutions de 
conditionnement, nous travaillons principalement sur cinq axes de 
déploiement. A commencer par l’allègement des outillages à modi-
fier lors des changements de format, pour permettre une meilleure 
et plus rapide manipulation et un stockage moins contraignant en 
matière d’espace requis. Par exemple, sur nos équipements d’en-
caissage, nous commercialisons le ProSelex®, une solution de re-
groupement produits, multi-formats et multi-emballages primaires. 
Grâce au ProSelex®, nous avons réduit de façon significative : 

- les temps de changement de format par le démontage facile et 
ergonomique du « peigne » et « contre peigne » assurant le pré-
groupage et la constitution du lot ; 
- le poids des pièces de format à changer (de simples peignes très 
compacts versus des vis plus encombrantes et lourdes) ; 
- et l’espace nécessaire de stockage des outillages. 
Nous avons aussi diminué de plus de moitié le poids de certains 
outillages dans nos solutions de préhension verticale, y compris sur 
des robots poly-articulés. Un allègement qui permet de réduire la 
consommation d’énergie nécessaire pour le fonctionnement des 
modules et fonctions concernés.

Deuxième axe de travail : faciliter les réglages pendant les change-
ments de format et les ajustements, en les équipant d’indicateurs et 
de systèmes de repérage. La généralisation des réglages est une 
véritable tendance qui permet aux opérateurs d’éviter toutes opé-
rations d’interchangeabilité d’outillages à chaque nouveau format. 

Troisième axe : avoir des principes de fonctionnement universels, 
c’est-à-dire des changements de format complètement automatisés 
et motorisés, et aussi des solutions plus flexibles. L’ergonomie à 
l’utilisation pour l’opérateur en est accrue. Il lui suffit de sélection-
ner le nouveau format sur un IHM pour qu’il se modifie automati-
quement. Par exemple, sur nos fardeleuses, notre système SFR 
(Sélection par Flux Réguliers) permet une adaptation automatique 
au format du produit. Nous avons aussi développé un changement 
automatique des consommables. Ainsi, toujours sur cette gamme 
d’équipement, le changement d’une bobine de film à une autre se 
fait automatiquement via un dispositif breveté nommé le DIS, sans 
provoquer l’arrêt de la machine. L’opérateur n’a plus besoin d’inter-
venir dans le changement d’une bobine à l’autre qui se fait en temps 
masqué. Idéal pour les lignes à très hautes cadences. 

La robotique « au service de l’opérateur »

Quatrième axe de travail : l’intégration de la robotique dans nos 
machines. Généralisée depuis un certain nombre d’années pour la 
palettisation, cette tendance s’est généralisée à l’encaissage plus 
récemment. La robotique apporte une extrême flexibilité, grâce à la 
fonction possible de changement d’outillage automatique, et aussi 
un ajustement éventuel des points de réglages. 

Cermex s’est également distingué l’an dernier en étant le seul sur le 
marché à intégrer l’aspect collaboratif dans ses machines robotisées 
d’emballage. Nous proposons en effet une solution de palettisation 
robotisée et compacte (PR nouvelle génération) avec une fonction-
nalité collaborative. L’association de la robotique et des nouvelles 
technologies (notamment des scrutateurs laser) augmente l’inte-
ractivité entre l’opérateur et le robot, la productivité d’une ligne, et 
l’ergonomie des machines. 
Lorsqu’un opérateur se rapproche de la cellule de palettisation, 
celle-ci commence à réduire sa vitesse. Elle s’arrête seulement si 

L’ergonomie, une priorité 
pour nos clients

Nathalie Pereira
Responsable Marketing Stratégique 

et Chef de Produit Packing et Overwrapping 
Chez Cermex
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Sylvie Guinard

Face à l’essor de la vente et de l’offre des produits en 
sachets flexibles, les fabricants de machines d’emballage 
en sachets souples doivent apporter des solutions combi-

nant économies, adaptabilité, polyvalence et performances. 

Aujourd’hui notre gamme évolue de machines mécano-pneuma-
tiques vers des machines mécatroniques. Thimonnier développe 
des machines pilotées par automates et systèmes robotiques. 
L’apport d’électronique facilite les contrôles et la précision des 
réglages machines. 

Ces nouvelles technologies permettent d’optimiser l’efficacité, la 
qualité et la flexibilité de nos machines.

THIMONNIER
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l’opérateur rentre complètement dans l’enceinte. Cet aspect col-
laboratif associé à la robotique permet donc de réduire les temps 
d’arrêt de production, tout en renforçant la sécurité. 

Autres avantages : une prise en mains machine extrêmement 
simplifiée et un encombrement au sol réduit de 10%, dû à une opti-
misation des distances de sécurité nécessaires.   

Améliorer l’interface homme-machine

Dernier axe de développement : l’interface opérateur ou l’intel-
ligence machine. Nous développons des écrans les plus ergono-
miques possibles, des menus intuitifs, faciles à utiliser, et des mes-
sages d’alerte. 
Nous cherchons continuellement à intégrer davantage dans les ma-
chines d’emballage, des nouvelles technologies visibles dans les 
produits grand public. 

L’accès accru aux fonctions principales

La hauteur des plans de travail doit aussi être à un niveau opti-
mal pour les opérateurs. Il s’agit d’éviter toute manipulation trop 
brusque ou qui entraîne trop de tensions au niveau des muscles. 
Par exemple, sur nos fardeleuses VersaFilm®, nous avons installé 
des plateformes pour un accès facilité au plan de travail. Et nos 
tables d’alimentation de film sont extractibles, via un rail qui les fait 
glisser vers l’opérateur, un avantage majeur apprécié également 
pour la maintenance. 
Enfin, sur nos machines d’encaissage, nous avons aussi réduit la 
hauteur de chargement des modules d’alimentation en consom-
mables carton.

Par ailleurs, la maintenance est facilitée par l’accès de plain-pied 
pour toutes les machines fabriquées par Cermex. Nous pouvons 
également choisir des composants qui n’ont plus besoin d’être lubri-
fiés, ou qui s’auto-lubrifient. Cela améliore l’ergonomie pour l’opé-
rateur, la productivité et les coûts de maintenance, en diminuant les 
temps d’arrêt et les interventions humaines. 

Penser au Total Cost of Ownership et maximiser les services

Lorsque nos clients sont très avancés en matière d’ergonomie, ils 
pensent automatiquement à l’aspect Total Cost of Ownership. 
Autrement dit : le coût total de propriété d’un équipement sur l’en-
semble de son cycle de vie. Ce n’est plus le prix immédiat de la 
machine qui les intéresse, mais son prix sur toute sa durée de vie. 
Il s’agit enfin de continuer à développer nos services : améliorer 
toujours plus la proximité client, proposer des pièces de rechange 
disponibles immédiatement, avoir des techniciens de service après 
vente disponibles 24h/24, proposer de l’aide au dépannage via la 
télémaintenance (Internet ou téléphone) et une multitude d’autres 
services. 
Pour Cermex, il est crucial de fournir un package complet sur l’en-
semble du cycle de vie de nos produits : un équipement et des ser-
vices associés. 

Telle est la philosophie de notre entreprise.
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économie
Dans la mesure où les réseaux sociaux et les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC) favorisent l’échange d’in-
formation, l’individu peut s’adresser directement à la marque autrefois 
toute puissante pour la faire évoluer. Ou l’abandonner.

Le fractionnement des séries suppose une adaptation importante des 
équipements de production, de la fin de ligne et de la logistique. Les ser-
vomoteurs pilotés par ordinateurs, la robotisation, les changements de 
formats rapides, les cycles de nettoyage raccourcis, le recours au temps 
masqué, la capacité à massifier les petits flux, l’identification retardée et, 
bien sûr, l’impression numérique répondent au besoin de réactivité et de 
souplesse toujours plus grand  exprimé par les marques.
     
Reste que la sophistication de l’outil de production doit s’inscrire dans 
une maîtrise totale des coûts. La segmentation de l’offre est aussi une 
segmentation par le pouvoir d’achat. Les différences de niveaux de vie 
ou encore les effets à long terme de périodes de récession invitent les 
marques à s’adresser à tous les consommateurs, dans les pays déve-
loppés comme dans les pays en voie de développement.

Performant et économique  : tel doit être l’emballage de demain.

Qu’il soit primaire, secondaire ou tertiaire, l’emballage est le seul 
moyen de commercialiser un produit dans de bonnes conditions. 
Un moyen nécessaire dont le coût est indissociable du coût global 
du produit fini. 

Selon le service apporté en matière d’ergonomie, de conservation, de 
sécurité, de traçabilité, de lutte contre la contrefaçon, de protection ou 
encore d’images, la valeur ajoutée de la solution de conditionnement 
peut alors plus ou moins jouer sur une partie du prix final. 

Mais, en période de tensions économiques, la logique de compression 
des coûts met les fournisseurs de matériaux, d’emballage et d’équipe-
ment en situation parfois critique. Entre fluctuations rapides des ma-
tières premières, difficultés d’approvisionnement récurrentes en raison 
de la demande soutenue des pays émergents, hausses des prélève-
ments obligatoires, compétition économique et aléas de la consomma-
tion finale, les marges des industriels se trouvent souvent malmenées.

La clé du succès réside dès lors dans la capacité à s’adapter en per-
manence aux cycles de consommation. A l’ère des grandes séries uni-
formes, a succédé une grande consommation marquée par un raccour-
cissement spectaculaire des tailles de séries sous l’effet conjugué de 
l’hyper-segmentation, de la personnalisation, de la saisonnalité, des 
fêtes et des promotions massives. 

Dans le souci de tisser un lien étroit avec ses marchés, les marques 
veulent désormais répondre au plus près aux besoins exprimés par les 
consommateurs. 

Réduire les coûts par 
l’automatisation

Henri Saporta
Directeur de la Rédaction

Emballages Magazine

introduction

 – Réduire les coûts par l’automatisation –

http://www.tendances-packaging.com
http://www.emballagesmagazine.com


 –  www.tendances-packaging.com –

«Nous sommes dans un nouveau 
cycle, dans une réinvention des 

systèmes»
Fabrice Peltier

Expert Création Packaging
Diadeis

Dans une société en crise, le marché de l’emballage ne s’en 
sort pas si mal. D’autant qu’il s’attache à répondre au plus 
près à l’évolution de nos modes de consommation. Si au-
jourd’hui la logique d’éco-conception fait partie intégrante 
des procédés de fabrication, les innovations ne sont pas 
prêtes de s’arrêter. Entre l’amélioration continue des qua-
lités de préservation des matériaux et le retour en grâce du 
carton, l’emballage se réinvente en permanence.
 
L’emballage écologique est désormais  bien ancré dans notre so-
ciété. En la matière, nous n’en sommes plus à un tournant, mais 
dans le mouvement et l’action, dans la mesure où les marques 
travaillent réellement sur l’écoconception et même la recyclo-
conception. Pas une réunion avec des clients sans évoquer ces 
problématiques, idem sur les salons professionnels où ces pré-
occupations environnementales suscitent les innovations. Fini le 
temps des projets ! L’écologie est définitivement intégrée dans 
les stratégies des entreprises.
 
Les marques sont donc impactées directement car cela peut leur 
coûter très cher, tout  comme leur faire gagner de l’argent ! L’éco-
conception fait partie intégrante du process.
 
Des équipementiers en plein bouleversement
 
Ces nouvelles tendances changent évidemment beaucoup la 
donne pour les équipementiers. D’ailleurs, certains sont déjà lar-
gement en avance sur ces problématiques. Ils n’ont pas attendu 
que les marchés le leur demandent. Les emballages sont en train 
de changer durablement. L’emballage, tel qu’il est, a été conçu 
pour répondre à une problématique industrielle : préserver ce 
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qu’il contient pour pouvoir être transporté dans les hypermar-
chés. Or, aujourd’hui, le modèle de la distribution est en plein 
bouleversement.
 
A cela vient s’ajouter la problématique des matériaux, avec la 
nécessité de réduction à la source. L’emballage ne doit pas coû-
ter beaucoup au niveau environnemental ni au niveau des maté-
riaux. Les pays développés se sont fixés un objectif de 75 % 
de taux de recyclage. Nous avons donc deux obligations : celle 
d’améliorer l’impact environnemental des packs et surtout celle 
de les rendre recyclables. 
 
Résultat, les fabricants d’emballages et de matériaux ne peuvent 
plus fonctionner séparément. Les partenariats s’avèrent inévi-
tables. Nous nous dirigeons vers plus de solutions mixtes. Un fa-
bricant de matériaux d’hier devra également s’intéresser demain 
aux machines et au produit final. Et vice versa. Nous sommes 
dans un nouveau cycle, dans une réinvention des systèmes. Les 
marques et les fabricants de machines se remettent en question 
pour faire perdurer leurs systèmes. Cette réinvention se fait donc 
dans le préventif et le prospectif. Elle n’est pas liée à l’emballage 
proprement dit, mais à l’évolution de nos sociétés, de nos modes 
de consommation et d’achat, de la distribution, de la mondialisa-
tion, et de l’outil industriel. Parallèlement à cette mondialisation, 
coexiste cette nécessité économique et écologique de réindus-
trialisation de proximité. Aujourd’hui, nous ne devons donc plus 
raisonner de manière parcellaire, mais sur une chaîne de valeurs 
globale.
 
Le produit final évoluant, les machines évoluent de même. Elles 
doivent être beaucoup plus souples, et pouvoir communiquer 
entre elles. 
 
Emballages intelligents et retour en force du papier carton
 
De nouveaux matériaux mais aussi les compactages et des as-
sociations de matériaux sont particulièrement intéressants. Après 
avoir longtemps été laissé de côté, le papier carton est en train 
de revenir en force. Il redevient le véritable matériau d’avenir ! 
Les cartons se font plus souples, ils vont être compactés avec un 
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peu de films en plastique. Ces évolutions sont fortement corré-
lées au prix des ressources et à leur image. Avec un pétrole peu 
cher, c’était simple de produire des emballages plastiques. Ce 
n’est plus le cas aujourd’hui, le papier et le carton sont redeve-
nus économiquement intéressants. D’autant que l’on peut aussi y 
adjoindre de fines pellicules de plastique et de polymère.
 
On parle aussi beaucoup d’emballages intelligents. Reste que 
l’emballage est intelligent à partir du moment où il sert à conser-
ver. Il est intelligent par essence ! Viennent s’y greffer les nano-
matériaux, et un certain nombre de technologies qui permettent 
d’allonger les DLC des produits. Nous assistons à une améliora-
tion continue des qualités de préservation des matériaux d’em-
ballage. Tel ce film en plastique assez étonnant pouvant passer 
au four à 220° ! Les matériaux évoluent de plus en plus dans 
deux sens : une meilleure protection de ce qu’ils contiennent, 
et une facilité ou une meilleure utilisation des emballages dans 
l’acte de consommation.
 
Le packaging idéal ? Un emballage harmonieux
 
L’idée est bien évidemment de concevoir l’emballage le plus idéal 
possible, c’est-à-dire le plus harmonieux possible. Et pour ce 
faire, il doit répondre parfaitement aux questions fondamentales 
que se posent ses quatre principaux clients : les industriels qui 
fabriquent les emballages et les produits, les distributeurs qui les 
vendent, les consommateurs qui les utilisent, et la poubelle qui 
doit les amener vers le recyclage. Le packaging a  donc autant de 
fonctions, sinon plus, que de cycles de vie !
 
Pour l’industriel, l’emballage idéal préserve au mieux ce qu’il 
contient, ne coûte pas trop cher à la production et facilite la logis-
tique. C’est donc un emballage qui répond à toutes les problé-
matiques de l’entreprise de manière logistique, économique et 
environnementale. Pour la distribution, l’emballage idéal est un 
emballage qui se vend bien et présente bien le produit, qui per-
met d’accroître la valeur de sa marque ou de son mètre linéaire. 
Ensuite, pour le consommateur, l’emballage idéal doit lui simpli-
fier la vie : il est facile à ouvrir, à fermer, à stocker, et doit pouvoir 
se vider complètement. 
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Enfin, lors de sa dernière phase, l’emballage idéal doit facilement 
trouver sa place dans les bacs de tri sélectif,  et se recycler en 
boucle.
 
Reste qu’il n’existe pas qu’une seule et unique solution aux pro-
blématiques de l’emballage ! Tout simplement parce qu’il est 
impossible d’isoler l’emballage de ce qu’il contient. Il faut donc 
arrêter de parler de l’emballage et uniquement de lui car, en tant 
que tel, il ne sert à rien ! 

Ce qui sert, c’est un produit emballé ! Il s’agit donc de parler 
d’un couple « emballage-produit », et là il existe autant de solu-
tions que de couples. La plupart du temps, on fait le procès de 
l’emballage car on ne prend en compte que sa fin de vie et on 
ne le considère que comme un déchet. Il faut arrêter avec cette 
façon de penser ! On oublie trop souvent tous les services que 
les emballages rendent ! 

Il s’agit donc de trouver les meilleurs couples « emballage-pro-
duit » en prenant en compte tous les paramètres : du contenu 
lui-même, à son lieu de production, en passant par son lieu de 
consommation. 

 – «Nous sommes dans un nouveau cycle, dans une réinvention des systèmes» –66
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Le marché de l’emballage-conditionnement 
doit faire face à des attentes croissantes de 

ses clients. Les machines doivent non seulement être 
flexibles et performantes, mais aussi pouvoir s’adapter à 
des changements de formats, de produits et de matériaux. 

Dans ces conditions, trouver des solutions de lignes com-
plètes garantissant des performances globales constitue 
un axe stratégique. C’est en l’occurrence la mission de 
Synerlink, activité d’ingénierie globale de ligne du groupe 
Arcil.

Dans les lignes d’emballage-conditionnement, il existe une 
frontière virtuelle entre les emballages primaires (en contact 
direct avec le produit), secondaires (pour le mettre en valeur 
et le vendre), et tertiaires (pour le protéger pendant le trans-
port). Ces différentes phases sont généralement réfléchies 
de manière indépendante. Notamment dans le milieu agroali-
mentaire.
 
C’est une erreur. Car les performances d’une ligne sont le ré-
sultat des performances de chaque maillon de la chaîne. En 
créant Synerlink, Arcil a donc entamé une réflexion afin d’offrir 
des lignes complètes d’emballage-conditionnement avec des 
garanties de performances globales et stabilisées (et non pas 
individuelles machine par machine). 
Pour cela, nous devons offrir des solutions afin d’harmoniser 
de manière optimale l’interface entre les machines, et ainsi 
garantir des performances globales stables et élevées sur 
l’intégralité d’une ligne.
 

Pour ce faire, deux paramètres de base doivent être pris en 
compte : d’une part, chaque machine doit bien fonctionner et 
être performante ; d’autre part, la communication entre chaque 
machine doit être optimisée pour qu’un événement sur l’une 
d’elle ne perturbe pas d’une façon trop importante ce qui se 
passe en amont ou en aval.
 
Augmenter les rendements globaux sur une ligne complète
 
Synerlink est en quelque sorte le support de toute cette ré-
flexion sur l’amélioration des performances et la façon de faire 
dialoguer les machines entre elles, de simplifier les lignes, et 
de les rendre ergonomiques.
 
Pour apporter ces garanties de fiabilité, nous avons dévelop-
pé et intégré des équipements de partenaires avec lesquels 
nous avons eu une réflexion technique approfondie. Nous 
avons également développé des outils de gestion de lignes, 
de mesure de performances, et de contrôle de fonctionnement 
et de traçabilité. 
A travers notamment Efidrive, un système logiciel de contrôle 
de performance et d’optimisation des flux met naturellement à 
disposition des experts les données nécessaires à l’optimisa-
tion du rendement de la ligne, en particulier pour les phases 
transitoires de production.
 
La méthode OMAC, utilisée par nos équipes, ainsi que les 
interfaces opérateurs Efidrive, installées sur tous les éléments 
de la ligne de conditionnement, permettent également de ré-
duire drastiquement le nombre d’opérateurs sur la ligne, tout 
en réduisant la durée du ramp-up initial.
 
Grâce aux moyens technologiques actuels et à cet outil, nous 
avons pu franchir la barre des 90 % de rendements globaux 
sur une ligne complète, comparé à des lignes traditionnelles 
dont les performances varient entre 70 et 85 % de rendements, 
soit une augmentation de performance de 5 à 20 points ! 
Preuve que l’optimisation et le contrôle des flux entre chaque 
machine est un point extrêmement important pour augmenter 
les performances.

Proposer des lignes complètes 
avec des garanties de 

performances globales

 –  Proposer des lignes complètes avec des garanties de performances globales –
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Président de Synerlink

Groupe Arcil
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Gagner en flexibilité
 
Depuis près de 20 ans, nous travaillons dans le but de conce-
voir des machines à la fois performantes et flexibles. Un sujet 
crucial, d’autant plus dans le contexte actuel où les marques 
cherchent à lancer des produits qui se différencient des autres, 
tout en demandant des machines flexibles assurant des per-
formances élevées à des coûts de production réduits. 
Il est donc nécessaire d’adapter les lignes en poussant au plus 
loin l’optimisation des process de changement de formats.
 
Autre axe de développement : les changements de production 
qui sont aussi des phases critiques de dégradation des perfor-
mances des lignes. 

La diversification de références produites sur une même ligne,  
avec les lots de plus en plus morcelés, nous ont conduit à opti-
miser ces opérations de changement de lots, en synchronisant 
les machines dans ces phases transitoires et en anticipant les 
procédures de manière à réduire ces temps de dégradation 
des performances. 
Et lorsque ces changements de production s’opèrent plusieurs 
fois sur une même équipe de production, les gains de produc-
tivités sont significatifs.
 
Dernier axe à prendre en compte : l’adaptation des machines 
aux nouveaux matériaux. Les équipements doivent pouvoir 
les intégrer tout en améliorant leurs rendements. 

C’est pourquoi nous nous sommes structurés pour pouvoir dé-
velopper les tests dans nos ateliers et proposer à nos clients 
des alternatives aux matériaux traditionnels de thermofor-
mage et/ou diminuer les épaisseurs plastique.
 
La robotique au service de la simplification des machines
 
Tous ces changements expliquent la forte poussée, ces cinq 
dernières années, de la robotique, qui a permis d’apporter des 
solutions numériques. Les servomoteurs ont notamment per-
mis aux machines de gagner en flexibilité.

Finalement, quelles que soient les évolutions à prendre en 
compte, l’approche est la même : 
il s’agit de trouver des solutions pour simplifier les machines 
sur le plan de la cinématique et y rajouter de l’intelligence afin 
d’optimiser leur fonctionnement. 

Autrement dit, concevoir des machines plus faciles à nettoyer, 
plus simples, plus épurées, plus ergonomiques et plus fiables.

 –  Proposer des lignes complètes avec des garanties de performances globales –
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Flexibilité et TRS (Taux de Rendement Syn-
thétique) sont devenus les maîtres-mots de la 
production industrielle. Optimiser les temps 

morts au moment des changements de formats de pro-
duction est donc prioritaire aujourd’hui. La solution réside 
dans des machines toujours plus innovantes et flexibles.

La demande de flexibilité et de « just in time » de la grande 
distribution n’a jamais été aussi forte. Dans certains cas, elle 
peut impliquer de la part des industriels un surinvestissement 
et des surcapacités de production de l’ordre de 30 %. Un point 
commun que j’ai retrouvé chez beaucoup d’acteurs de l’agroa-
limentaire, à des degrés divers. Nous avons alors réfléchi à la 
manière d’aider nos clients à être plus flexibles. A travers, tout 
simplement, des machines apportant de la flexibilité.
 
Réduire au maximum les temps de changement de formats
 
Pour ce faire, nous nous sommes concentrés sur l’élément qui 
était consommateur de temps dans le process de condition-
nement : les changements de formats. Et nous avons essayé 
de les réduire à leur plus simple expression afin que le TRS 
du client (Taux de Rendement Synthétique) s’en retrouve aug-
menté.
 
Effet collatéral intéressant, ces notions de TRS, de productivité 
et de flexibilité ont débouché sur l’amélioration des conditions 
d’utilisations des machines (plus ergonomiques et plus faciles 
d’utilisation). Tout est en effet étudié pour minimiser les mani-
pulations dans une optique de gain de temps, et, par ricochets, 
de sécurité. Aussi bien sur nos operculeuses que sur nos ther-
moformeuses.

Innover en matière d’operculeuses via le carrousel 
et le « mixte non simultané »
 
L’operculeuse est composée d’un outillage supérieur et d’un 
outillage inférieur, liés au format de la barquette. Avant, pour 
changer d’outillage, il fallait soit soulever des masses de 
l’ordre de 20 à 25 kilos, soit avoir un chariot avec des chaînes 
venant enlever l’outillage, avec le risque qu’il soit mal arrimé 
et qu’il tombe… 
Aujourd’hui, ces machines sont dotées d’un système de car-
rousel rotatif, sur lequel sont montés 4 outillages supérieurs 
(lourds et imposants). Il suffit de changer sur la partie infé-
rieure de la machine un masque de soudure pesant 4 kilos. 
En fonction du choix de ce masque, la machine reconnaît au-
tomatiquement le format. Le carrousel va alors s’indexer de 
lui-même sur la bonne partie supérieure. Une fois le masque 
d’operculage changé, tout le reste se fait à l’écran, sans au-
cune manipulation.
 
Résultat : grâce à ce système, nous pouvons changer un for-
mat d’outillage sur des operculeuses en 2 à 3 minutes, contre 
15 à 20 minutes auparavant.  Les heures de production réelles 
se voient ainsi considérablement augmentées. Cette techno-
logie de carrousel est particulièrement préconisée pour les 
petites et moyennes cadences.
 
En revanche, pour les hautes cadences, il est préférable de 
privilégier la notion de « mixte non simultané ». En effet, vous 
ne pouvez pas généraliser cette notion de carrousel à des 
machines à grosses capacités. Car les masses embarquées 
sont trop colossales. 

Aussi avons-nous contourné le problème en élargissant les 
machines, et en maintenant l’outillage à demeure sur la ma-
chine. Chaque operculeuse est alors dédiée à deux formats 
(via deux lignes distinctes) pour supprimer les manipulations. 
On va simplement aiguiller un flux amont soit vers le format 
A, soit vers le format B. L’enchaînement entre les deux se fait 
sans le moindre temps mort.  
 

La flexibilité, une priorité 
phare de l’industrie

Pierre-Yves Berthe
Directeur Général du Pôle Equipement Mecapack

Groupe PROPLAST

 –  La flexibilité, une priorité phare de l’industrie –
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Jean Baptiste Fournaise

Face au marché exigeant des machines d’emballage, pa-
lettiseuses, convoyeurs ou pour l’agroalimentaire, nous 
développons des produits ou solutions Sécurité Machines 

qui répondent aux dernières normes CE, UL/CSA, hygiéniques 
(Ecolab, 3A) ou ATEX/ IEC Ex. 

Nos clients industriels, utilisateurs ou intégrateurs recherchent à 
la fois sécurité et disponibilité des machines. Nous garantissons 
ainsi la surveillance et la transmission des informations via des 
passerelles réseaux ou protocoles bus appropriés (AS-i). 

Pour répondre à la demande de suivi personnalisé, nos experts 
formés au TüV les conseillent dans toutes les démarches d’avant 
projet, de l’analyse de risque jusqu’à l’élaboration de dossier de 
certification.

SCHMERSAL

Philippe Robart

La demande en matière de packaging pratiques et origi-
naux est de plus en plus forte.
 

Cette tendance de fond incite les industriels à adapter leurs lignes 
de conditionnement pour plus de flexibilité. 
Désormais, grâce aux atouts majeurs que représentent la robotique 
et l’automatisation, ces évolutions peuvent être mieux anticipées. 

C’est en ce sens que travaille MG Tech pour apporter des solutions 
permettant aux industriels de toujours mieux maîtriser leurs condi-
tionnements, d’apporter des solutions innovantes et de répondre 
aux nouvelles demandes. 

MG-TECH
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Gagner en flexibilité sur les thermoformeuses
 
On doit résoudre la même problématique en matière de ther-
moformage. Reste qu’ici, trois éléments sont à changer lors 
des modifications de formats : la fabrication en ligne de la 
barquette ; l’outillage de soudure ; et le découpage. Jusqu’à 
présent, cela prenait entre 40 minutes à 1 heure. Aujourd’hui, 
grâce au développement d’éléments de flexibilité, nous attei-
gnons les 15 à 17 minutes.

Pour parvenir à ces résultats, nous avons commencé par faire 
une étude SMED. Nous avons listé et décomposé toutes les 
tâches et enchaînements. Nous avons essayé de réduire les 
temps morts en travaillant sur une procédure plus carrée. 
Technologiquement, nous avons développé des systèmes de 
poignées auto-verrouillantes qui permettent, par exemple, de 
relever un plateau de soudure ou de thermoformage en seule-
ment 5 secondes, contre 5 à 6 minutes habituellement.
Nous avons également développé des systèmes de réglage de 
profondeur automatique ; des systèmes d’extraction de plaques 
de soudure automatique évitant tout risque de brûlure ; ainsi 
que des systèmes de découpe par barillets. 
Résultats : les opérations manuelles sont réduites à leur plus 
simple expression.
 
A l’avenir, nous allons continuer de pousser à l’extrême l’opti-
misation des changements de formats. Car cette opération 
touche au cœur de la machine. C’est son essence-même.

 –  La flexibilité, une priorité phare de l’industrie –
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Le passage d’un processus mécanique au concept 
de mécatronique a conduit à une véritable sophis-

tication des machines utilisées dans l’industrie de l’emballage. 
Un haut niveau de complexité qui permet désormais une adapta-
tion aux nouveaux impératifs de l’utilisateur final et une réflexion 
nouvelle  sur les problématiques d’avenir. 

Les années 90 ont marqué une rupture radicale dans l’industrie de 
l’emballage. Afin d’accompagner les besoins d’innovation produits 
de leurs clients, les constructeurs de machines  d’emballage ont  
dû reconfigurer entièrement leurs machines. Pour une raison bien 
simple : le principe mécanique sur lequel s’appuyait cette généra-
tion de machines ne pouvait plus supporter les nouveaux impératifs 
de production et d’innovation. A cette époque-là, les industriels ont 
pris largement conscience que la mise sur le marché de nouveaux 
produits ou d’améliorations ne pouvait plus être soutenue par les 
machines alors en vigueur. 

La percée de la mécatronique

Il a donc fallu passer d’un concept mécanique à celui de mécatronique, 
un concept pluridisciplinaire faisant intervenir à la fois la mécanique 
mais aussi l’électronique et l’informatique. Cette technologie, qui reste 
plus que jamais d’actualité, permet d’introduire une modularité, impos-
sible à atteindre avec un système purement mécanique. 
Cette transformation d’un système mécanique à mécatronique a exigé 
des constructeurs de machines un changement de mentalité, en pro-
fondeur. Car la modularité exige de séparer les machines entre diffé-
rents modules et d’intégrer un logiciel susceptible de couvrir les unités 
indépendantes. Il faut aussi prédéfinir les structures,  programmer, co-
der sans pour autant faire disparaître totalement l’aspect mécanique. 
La mécanique reste présente mais son rôle est largement réduit. 

Un concept intéressant tous les secteurs industriels

Pour l’utilisateur final, ce concept a été un fort vecteur de transforma-
tion. Chaque secteur  industriel y a tiré ses avantages. Premier à s’y 
pencher, le secteur pharmaceutique y a trouvé un vrai confort en ma-
tière de modularité et de flexibilité. L’industrie du tabac, qui lui a emboî-
té le pas, a été séduite par la possibilité d’accélérer et d’augmenter les 
niveaux de production. Enfin, l’industrie agroalimentaire l’a adoptée car 
elle lui permettait de résoudre les problématiques liées à la  complexité 
des lignes de production.  Au fil des années, la pertinence du concept 
est loin de s’être émoussée : au début des années 2000, l’augmenta-
tion de la production est devenue l’une des problématiques centrales 
des industriels. Il fallait donc produire plus tout en restant flexible et le 
concept de mécatronique a facilité cette transition en permettant aussi 
d’intégrer à la fois de nouveaux matériaux et tous les types  d’étique-
tage,  y compris les techniques de RFID. Le « produire plus »  a finale-
ment conduit l’industrie à adopter le principe d’un concept ouvert.

Assurer une sécurité à toute épreuve 

Au cours des dernières années, de nouvelles requêtes sont apparues 
de la part des  industriels, et, parmi elles, la réduction de la consomma-
tion énergétique. Au-delà de la volonté de réduire leur consommation 
d’électricité, les entreprises sont en demande de nouvelles fonctionna-
lités permettant de  réduire leur consommation de matières premières,  
qui peut s’avérer une source de coûts élevés. Autrefois utilisée afin de 
réduire les coûts d’étiquette, la robotique est également  aujourd’hui 
de plus en plus utilisée dans l’industrie de l’emballage pour remplacer 
l’être humain dans des tâches jugées dangereuses. La généralisation 
de l’utilisation des commandes sur Internet a également redonné un 
coup de jeune à cette industrie. Enfin, on observe aussi une demande 
d’informations toujours plus précises sur ces nouvelles machines d’em-
ballage. Les industriels veulent être en mesure de contrôler l’efficacité 
de ces machines et obtenir des diagnostics toujours plus poussés sur 
l’état de fonctionnement de chacun des modules. 
Pour nous, fournisseurs de techniques d’automatisation, cela signifie 
être capable d’assurer une sécurité à toute épreuve de ces machines 
au niveau de sophistication très élevé. Cette problématique va proba-
blement rester l’un de nos principaux défis dans les toutes prochaines 
années.

Les nouveaux défis 
des machines d’emballage 

de demain
Andrea Barbolini

 Application VP Packaging
Chez Schneider Electric Automation Gmbh

 –  Les nouveaux défis des machines d’emballage de demain –
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De la fin de ligne, où ils ont d’abord été employés, 
et où ils ont révolutionné la palettisation grâce au concept 
du parallélogramme déformable développé par FANUC, les 
robots ont gagné les opérations de conditionnement pri-
maire et secondaire de tous types de produits. 
Un développement rendu possible par les énormes pro-
grès technologiques réalisés au cours des 15 dernières 
années et par une baisse importante des coûts d’acqui-
sition, grâce auxquels le robot est devenu pour les indus-
triels un élément à part entière de la réflexion en matière 
d’automatisation.

La productivité n’est pas la seule raison qui pousse à l’au-
tomatisation

C’est d’ailleurs pour des raisons de prévention des troubles 
musculo-squelettiques et non de productivité que les robots se 
sont imposés, au départ, pour les opérations de palettisation. 
Si produire vite reste un impératif, produire bien en préservant 
la santé des salariés est tout aussi important pour les indus-
triels. C’est in fine ce que permettent les robots en évitant les 
erreurs de manipulation ou les traumatismes dûs à des gestes 
trop répétitifs.

Grâce à des fonctions complémentaires telles que la vision, les 
robots sont aussi capables de trier n’importe quel produit sur la 
base de nombreux critères (taille, couleur, code...), sans jamais 
commettre la moindre erreur d’inattention. Ce qui fait d’eux des 
alliés incontournables de la traçabilité, et plus généralement de la 
sécurité du consommateur, qui à n’en pas douter seront demain 
soumises à des obligations de résultats toujours plus drastiques.
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Le défi est d’accroître simultanément la productivité et la 
valeur ajoutée au produit

Face à une concurrence accrue et à un pouvoir d’achat en 
berne, les industriels doivent produire à moindre coût tout en 
continuant à se différencier dans les linéaires. L’emballage lui-
même, mais aussi la présentation du produit dans l’emballage, 
jouent ici un rôle capital et nécessitent en production des mani-
pulations de plus en plus complexes. Des opérations que les 
robots peuvent désormais prendre en charge de manière beau-
coup plus efficace que la main humaine avec des cadences 
pouvant dépasser les 200 coups/minute.
 
Efficacité et flexibilité : l’inévitable collaboration entre ro-
bots et machines dédiées

Les lignes de fabrication devront demain combiner au mieux 
robots et machines dédiées pour répondre à l’ensemble des 
exigences des industriels : efficacité et flexibilité maximales 
dans un minimum d’encombrement au sol.
Les machines dédiées garderont sans doute une longueur 
d’avance en matière de cadences pour des opérations simples. 
Mais les robots sont eux capables de prendre en charge des 
manipulations complexes dans un espace réduit. Et surtout, ils 
s’adaptent beaucoup plus facilement à une modification des 
paramètres en production, offrant ainsi une plus grande flexi-
bilité.
 
C’est ce besoin de flexibilité, largement exprimé par les indus-
triels, qui permet d’affirmer que le nombre de robots utilisés 
pour réaliser des opérations d’emballage (10% des robots ins-
tallés dans le monde aujourd’hui) ne peut que croître. Flexibi-
lité largement prise en compte par les roboticiens en général, 
et par FANUC en particulier, qui propose la plus large gamme 
de robots delta du marché et travaille à ouvrir le champ des 
possibles, via l’augmentation de la capacité de charge embar-
quée ou le développement d’applications complexes comme le 
dévracage.

Florence Bertaux
Directrice Business Développement

chez Fanuc France

 –  Les robots s’intègrent parfaitement dans un process automatisé privilégiant la flexibilité –
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Olivier Vallée

L’enjeu majeur technologique pour les constructeurs de 
solutions d’automatisme est de permettre la flexibilité des 
machines pour pouvoir changer de format rapidement 

afin de s’adapter aux besoins d’innovation des industriels. 

Pour cela, Rockwell Automation propose des solutions mécatro-
niques à base d’axes numériques avec des contrôleurs commu-
nicants permettant l’intégration horizontale et verticale tout en 
limitant l’encombrement des machines au sol.

ROCKWELL AUTOMATION

José Batista

La réactivité et l’offre de services des entreprises pour 
répondre rapidement aux demandes standard ou spéci-
fiques des clients sont la clé pour le succès et la satisfac-

tion clients. 

Dans son domaine de compétences qu’est la connectivité indus-
trielle, Weidmüller se positionne comme le véritable partenaire 
pour conseiller et développer les solutions adaptées aux besoins 
du client.

WEIDMÜLLER

Hadrien Maureille

Vous n’avez pu que constater l’utilisation croissante de la 
robotique et de la vision. 

Pour de nombreux fabricants de machines, ces technologies 
offrent des solutions polyvalentes intégrant des fonctions de 
changement automatiques qui réduisent la maintenance et le 
temps d’arrêt des machines. 

C’est pourquoi notre nouvelle plate-forme Sysmac propose les 
fonctions de positionnement, sécurité, vision et commande sé-
quentielle dans un seul environnement de programmation.  

OMRON

Géraldine Daumas

Dans un secteur très réglementé où les tendances de 
consommation évoluent rapidement, Bosch Rexroth pro-
pose aux industriels des solutions d’automatisation qui 

permettent de concilier adaptabilité et respect des contraintes 
d’hygiène inhérentes au métier, sans rien perdre des perfor-
mances de leurs process. 

La combinaison des technologies Rexroth, basée sur un savoir-
faire reconnu en mécatronique, permet un accompagnement 
local et international, depuis l’avant-projet jusqu’à la mise en ser-
vice, et de la fourniture initiale au rétrofit de la machine, en inté-
grant une démarche d’efficacité énergétique.

BOSCH REXROTH
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L’ère des MDD « me too » est bien révolue : l’innovation n’est plus l’apa-
nage des seuls marques.

Si les habitudes de consommation ancrées dans les pays rendent dif-
ficiles les innovations de rupture et les transferts de conditionnement 
d’un pays à l’autre, de nouveaux services viennent pourtant boulever-
ser régulièrement des segments de marché. Il en va ainsi des dosettes 
de café, une spécialité sur laquelle s’engouffrent actuellement tous les 
acteurs. L’emballage reste un formidable terrain d’innovations pour les 
marques nationales, les MDD, les circuits spécialisés comme la vente 
à distance.

Les nouvelles technologies laissent enfin entrevoir de nouveaux mo-
dèles de magasins dans lesquels les techniques de personnalisation, 
les étiquettes électroniques, les codes à barre comme les codes bidi-
mensionnels tels que le QR Code apportent de nouveaux services. 
L’emballage connecté ouvre des perspectives inédites dans la relation 
entre la marque et son consommateur. De la combinaison de la géolo-
calisation à l’impression à la demande naissent des emballages réalisés 
sur-mesure pour une occasion particulière.

Innovant et personnalisé : tel doit être l’emballage de demain

En 2013, la France a fêté les 50 ans de l’hypermarché : c’est en 
1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) que Carrefour ouvre 
ce nouveau format de grandes surfaces qui allait devenir une spé-
cialité française dans le monde entier. 

Mais entre les premiers magasins Casino imaginés par Geoffroy Gui-
chard à Veauche (Loire) en 1898 et le commerce électronique liée à 
l’essor d’internet en passant par U, E. Leclerc et Auchan en France ou 
Tesco au Royaume-Uni et Walmart aux Etats-Unis, les schémas de dis-
tribution ont explosé. Mais si les modèles ont évolué, les produits, eux, 
sont et seront toujours emballés.

Le modèle traditionnel consistant à garer sa voiture sur un immense 
parking pour parcourir ensuite les allées d’une grande surface est au-
jourd’hui battu en brèche : les magasins en ligne, le drive, la livraison 
à domicile ou les circuits courts bouleversent les usages dans les pays 
développés. En Europe comme aux Etats-Unis, le développement des 
marques de distributeurs (MDD) pousse les grandes marques dans un 
rapport de force permanent avec les distributeurs. Face à ces circuits 
d’approvisionnement opaques, la maîtrise de la qualité et la réassu-
rance deviennent un réel axe de différenciation. En Europe, la règle-
ment 1169/2011 dit Inco sur l’étiquetage des aliments invite marques et 
distributeurs à plus de transparence.

Les MDD sont, en outre, fabriquées par des industriels ou des condi-
tionneurs spécialisés dont les besoins en matière d’équipements de 
productions sont très spécifiques. Portée par plusieurs clients en quête 
de différenciation, l’hyper-spécialisation sur un segment de marché peut 
ainsi devenir un réel facteur d’innovation. 

S’adapter à tous les circuits 
de distribution 

Henri Saporta
Directeur de la Rédaction

Emballages Magazine

introduction
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Il n’y a pas de bons ou de mauvais matériaux, 
mais des choix à faire en matière de compo-

sants d’emballage, liés à la santé/sécurité des consomma-
teurs, aux stratégies marketing, et aux fonctions essentielles 
de l’emballage. Sans oublier la compétitivité à l’achat. Suivre 
les tendances des marchés tout en réduisant à la source, 
accompagner les consommateurs dans leurs actes de 
consommation, être engagés dans la réduction de l’impact 
environnemental, c’est proposer des emballages toujours 
plus intelligents !

Principale tendance d’aujourd’hui : la réduction à la source de 
l’emballage. Nos fournisseurs travaillent sur cette problématique 
de manière systématique. En effet, pour rester compétitifs, ils ont 
tout intérêt à baisser les dimensions, les grammages et les épais-
seurs. La réduction à la source est d’abord liée à un gain écono-
mique avant d’être un gain écologique. 

Reste qu’il ne faut pas oublier que l’emballage a, en premier 
lieu, une fonction de protection et de stockage, bien connue des 
consommateurs. En 1997, Carrefour a été le premier à suppri-
mer les cartonnettes des dentifrices. Résultat : nous avons arrêté 
au bout de 4 mois car les ventes avaient énormément chuté ! 
Si nous recommencions cette réduction à la source, il faudrait 
vérifier que l’épaisseur du tube soit suffisante pour protéger le 
produit, et ajouter une protection au niveau du bouchon afin de 
garantir l’intégrité du produit en magasin. Cela doit nous amener 
à vérifier que nous ne déplaçons pas les impacts environnemen-
taux : enlève-t-on du carton à un endroit, pour mettre du plas-
tique à un autre ? Devons-nous renforcer les cartons d’emballage 
secondaire (Prêt à vendre) ?

Le Drive n’a pas d’incidence sur les emballages primaires

Les modes d’achat évoluent également. A l’instar du Drive, en 
plein développement. 15 % des ménages français ont fait leurs 
courses au moins une fois dans un Drive en 2012 (Source : Rap-
port Annuel 2012 de Carrefour – Chiffres Kantar Worldpanel – 
novembre 2011 à novembre 2012). Mais les Drive ne jouent pas 
sur l’emballage primaire. Ce n’est pas parce que l’on a un sys-
tème de vente différent que l’on va demander à nos industriels de 
modifier leurs chaînes de production ! Et ce n’est d’ailleurs pas ce 
que demande le consommateur !

Le Drive représente une nouvelle façon de faire ses courses. C’est 
un autre système d’achat, pas un autre système de consomma-
tion. On pourrait éventuellement supprimer des emballages de re-
groupement (emballages secondaires), et imaginer, par exemple, 
des bouteilles d’eau uniquement vendues à l’unité pour le Drive. 
Reste que le consommateur souhaite toujours avoir un pack de 
six (dans la grande majorité) qui offre un volume de consomma-
tion correspondant à ses attentes et donc un film de regroupe-
ment et une poignée afin de le transporter plus facilement. 
En outre, si l’on commençait à créer des emballages spéciaux, 
cela pourrait nuire à la compétitivité, car nous aurions des vo-
lumes de fabrication insuffisants et nous devrions envisager des 
zones de stockages supplémentaires. Il n’y a donc pas pour le 
moment de modification des emballages primaires du fait de ce 
nouveau mode d’achat. 

Les attentes majeures des consommateurs : santé et sécurité !

Selon une étude Ethicity parue en 2012, la santé et la sécurité 
constituent les priorités numéro un des consommateurs, suivies, 
en 2ème position, du rapport qualité/prix. Avec toutes les crises 
alimentaires, cette préoccupation reste très forte et légitime. Nos 
emballages doivent être obligatoirement un élément irrépro-
chable sur les domaines  santé/sécurité. 
L’emballage se doit également d’être facilement transportable, de 
préserver le produit, d’être stockable, d’être facile d’utilisation. Sa 
capacité d’être recyclé vient ensuite. 

S’engager vers des emballages 
de plus en plus « intelligents » !

Bruno Garnier
Expert Emballage Qualité & Développement Durable 

chez Carrefour
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Une fois le produit consommé, l’emballage se départit soudain 
de son imaginaire pour devenir un simple déchet. Conscient que 
nous sommes tous à la fois clients, consommateurs et citoyens, 
et que nous pensons et agissons souvent différemment selon les 
situations du cycle de vie de l’emballage, il s’agit de faire basculer 
cette idée de déchet vers l’idée que nous tenons une « seconde 
nouvelle matière » entre nos mains. La fin de vie constitue un 
véritable challenge pour demain et un enjeu de société à forte 
valeur ajoutée. 

Je souhaite que, petit à petit, nous nous dirigions vers des solu-
tions d’emballage avec de plus en plus de matériaux recyclables 
(qui rentrent vraiment dans une filière de valorisation par le recy-
clage matière). Aujourd’hui, une grande partie de ces déchets 
d’emballage ne l’est pas en France. Il faut étendre les consignes 
de tri sur les matériaux plastiques (d’ailleurs des tests sont en 
cours entre Eco-Emballages, 51 collectivités locales, 32 centres 
de tri et quelque 3,7 millions de citoyens) et ainsi développer ces 
nouvelles filières de recyclage.

Il est important que l’univers de l’emballage progresse en vue 
d’une fin de vie mieux maîtrisée, mais également que l’indus-
trie du recyclage s’adapte aux nouveaux emballages et aux nou-
veaux modes de consommation de nos clients.

L’emballage intelligent… un emballage « presque » invisible 
et résolument responsable !

Finalement, l’emballage intelligent serait un emballage qui ne 
se voit pas, que l’on ne perçoit pas, qui soit le plus transparent 
possible dans le cycle de vie globale du couple produit/embal-
lage. Utile et nécessaire, il possède des fonctions essentielles et 
incontournables. 
Si on enlève l’emballage, on risquerait de revenir en arrière, 
de regénérer du gaspillage alimentaire, des problématiques de 
contacts, de conservation, de transport… 
L’emballage est, de fait, reconnu comme participant à l’améliora-
tion alimentaire et à l’anti-gaspillage. 
Nous avions fait une étude avec PWC (PricewaterhouseCoo-
pers), TetraPak et LSDH (Les Laiteries de Saint-Denis de l’Hôtel) 

sur les indicateurs de développement durable et l’emballage. 
Cela concernait notamment des briques alimentaires de lait et de 
jus d’orange. On s’était alors rendu compte qu’en matière d’im-
pact environnemental, l’emballage représente entre 5 et 20 % sur 
de nombreux indicateurs (CO2, eau, énergie par exemple). La 
grosse partie des impacts environnementaux restant le produit 
lui-même !

Mais connaissant mieux maintenant leurs impacts, je milite pour 
l’éco-conception des emballages, avec la prise en compte d’un 
indicateur incontournable : le taux de restitution du produit conte-
nu, soit la capacité d’un emballage de restituer tout ou partie du 
produit contenu. En effet, dans certains emballages de lait par 
exemple, il reste parfois entre 1 à 5 cl de lait que le consomma-
teur n’arrive pas verser dans son bol. De même, dans un beur-
rier au design carré, plusieurs grammes de beurre restent sou-
vent non utilisés ! A l’échelle mondiale, cela représente une perte 
monstrueuse, tant sur le plan de gaspillage alimentaire que sur 
celui de l’impact environnemental. 

Il n’est pas normal que le consommateur ne puisse pas consom-
mer un produit jusqu’au bout ! Et il n’est pas normal que nous, 
distributeurs, nous achetions un produit que nos consommateurs 
ne pourront pas utiliser à 100 %. Nos emballages doivent avoir 
un taux de restitution maximal. Comme l’a fait Danone avec son 
nouveau pot de yaourt. C’est, à mon sens, aussi cela, un embal-
lage intelligent : un emballage à la fois économique, écologique 
et médiatique.

 –  S’engager vers des emballages de plus en plus « intelligents » ! –
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Dans le domaine pharmaceutique, le packaging 
occupe une place de taille, devenant même de 
plus en plus partie intégrante du médicament. 

Ses pistes d’amélioration et de développement sont impor-
tantes, non seulement en matière de matériaux, de formats et 
d’ergonomie, mais surtout en termes de traçabilité. Il s’agit là 
d’un point déterminant pour la sécurité et le service apportés 
aux patients. 

Le packaging représente environ 38 % de nos achats de produc-
tion. Nous travaillons donc constamment à son optimisation. Car 
nous le considérons comme un élément différenciant, apporteur 
de valeur ajoutée dans la stratégie marketing. Nous travaillons par 
conséquent en étroites relations avec nos franchises (urologie-
oncologie, neurologie, et endocrinologie) sur des idées de packa-
gings, aussi bien primaires (par exemple, une seringue pré-rem-
plie) que secondaires. 

Dans le domaine des produits de médecine de spécialité, le « de-
vice » devient de plus en plus partie intégrante du médicament. 
L’intégration de la forme galénique avec son « device » devient 
primordiale en matière de qualité de vie pour le patient : il s’agit de 
lui proposer des formes prêtes à l’usage, les plus simples possible 
d’utilisation avec un niveau de sécurisation optimal. La réflexion en 
amont avec le marketing, les développeurs et les concepteurs a 
donc de plus en plus de sens afin d’intégrer très tôt les demandes 
du marché et du patient en matière d’efficacité et de simplicité 
d’utilisation, mais aussi  de coûts de fabrication. 

Choisir des matériaux compatibles et adapter les formats 

Dans le choix des matériaux, nous sommes limités par leur com-
patibilité avec nos produits. Notre matériau de référence reste le 

verre de très grande qualité, malgré les contraintes inhérentes en 
matière de fragilité. Les fabricants ont d’ailleurs apporté d’énormes 
améliorations au verre, notamment avec le développement de 
formes différentes et une précision accrue dans le moulage. Nous 
utilisons également du plastique (moins fragile et plus léger), par 
exemple sur notre seringue de Somatuline Autogel pré-remplie. 

Quant aux produits traditionnels (comme les gélules et les com-
primés), nous restons classiquement sur des blisters PVC, ou sur 
des complexes en aluminium pour les sachets, de façon à éliminer 
les problèmes d’humidité. 

Les habitudes de consommation, qui diffèrent sensiblement selon 
les pays, principalement en fonction du niveau de vie des patients, 
influent sur la taille des packagings. Là où en France vous avez 
une boîte standard de Smecta de 30 à 60 sachets, nous pouvons 
être amenés à proposer des packagings de 10 sachets (en nous 
rapprochant de la dose unitaire) dans d’autres pays, afin de réduire 
le prix d’achat et de l’adapter aux contraintes du marché local. 

Le développement durable, un point incontournable

En matière de développement durable, nous trouvons la démarche 
du PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative) très intéres-
sante. Chez Ipsen, tous nos appels d’offres pour la sélection de 
nos fournisseurs intègrent systématiquement des questions rela-
tives à l’éthique, à l’environnement, à la sécurité et à la santé. Ce 
sont des critères de sélection désormais incontournables. 

Enfin, en matière de lutte contre le gaspillage, il s’agit d’optimiser 
la taille des packagings, en s’assurant que l’on ne transporte pas 
beaucoup d’air mais surtout des produits. Autrement dit réduire la 
taille des emballages au strict nécessaire, sans bien évidemment 
impacter la qualité des produits. 

Déployer le Datamatrix

Autre grand axe de développement : la traçabilité. La traçabilité 
à l’unité de dose, telle que le flacon, via le nouveau système de 
codage de type Datamatrix a été déployée sur tous nos sites afin 

 La traçabilité, un axe de 
développement incontournable

Eric Drapé 
Executive Vice President Technical Operations

chez Ipsen
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de répondre aux exigences réglementaires françaises. L’évolution 
vers la traçabilité à l’unité (sérialisation) est prévue afin de satis-
faire aux exigences de la directive européenne contre les médica-
ments falsifiés. La globalisation des modes de distribution, notam-
ment sur Internet, implique que l’on doive avoir un système de 
traçabilité maximale, afin de garantir une sécurité maximale aux 
patients. Ceci implique des évolutions importantes au niveau des 
packagings, des lignes de production, des systèmes d’information, 
des méthodes et procédés de production. Il nous importe de définir 
une solution standard, commune au groupe, que l’on implémente 
sur toutes nos lignes de conditionnement. 

Actuellement, la traçabilité se fait par lot, avec un système de code-
barres et de numéros de lot facilement copiables. Les nouveaux 
systèmes de Datamatrix permettent de faire une traçabilité à l’uni-
té, sur le conditionnement tertiaire (caisse ou palette à distribuer) 
ou secondaire (l’étui, la boîte à dispenser), voire même, comme le 
demandent certains pays, au niveau du conditionnement primaire 
(le flacon, le blister). Cela permet une individualisation du produit 
distribué au patient. En cas de doute ou de problème, on peut faci-
lement remonter les informations concernant le flacon ou la boîte. 
Ce qui augmente le niveau de sécurité, mais aussi la fiabilité et la 
précision de l’information. Ces systèmes sont en outre capables 
de coder beaucoup plus de données que dans le système tradi-
tionnel de code-barres. 

Vers des « médicaments intelligents » 

Le smartphone ouvre également de belles perspectives avec des 
applications simples permettant, par exemple, au patient de véri-
fier la posologie, l’origine du produit, son utilisation, sa date de 
péremption… Ou encore des systèmes vocaux permettant d’aider 
les personnes malvoyantes. L’emballage intelligent permet aussi 
de relier l’utilisation de votre médicament à des bases de données. 
Par exemple, si vous êtes diabétique, le système informatique 
pourrait ainsi vous faire des recommandations de prises en fonc-
tion de votre taux de glycémie. 

Si un patient a un traitement de fond, on peut très bien imaginer 
qu’il rentre ses données de prise de médicaments dans son smart-

phone, ce qui alimenterait une base de données pouvant être ac-
cessible par son médecin traitant. Celui-ci pourrait observer à dis-
tance l’évolution de son patient et lui fournir des recommandations. 
On arriverait à une médecine plus personnalisée, plus interactive, 
plus réactive, où vous n’auriez plus besoin d’attendre votre visite 
trimestrielle chez le médecin pour faire le point. 

La traçabilité, en constante évolution

La gestion de la chaîne du froid pourrait également bénéficier de 
cette nouvelle technologie. On pourrait très bien envisager une 
sorte d’enregistreur intégré à chaque packaging. A la lecture du 
code lors de l’achat en pharmacie, par exemple, on pourrait véri-
fier, flacon par flacon, si toutes les consignes de chaîne du froid ont 
bien été respectées. 

La traçabilité est un sujet sur lequel la pharmacie a toujours été 
bien avancée. On est dans une dynamique d’évolution constante 
et d’amélioration continue. Les innovations technologiques per-
mettent d’envisager de nouvelles solutions toujours plus perfor-
mantes et d’aller de plus en plus loin dans le suivi de la vie d’un 
médicament.

 –  La traçabilité, un axe de développement incontournable –
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Le packaging et le design sont aujourd’hui des 
vecteurs clés de l’innovation dans le monde des 
cosmétiques. D’autant plus dans le contexte éco-

nomique mondial actuel qui exige d’accélérer la dynamique 
d’innovation, en cohérence avec les tendances macro-écono-
miques de notre environnement. Pour rester compétitives, les 
sociétés cosmétiques doivent innover et gagner en rapidité.

L’univers des cosmétiques doit faire face à une concurrence de plus 
en plus agressive, qui demande au packaging de participer à la diffé-
renciation des produits par des designs attractifs. Notre secteur est 
également de plus en plus attentif aux coûts. Certes, les marchés 
émergents, avec leurs millions de nouveaux consommateurs, com-
mencent à voir leurs revenus augmenter, leur permettant de s’ache-
ter des produits cosmétiques, à condition qu’ils soient adaptés à 
leurs besoins, à leur culture et à leur pouvoir d’achat ! Au contraire, 
crise oblige, dans les pays développés, beaucoup de consomma-
teurs cherchent à réduire leurs dépenses. Aussi le packaging doit-il 
permettre aux hommes et aux femmes de la planète d’accéder à la 
beauté par des réponses produits adaptées à leur marché. Nous 
vendrons par exemple un shampoing Garnier dans un flacon 400 ml 
en Amérique du Nord, dans un flacon 250 ml en Europe et dans des 
sachets de 2,5 ml en Inde, aux Philippines ou dans certains pays 
d’Amérique du Sud.

Proposer des packagings toujours plus performants

La sécurité de nos consommateurs est une exigence. Elle n’est 
donc pas négociable. Mais au-delà de ce prérequis, ils attendent de 
nos produits une véritable valeur ajoutée, c’est-à-dire un supra de 
performance visible et mesurable et une qualité irréprochable.
Pour ce faire, nous améliorons l’ergonomie de nos produits en 
développant de nouvelles fonctionnalités comme par exemple une 

gestuelle plus naturelle, un meilleur confort d’utilisation ou une res-
titution de formule facilitée. A l’instar du flacon de coloration sans 
ammoniaque, Olia, élégant et ergonomique, qui permet une appli-
cation facile. D’autres packagings permettent de « booster » l’effet 
anti-fatigue de la formule, comme dans le Roll-on yeux de Mennen, 
avec un effet massant et froid, ou de désincruster la peau en pro-
fondeur grâce à un applicateur de nettoyage avec la sensorialité 
d’un massage pour le « Perfect Clean » de L’Oréal Paris. Les pac-
kagings permettent aussi de réaliser des mélanges à la demande, 
en couplant les formules à un diagnostic afin de personnaliser le 
traitement, comme dans Fusio-dose de Kérastase.

Répondre aux enjeux de développement durable

Autre préoccupation des marques de cosmétiques : répondre aux 
enjeux de développement durable, avec des matériaux plus respec-
tueux de l’environnement, qui préservent les ressources fossiles et 
diminuent les consommations d’énergie. A l’instar des  tubes en poly-
éthylène de Lancôme, des flacons PET de Kiehl’s et des pots en verre 
recyclé de Biotherm. Nos matériaux seront demain globalement les 
mêmes que ceux que nous utilisons aujourd’hui. A une différence près 
: ils ne seront plus issus des énergies fossiles, mais de ressources 
bio-renouvelables et/ou recyclées. Nous devons également veiller à 
sourcer de façon responsable nos étuis pliants et cartons (certifiés 
FSC ou PEFC). Nous avons par ailleurs mis en place une politique 
de réduction de nos emballages et suremballages, aussi bien au 
niveau de nos articles de conditionnement entre nos fournisseurs et 
nos usines qu’au niveau de nos produits eux-mêmes. Et nous nous 
sommes engagés à réduire nos déchets générés par produits finis 
de 50 % entre 2005 et 2015, tout comme notre consommation d’eau 
et nos émissions de CO2. L’usine L’Oréal de Jababeka en Indonésie 
est, par exemple, certifiée LEED, une norme américaine définissant 
des règles strictes en matière de conception de bâtiment durable  (uti-
lisation rationnelle de l’eau et de l’énergie notamment). D’autres sites 
de production du Groupe (Settimo Torinese en Italie, Libramont en 
Belgique, par exemple) se sont fixés comme objectif de fonctionner 
rapidement avec un bilan CO2 neutre (zéro émission de CO2). 

L’industrie cosmétique doit aussi anticiper les attentes réglemen-
taires et médiatiques. La « juste » protection de nos formules est 

Le packaging, un vecteur clé 
d’innovation
Philippe Thuvien 

Directeur Packaging et Développement
chez L’Oréal
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par exemple un axe de travail. La qualité des matières premières, la 
formulation, les process de fabrication et de conditionnement et les 
packagings participent à cet objectif.

Trouver des machines les mieux adaptées à chacun de nos besoins

Pour répondre à tous ces enjeux, nous adaptons nos process de 
fabrication et nos machines de conditionnement. Notre objectif est 
de trouver les équipements adaptés à nos besoins en performance, 
qualité et fiabilité. Sur des produits basiques et des productions im-
portantes, il s’agira d’avoir des machines performantes en matière 
de cadence avec très peu de points de réglage pour fiabiliser le pro-
cess. Par contre, pour des produits complexes et/ou à haute valeur 
ajoutée, il faudra privilégier la flexibilité afin de répondre au mieux 
au souhait des marques en matière d’innovation et de s’adapter à 
plusieurs produits. Plus nous optimiserons nos délais de mise à dis-
position des machines et outillages, meilleurs nous serons dans la 
réactivité et la capacité de produire au meilleur coût. Et, parce que 
la sécurité des collaborateurs est une priorité pour L’Oréal, chaque 
investissement fait l’objet d’une analyse de risque sécurité ainsi que 
d’une réception spécifique sur ce point.

La traçabilité, un facteur clé

La traçabilité de nos produits est réglementaire. C’est un facteur clé 
pour lutter contre la contrefaçon et le marché parallèle, et protéger 
ainsi nos consommateurs de l’utilisation de produits cosmétiques 
contrefaits. Par ailleurs, les parachèvements et les packagings inte-
ractifs et multimédias sont de formidables vecteurs d’innovation et 
de différenciation. Nous sommes donc en veille permanente pour 
utiliser les solutions de codage et d’authentification les plus adap-
tées à nos besoins : 
• La sécurisation de nos produits : toujours avoir une longueur 
d’avance sur les « diverteurs » ou contrefacteurs,
•  La globalisation des informations et échanges de données en uti-
lisant le potentiel des nouvelles technologies (électronique embar-
quée, miniaturisation….),
• L’interactivité avec nos clients : leur offrir, là aussi via les nou-
velles technologies (smartphone et flash code…), plus de services 
et d’informations.

Un packaging « intelligent » est un emballage qui permet – au-delà 
de sa fonction première qui est de protéger, transporter et préser-
ver le produit – d’informer et de conseiller le consommateur, par 
exemple sur des teintes (maquillage et coloration), et enfin d’être un 
vecteur de promotion et de publicité pour la marque. Le challenge 
est de savoir saisir et intégrer les nouveaux moyens de communi-
cation (QR code, RFID, encre réactive…) sur nos supports tradi-
tionnels : étuis pliants, étiquettes ou sleeve, avec les contraintes de 
rétraction à maîtriser pour ce dernier.

L’Oréal dépose plus de 70 brevets packaging par an

Pour répondre à toutes ces attentes et contraintes, les marques 
doivent continuellement innover. Le packaging est donc plus que 
jamais un vecteur clé de cette innovation. L’Oréal investit ainsi for-
tement en recherche et innovation, déposant, par exemple, plus de 
600 brevets en 2012 (dont plus de 70 brevets packaging). Car c’est 
à travers l’innovation que le Groupe va parvenir à atteindre l’objectif 
qu’il s’est fixé : conquérir un milliard de nouveaux consommateurs 
d’ici dix ans. Il revient à nos départements Recherche & Innovation, et 
Marketing de développer des produits de grande qualité et de haute 
performance. Nous venons, par exemple, d’ouvrir un nouveau centre 
de recherche en Inde, et nous en ouvrirons bientôt un autre au Brésil 
pour développer des produits correspondant aux attentes locales.

Une innovation collaborative

Afin de renforcer le partenariat avec ses fournisseurs et d’accélérer 
l’innovation packaging, L’Oréal a, en outre, lancé il y a trois ans 
l’opération Cherry Pack. Elle permet de faire entrer l’innovation pac-
kaging des fournisseurs sélectionnés « au cœur » de l’entreprise, en 
proposant aux marques de toutes les divisions du Groupe, des inno-
vations « prêtes à l’emploi » ou plus prospectives, répondant à leurs 
attentes. C’est une sorte d’incubateur interne en somme, au sein 
duquel les fournisseurs sélectionnés partagent leurs expertises, et 
imaginent ensemble des manières performantes de délivrer de nou-
velles formules, d’apporter des gestuelles et des esthétiques nou-
velles. Une bonne manière de tisser à la fois des liens plus étroits 
avec les fournisseurs et aussi d’accélérer le processus d’innovation. 
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La technologie du sleeve (couple films /ma-
chines) est une technologie mature qui a fait ses preuves. 
Elle doit aujourd’hui prendre une nouvelle orientation, et 
de généraliste, devenir une technologie de spécialités. 
On assiste donc à un virage technologique  ayant pour 
objectif de répondre aux besoins futurs des marques. A 
la fois sur des produits d’entrée de gamme, demandant 
hautes cadences et garantie des performances, et sur 
des produits de valeur ajoutée demandant flexibilité et 
changement de format rapide. A l’instar de l’industrie des 
produits laitiers dans le premier cas, et de l’industrie du 
maquillage, dans le second. Si ces industries sont diamé-
tralement opposées, nous devons trouver des clés com-
munes pour le futur. 

Le marché des produits laitiers (et plus généralement des pro-
duits d’entrée de gamme) recherche des équipements com-
pacts, performants, avec des cadences élevées. Reste qu’il 
est aussi en attente d’équipements permettant de faire des 
choix de rationalisation et de réduction des composés d’em-
ballage. 

Marier économie et écologie sur les produits d’entrée de 
gamme

De la même manière que le poids des emballages a été ré-
duit, nous cherchons à diminuer le poids du sleeve. Des pro-
grammes de recherche ont ainsi été engagés depuis 5 ans 
pour réduire les épaisseurs du sleeve à 20 microns. Soit une 
réduction du rapport poids/matière de 50 % et plus selon les 
usages. Nous travaillons aussi sur la réduction des densités 

matières pouvant  générer jusqu’à 35 % d’économies. 
En cumulant les deux, on arriverait à une réduction de la part  
du sleeve dans le coût et le poids global de l’emballage res-
pectivement de 25% et de 50% ! 

Ce programme a conduit en parallèle au développement d’une 
nouvelle technologie machine « Sleevercombi® » pour assu-
rer la mise en œuvre des films sur les lignes de conditionne-
ment. La gamme « Sleevercombi® » est un équipement com-
pact, modulaire, évolutif, haute cadence, mais aussi et surtout 
à faible consommation d’énergie. Par exemple, la machine
« SleevercombiSteam® » consomme trois fois moins de va-
peur que les machines de la génération précédente dans la 
phase de rétraction.

La technologie du sleeve est en train de se réinventer. Si elle 
assure la personnalisation et la protection de l’emballage 
primaire, elle offre aussi aux industriels et aux marques une 
solution économique allant dans le sens de l’éco-emballage, 
entrant dans le cercle vertueux  de la réduction de la consom-
mation à la source, et de la réduction de la consommation 
énergétique sur le lieu de conditionnement. En somme, on se 
dirige vers le concept d’optimisation permanente  de l’embal-
lage primaire.  

Proposer des emballages intelligents sur les produits de 
spécialités 

Quant à l’industrie du maquillage (et plus généralement des 
produits de spécialités), elle cherche avant tout à se différen-
cier. Nous lui proposons de nouvelles solutions de films basse 
densité et à imprimabilité digitale associées à un nouveau 
concept de machines : la gamme « sleeverlogicpak® ». 
Elle  offre une très grande fiabilité et réduit les temps de chan-
gement de format. Accompagnée d’un concept modulaire inté-
grant l’intelligence de l’étiquette sleeve, elle permet au client 
d’assurer lui-même toute l’identité du produit. 

Le module de personnalisation de l’équipement « sleeverlogic-
pak® » permet de faire du marquage laser, d’ajouter l’étiquette 

Vers une hyperspécialisation 
du sleeve pour apporter des 

réponses innovantes
Eric  Fresnel

Président Directeur Général
Sleever International
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RFID et du codage Data Matrix, ou encore des QR Codes. Nous 
évoluons vers des modes de codification offrant une véritable 
traçabilité et la possibilité d’élargir les modes d’information sur 
le produit. Grâce aux machines intelligentes, le client assure la 
personnalisation de fin de ligne, sur des tailles de lots pouvant 
atteindre seulement  quelques milliers de pièces. 

Améliorer la traçabilité et la lutte contre la contrefaçon

Ces deux axes diamétralement opposés (produits d’entrée de 
gamme et produits de spécialités) ont pour facteurs communs 
d’utiliser de nouvelles gammes de films et de machines; d’ap-
porter de la différenciation en fin de ligne liée à la multiplicité 
des référencements; d’intégrer des composants intelligents 
au sein des machines pour autoriser les lignes de condition-
nement à pratiquer l’identité et la traçabilité avec les moyens 
les plus modernes possible. Sans oublier l’intégration des der-
nières technologies de lutte contre la contrefaçon. 

C’est là une problématique phare sur laquelle nous travaillons 
avec des marques de vins, d’alcools, de spiritueux, et de par-
fums. Le sleeve est alors une technologie de sécurité (invio-
labilité, garantie d’effraction). La R&D travaille sur des indica-
teurs permettant d’identifier s’il y a eu manipulation et si l’on a 
cherché à rompre l’intégrité de l’emballage. Il s’agit aussi de 
créer des solutions techniques difficilement copiables par les 
contrefacteurs, par exemple à travers les reliefs 3D embossés 
dans la matière, ou encore le croisement de plusieurs techno-
logies (comme l’holographie et les traceurs invisibles). 

Via son smartphone, le consommateur peut accéder à des 
informations (sur l’utilisation du produit, la provenance de 
l’emballage…) et vérifier que le produit n’est pas contrefait. Le 
sleeve est porteur de technologies « covert » ou « overt » dans 
le domaine de l’identité et de la sécurité. 

Cette démarche constitue un véritable tournant dans la vision 
du marché et de notre technologie sleeve. Nous révolutionnons 
l’industrie du sleeve en proposant une adéquation étroite entre 
la solution matière et ses équipements de mise en œuvre.

Développer par l’innovation

Finalement, tout se construit autour du fait de « développer par 
l’innovation ». Nous rentrons dans de l’hyperspécialisation en 
nous intéressant aux besoins spécifiques de chaque marché 
et de ses  produits. Il s’agit là d’une vraie rupture associant la 
préoccupation économique à la préoccupation de l’environne-
ment, tout en intégrant à notre technologie « sleeve » les nou-
velles technologies industrielles (traçabilité, marquage, vision, 
robotique) sous forme de  modules associés à la machine de 
conditionnement. 
L’industrie de l’emballage fait donc un pas de plus vers la 
convergence. Car l’innovation oblige les industriels de l’em-
ballage à travailler davantage ensemble pour présenter aux 
marchés des solutions de rupture. 
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Pierre Therville

Être capable de répondre à la fois aux demandes 
d’innovations marketing packaging et d’efficience sur 
des équipements et lignes complètes.

Nouvelles géométries de produits, groupages et cartons avec une 
diminution des UVC.
Développer des solutions complètes « sur-mesure » avec une maî-
trise en tant que constructeur, intégrateur d’équipements complé-
mentaires et ingénierie de lignes complètes.
Accompagner les clients dans leur développement géographique 
avec par zone des solutions « simples et économiques » et d’autres 
« haute technologie ».

Cela nous impose à la fois des ressources, des compétences 
élargies et les capacités financières.

TECMA pack

Christophe Guyard

PKB a fait le choix d’une spécialisation exclusive dans 
les machines de conditionnement pour la Cosmétique 
afin d’apporter encore plus les réponses d’expert que nos 

clients exigent en matière de segmentation croissante et chan-
gements de formats à l’extrême, de règlementations de plus en 
plus exigeantes, d’écologie avec une diminution drastique des 
effluents rejetés, gâche, etc. 

Ainsi, PKB a développé la gamme de machines de condition-
nement la plus technologique et la plus récente du marché qui 
intègre ces enjeux. 

Autre fait majeur : PKB crée des filiales à l’étranger dans les 
zones à très fort potentiel pour accompagner l’internationalisation 
croissante du marché de la Cosmétique. 

PKB

Didier Trolio

Nous identifions deux tendances majeures en matière de 
packaging : la différenciation par la forme et la personna-
lisation, cette dernière conduisant à des séries beaucoup 

plus courtes. 
Pour répondre à la première, nous entretenons notre savoir-faire 
historique de sérigraphie sur formes complexes, tandis que nous 
avons développé pour la seconde une machine jet d’encre 100% 
digitale qui permet de s’affranchir des coûts pré-presse et d’adap-
ter textes et images jusqu’à la dernière minute.

MACHINES DUBUIT

Jean-Christophe Jaconelli

Le suremballage doit s’adapter aux impératifs logistiques 
de chaque pays, tout en garantissant l’optimisation du 
poids de film utilisé. 

Thimon investit dans le développement de tous les procédés, 
Banderolage, Drapage, Houssage afin de répondre à tous les 
besoins et proposer les solutions les plus innovantes. 

Nous participons, par notre expertise, au développement des 
films plastiques pour permettre dès demain de diviser par 3 
l’impact prix et environnement.

THIMON

Mathieu Zurro

Nos deux axes de bataille sont la flexibilité et le sur-
mesure. Nous faisons constamment évoluer nos ma-
chines pour que les industriels puissent ensacher plus 

rapidement et passer plus facilement d’un produit à un autre. 

Et nous construisons des équipements sur-mesure qui répondent 
à des besoins hors standards, que ce soit sur le plan du produit à 
conditionner ou sur celui de l’espace de travail à aménager.

TECNIMODERN
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L’innovation, condition sine 
qua non à l’amélioration de 
la compétitivité industrielle

Jean-camille Uring
Président du Symop

Syndicat des machines et technologies 
de production - de la FIM 

(Fédération des Industries Mécaniques)
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Les technologies de production constituent l’un des piliers de 
la compétitivité industrielle. Elles permettent à l’industrie de 
répondre aux exigences fondamentales du marché : la qualité, 
la flexibilité et le développement durable. Négliger l’outil de 
production revient donc à se créer un handicap de compéti-
tivité très grave par rapport à la concurrence. Au contraire, le 
développer constitue une priorité.

Face aux attentes du marché, de nombreux équipements intègrent 
déjà un nombre croissant d’éléments robotiques permettant d’au-
tomatiser les opérations de manutention. Les machines sont en 
outre dotées de plus en plus de capteurs permettant de prendre 
en compte l’évolution du process en temps réel et la variété gran-
dissante de la production, gages de meilleure qualité et d’une flexi-
bilité accrue des lignes de production et de conditionnement. A cet 
égard, les technologies de vision et de mesure sont particulière-
ment précieuses.  

Promouvoir l’usine digitale

Ces évolutions sont appelées à se poursuivre. Pour continuer à 
gagner en flexibilité et en performance, il est impératif de promou-
voir le concept d’usine digitale. Autrement dit d’intégrer et de déve-
lopper des logiciels de simulation permettant la visualisation et la 
modélisation complète des processus de production afin d’optimi-
ser les réglages, de réduire les temps de mise sur machine, de 
coordonner et optimiser les opérations de fabrication successives.
Il s’agit également de développer les protocoles d’échange permet-
tant la mise en communication des différents équipements d’une 

même chaîne de production. La liste ne s’arrête pas là : l’intégra-
tion de schémas directeurs de commandes conviviaux rendra la 
machine plus accessible à l’opérateur ; des composants toujours 
plus petits et puissants ainsi que les robots de nouvelle génération, 
bénéficiant des avancées de la robotique mobile et des drones, 
apporteront une intelligence croissante aux machines.

Accélérer la robotisation dans nos processus de production

Toute initiative allant dans le sens de l’accélération de la robotisa-
tion dans nos processus de production est la bienvenue. Pour y 
parvenir, la clé réside dans la volonté d’innover de tous les acteurs. 

En France, le Syndicat des machines et technologies de production 
(SYMOP) est à l’origine de l’initiative « Robot Start PME ». Ce pro-
jet entend aider 250 PME à acquérir, installer et intégrer leur pre-
mier robot dans leurs lignes de production. Il se caractérise par une 
aide à l’investissement pour l’achat d’un robot et au financement 
d’expertises extérieures à l’entreprise, aussi bien dans la phase 
amont (avec la définition du cahier des charges et le choix du maté-
riel), qu’en aval au moment de l’installation et de la mise en route. 

Au Royaume-Uni, le Syndicat anglais BARA (Syndicat britannique 
de Robotique et d’Automatisation) a également lancé un programme 
d’automatisation de la production manufacturière, baptisé « Auto-
mating Manufacturing Programme », en septembre 2011. Seule-
ment 6 mois après le démarrage, plus de 150 demandes avaient 
déjà été enregistrées de la part des entreprises. Le programme 
comportait deux étapes : la première consistait en un diagnostic 
d’opportunités d’intégration d’une cellule robotisée ou d’automati-
sation ; la seconde visait à exprimer les besoins et à réaliser un 
cahier des charges. Ce programme s’est achevé sur un succès en 
mars 2013, avec 207 diagnostics réalisés en entreprise.

Encourager les investissements et les échanges

Une autre initiative allant dans le sens du développement des ma-
chines de demain et de la réémergence d’une filière robotique au 
sens large : « France Robots Initiatives », lancée par le Ministère 
français du redressement productif.
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Dans ce cadre, le SYMOP, le CEA (Commissariat à l’Energie Ato-
mique) et le CETIM (Centre Technique des Industries Mécaniques) 
animent le groupe « machines intelligentes ». 

L’objectif commun est de faciliter l’accès de la profession aux labo-
ratoires de recherche afin de mieux exploiter les résultats de la 
recherche académique et de susciter une accélération du dévelop-
pement industriel de « machines intelligentes », plus flexibles, plus 
automatisées, et s’inscrivant dans une démarche de développe-
ment durable. En somme, tout ce qui leur permet de faire rentrer de 
l’intelligence dans leurs machines ! 

Observer comment d’autres métiers de construction de machines 
(à bois, à papier…) évoluent, et réfléchir, avec les professionnels 
concernés, aux différents moyens d’intégrer des systèmes de cap-
teurs supplémentaires et des automatismes plus évolués dans leurs 
propres machines, constituent bel et bien un atout supplémentaire 
pour la modernisation des technologies de production. Et, à terme, 
une augmentation de la compétitivité industrielle. 

focus métier
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Le SYMOP, de multiples perspectives d’avenir
 

Le SYMOP (Syndicat des machines et technologies de produc-
tion) est un lieu d’échange qui permet à plus de 240 construc-
teurs et fournisseurs mondiaux d’équipements périphériques (re-
groupant 16 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 2 milliards 
d’euros) de croiser leurs expériences, d’avoir un accès direct à 
leurs confrères de la robotique, de la commande numérique et 
des logiciels, des systèmes de vision et de mesure. 

Il promeut leurs technologies de production, et soutient la pro-
fession dans ses efforts de développement des technologies de 
demain. 

Au sein du SYMOP, le groupe des machines d’emballage et de 
conditionnement est sans doute l’un de ceux qui recherchent le 
plus d’échanges précis et techniques avec ses confrères, sur 
des métiers périphériques ou connexes à la machine proprement 
dite, notamment la robotique ou encore les systèmes de vision et 
de mesure. 

http://www.tendances-packaging.com
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Chaque zone géographique, que ce soit l’Asie, 
l’Europe ou l’Amérique du Nord, dicte ses priorités en fonction 
de sa culture, du poids de l’Etat ou encore de la part investie 
en innovation par les entreprises. L’industrie du packaging 
ne fait pas exception ; chaque région l’influence dans des di-
rections spécifiques.  Une innovation peut émerger dans une 
zone et se propager dans les autres.

Innovations en Amérique du Nord

Pour l’industrie pharmaceutique, un des donneurs d’ordres prin-
cipaux dans le domaine du packaging en Amérique du Nord, 
la demande s’oriente vers les unidoses en lieu et place des 
flacons orange en polyéthylène haute densité. Wal-Mart, géant 
de la grande distribution, demande aux fournisseurs du secteur 
de s’aligner sur le packaging des autres produits de consom-
mation et d’adopter notamment les blisters unidose.

Toujours dans le secteur pharmaceutique, l’exigence accrue de 
traçabilité requiert de faire figurer sur l’emballage un numéro 
de série. Une nouvelle règlementation est en vigueur en Cali-
fornie et s’étendra vraisemblablement au reste du pays. C’est 
une opportunité pour les fabricants de systèmes de traçabilité. 
Troisième innovation dans le packaging pharmaceutique : le 
calendrier pour aider le patient à respecter sa posologie. 
Tous secteurs confondus, les sachets stand-up font enfin leur 
entrée aux Etats-Unis, avec un temps de retard par rapport à 
l’Europe. Ils gagnent rapidement des parts de marché parce 
que leur vitesse de remplissage est quasi-identique à celle des 
emballages rigides. Leur champ d’application s’élargit : l’huile 
de vidange est aujourd’hui disponible dans les points de vente 

soit en bouteilles en polyéthylène, soit en sachets stand-up. 
Pour les produits en poudre comme le sucre les sachets rem-
placent aisément et à moindre coût les bag-in-box.
Dans le domaine de l’automatisation, les responsables de pro-
duction veulent contrôler leurs lignes d’emballage en temps 
réel afin d’optimiser les plans de charge. Si les industriels ne 
peuvent pas voir et obtenir des données de leurs lignes en 
temps réel, ils ne savent pas si leur outil de production est cor-
rectement utilisé. Ces nouveaux systèmes d’acquisition et de 
traitement de données sont utilisés de manière croissante.

En ce qui concerne l’embouteillage, les manchons rétractables 
intégraux gagnent du terrain du fait de la qualité de leur gra-
phisme. Leur progression est cependant freinée par le problème 
qu’ils posent au recyclage. Napcor, l’Association Nationale pour 
la valorisation des Emballages PET, a déclaré en mars 2012 
que les manchons rétractables, lorsqu’ils sont immergés dans 
les bassins de tri, coulent au fond et se confondent avec les 
flocons de PET. Par conséquent Napcor recommande vivement 
l’emploi de manchons étirables à base de nouveaux matériaux, 
principalement du polyéthylène. Ce dernier flotte à la surface 
dans les bassins de tri et ne contamine pas les flocons de PET 
dans le circuit de recyclage.

Tokyo Pack 2012 dévoile les avancées technologiques 
asiatiques

Pour les fruits et légumes frais à haute teneur en eau, il existe 
de nouveaux systèmes laser qui allient vitesse et précision pour 
perforer les films plastiques.
Tokyo Seikan a présenté un système qui élimine instantané-
ment les bulles à la surface des boissons gazeuses telles que 
la bière et les sodas. Ces bulles ont longtemps ralenti le rem-
plissage des bouteilles ; l’innovation aura pour effet d’accélérer 
les cadences.

Modes de consommation asiatiques

Le marché alimentaire japonais est unique à plus d’un titre : 
le distributeur automatique, pour ne citer qu’un exemple, est 

La vision d’un journaliste 
américain sur les tendances 

mondiales de l’emballage
Pat Reynolds

VP - Editor
Packaging World

 –  La position d’un journaliste américain sur les tendances mondiales de l’emballage –

focus media
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omniprésent ; on en compte un pour 23 habitants. 
Les commerces de proximité sont une autre spécificité. Il y en 
a un tous les 5 « blocs » (pâtés de maison) en zone urbaine. 
N’oublions pas que toutes les matières premières sont impor-
tées; par conséquent la valorisation des déchets et la gestion 
des ressources sont une priorité nationale.
Les fabricants occidentaux de produits de consommation embal-
lés sont très présents en Chine, mais l’augmentation des coûts du 
travail les conduit à mettre en place une stratégie « Chine + 1 » 
qui consiste à maintenir leur présence en Chine et s’implanter 
en parallèle dans le Sud Est (Thaïlande, Vietnam, etc.) pour la 
fabrication.

Innovations dans l’impression

HP Indigo a présenté deux nouvelles presses numériques au der-
nier salon Drupa, la 20000 et la 30000. HP était jusque là contraint 
par sa technologie à imprimer sur des formats étroits, comme les 
étiquettes. Ces modèles, capables d’imprimer sur une largeur de 
75 cm, révolutionnent l’impression sur les boîtes en carton et les 
emballages flexibles.

L’encre est maintenant conductrice, ce qui veut dire que les éti-
quettes RFID ne seront plus requises dans certaines applications. 
L’emballage devient un support d’interaction. L’accord signé entre 
ThinFilm Electronics (Norvège) et Bemis Fexible Packaging Conver-
ting (Etats-Unis) est la preuve que c’est une tendance porteuse.

L’impression intelligente est une part intégrante  de l’émergence 
de la Near Field Technology ou Technologie de communication de 
proximité. Le produit s’invite dans la vie quotidienne des consom-
mateurs et le packaging collecte les données de consommation. Il 
peut reconnaitre son utilisateur, mettre en avant le produit, informer.

Le développement durable, une tendance de fond en Amérique 
du Nord

Plus qu’un sujet à la mode dont l’intérêt fléchit en fonction de l’actua-
lité, le développement durable est une réalité qui a modifié 
- et continue de modifier - le paysage du packaging dans la durée.

Le PET, une des matières premières les plus appréciées dans le 
monde du recyclage, est de plus en plus simple à recycler. Le flocon 
était autrefois ré-extrudé et transformé en granules. Le fabricant 
Krones a mis au point une machine qui injecte dans le moule des 
flocons de PET ; le passage par l’étape granules est éliminée. 
L’entreprise autrichienne Starlinger Viscotec a réalisé une autre 
avancée : ils ont obtenu l’agrément du FDA (Food and Drink Admi-
nistration aux Etats-Unis) pour le recyclage des flocons issus de 
bouteilles de lait en PET et transformés par leur sécheur-déconta-
minateur  dans des applications alimentaires.

 –  La position d’un journaliste américain sur les tendances mondiales de l’emballage –
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Résumer en une tribune l’ensemble des ten-
dances asiatiques est un exercice périlleux. 

L’Asie regroupe un spectre large de marchés. 
A un extrême les marchés matures comme Singapour, le Ja-
pon et la Corée du Sud, où les tendances se rapprochent des 
Etats-Unis. A l’autre extrême se trouvent les pays émergents 
comme le Laos et le Myanmar, où le pouvoir d’achat est bas 
et l’emballage remplit uniquement sa fonction basique de 
conditionnement. Entre les deux nous retrouvons les pays 
comme la Chine, l’Indonésie, et la Thaïlande.

Une tendance commune : le plastique, et en particulier la 
polyoléfine, est le matériau de prédilection

La Chine est le premier consommateur mondial de polyoléfine, 
une demande pourvue essentiellement par les fabricants d’Asie 
du Sud Est. L’approvisionnement en plastique se fait au sein des 
14 pays membres de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie 
du Sud Est), une zone de libre échange avec franchise de taxe à 
l’importation. 

L’accord de libre échange entre la Chine et les pays de l’ASEAN 
(CAFTA) permet également le libre échange des produits, y com-
pris le plastique. Sa mise en place en janvier 2010 a donné un 
coup d’accélérateur au commerce dans cette zone.
Pourquoi le plastique est-il le matériau d’emballage de prédilec-
tion en Asie ? A cause de son coût avantageux, compte tenu de 
la forte proportion de population à faibles revenus.

Le rythme soutenu du développement économique de la Chine 
et des pays du Sud-Est asiatique, combiné aux accords de libre 
échange vont maintenir la Chine à la place de premier consom-

mateur mondial de polyoléfines, ce qui à son tour alimentera le 
boom du secteur de l’emballage plastique en Asie.

Dans la grande famille des emballages plastique, les flexibles 
gagnent du terrain

L’Asie sera le premier consommateur d’emballages plas-
tique flexibles en valeur à échéance 2016. Son prin-
cipal avantage est sa légèreté et son épaisseur ré-
duite, qui rendent son coût attractif. Il est également plus 
facile à jeter une fois consommé qu’un emballage rigide. 
Les consommateurs asiatiques plébiscitent particulièrement les 
emballages plastiques refermables avec Zip qui protègent les 
aliments de l’humidité. Le climat humide qui prévaut en Asie 
dégrade rapidement les aliments secs comme les chips et les 
biscuits.

Dans les pays en développement, les ventes des aliments 
emballés augmentent

La part des femmes actives évolue à la hausse, le temps s’accé-
lère et les tâches culinaires ne sont plus prioritaires dans l’agenda 
de la maîtresse de maison. La Chine est le premier consomma-
teur mondial de lait en poudre infantile, les femmes abandonnant 
l’allaitement. Les produits à conservation longue connaissent un 
succès croissant ; ils sont plus pratiques à acheter et stocker que 
leurs équivalents en vrac. Le riz, une des denrées essentielles en 
Asie, voit son emballage évoluer. Les lancements de riz emballés 
abondent, une part non négligeable étant pour cuisson au micro-
ondes.

Le recyclage n’est pas à l’ordre du jour

Dans  les pays en voie de développement, les consommateurs 
à faible revenu ne peuvent pas s’offrir le luxe d’un emballage 
recyclable.
Pour ce qui est des pays développés, les consommateurs réu-
tilisent un emballage lorsqu’il est esthétique ou support d’une 
marque qu’ils valorisent, plutôt que pour préserver l’environne-
ment. 

Le marché du packaging en 
Asie, numéro 1 mondial 

en matière de croissance
Wong Tsz Hin

Asia Pacific Food Industry

 – Le marché du packaging en Asie, numéro 1 mondial en matière de croissance –
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Pour  les emballages de la vie courante, les déchets sont jetés 
sans être valorisés.

La traçabilité, une tendance qui répond à l’inquiétude des 
consommateurs

La Chine a été le théâtre d’une série de crises de contamination 
alimentaire, de la mélamine dans le lait en poudre infantile au 
porc chargé en bactéries qui brille dans le noir, en passant par 
l’huile récupérée des gouttières des restaurants et recondition-
née. 
Les consommateurs sont devenus très méfiants des produits ori-
ginaires de Chine et exigent une traçabilité des produits qu’ils 
achètent. 
En mars dernier, Beijing a renforcé le statut politique de l’orga-
nisme de surveillance pour les aliments et médicaments, dans 
l’espoir de regagner la confiance de ses consommateurs natio-
naux et importateurs.

Dans l’ensemble, l’économie des pays du Sud Est asiatique re-
pose fortement sur l’exportation. Ils doivent par conséquent res-
pecter les standards imposés par leurs clients internationaux.

L’industrie de l’emballage s’automatise progressivement

Il existe un écart important entre les pays développés, qui ont 
déjà automatisé leurs lignes, et les pays en développement pour 
qui le coût de la main d’œuvre reste attractif. 

Ce dernier tend néanmoins à augmenter en Chine, en Malaisie, 
en Thaïlande et au Vietnam, encourageant les industriels à inté-
grer des machines automatisées modulaires dans leurs lignes 
d’emballage traditionnelles.   
Selon l’IFR (la Fédération Internationale des Robots), la zone 
Asie-Pacifique est le marché à plus fort potentiel pour la vente de 
robots industriels. La concurrence plus agressive entre les pays 
de l’ASEAN, la fluctuation du cours des matières premières et 
l’accroissement de la demande sont autant de signes encoura-
geants pour les fabricants d’équipement d’emballage automatisé.

focus media

En raison de son approche mondiale, Packaging Trends 
donne une vision forcément différente des perceptions 
que l’on peut avoir dans un pays développé comme la 
France ou au sein de l’Union européenne. Une société 
d’abondance voit surtout l’emballage comme un problème 
de pollution alors que les pays qui souffrent de pénuries 
le voient comme la condition indispensable  des progrès 
économiques et sociaux. 

L’emballage ressort dès lors comme une activité industrielle 
en croissance car les besoins fondamentaux comme la lutte 
contre  le gaspillage, la conservation des denrées alimentaires 
et la sécurité sanitaire ne sont pas du tout satisfait dans de 
nombreux pays. Les solutions d’emballage et de conditionne-
ment sont également le moyen d’entrée de plain-pied dans les 
échanges mondiaux. 

Quant aux technologies de conditionnement modernes, elles 
offrent, bien utilisées, aux producteurs locaux la possibilité de 
garantir la qualité et la naturalité de leurs produits. 
Contrairement à l’idée largement partagée, il n’y a pas trop 
d’emballage ; la réalité est qu’il n’y en a pas assez ! 
Le développement d’une industrie pérenne et vertueuse de 
l’emballage passe cependant par le développement conjoint 
du recyclage et de la valorisation.

L’avenir est à l’emballage 
vertueux
Henri Saporta
Directeur de la publication
Emballages Magazine

Conclusion
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Pascal de Guglielmo
Autodidacte, diplômé d’un CAP d’ajusteur, Pascal de 
Guglielmo est aujourd’hui spécialiste de la conception 
et de la fabrication des machines d’emballage et condi-
tionnement. En 1969, il met au point les premières ma-
chines d’apprêt textile automatique, puis, en 1971, les 
premières machines de couches culottes jetables pour 
bébé. 
En 1974, il participe, comme salarié, à la création de Cetra Enginee-
ring. En 1982, il accède au poste de Directeur technique, avant de 
rentrer en 1988 chez Newtec à la direction recherche et développe-
ment. En 1989, il participe à la création d’Algora Engineering, puis 
crée, en 1992, Aries Packaging. Il remporte plusieurs prix, dont le 
Prix Espoir de l’Economie CCI Champagne-Ardenne en 1995, et le 
Prix INPI Région Est en 1996 et 1998. 
En 1999, il développe des applications robotiques grandes cadences 
sur les lignes d’emballage conditionnement. Puis il rachète la société 
Cetra Engineering en 2000. Après avoir remporté de nombreux prix 
dans les années 2000 (dont le Grand Prix de l’Entrepreneur Natio-
nal Catégorie Industrie en 2003, et les Victoires des Autodidactes 
Harvard Business School la même année), il part à la retraite en 
2008 avant de créer Champagne-Ardenne Angels sur la Technopole 
de l’Aube en 2009, puis de reprendre une activité de consultant en 
ingénierie industrielle. 
En 2010, il aide à la création de Synerlink, division Ingénierie de la 
société Arcil.

Florence Bertaux
Titulaire d’un BTS Commerce International et diplômée du 
Mastère Spécialisé Marketing Management de l’ESSEC, 
Florence Bertaux a commencé sa carrière à l’export, chez 
EDF puis Leoni. Elle rejoint Fanuc Robotics en 2002 où elle 
prend en charge le marketing et le développement com-
mercial. Suite à la fusion des différentes entités Fanuc en 
Europe, elle est nommée en 2013 Directrice Business Development 
France et pilote désormais le développement des activités robotique, 
commande numérique et machine-outil.
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Bruno Garnier
Ses études artistiques en poche, Bruno Garnier est de-
venu « un fils de pub » pendant  seize ans en agences 
de design graphiques. Repéré par Carrefour comme 
designer multi-compétences, il a été engagé pour créer 
le poste de Responsable packaging Non-Alimentaire en 
septembre 1998 au sein de la Centrale France basée à 

Evry. Faisant suite à la fusion des équipes Carrefour et Promodès, 
il a repris toute l’activité packaging non-alimentaire avec une dimen-
sion France et Groupe en 2002. Participant à de nombreux groupes 
de travail (notamment la nouvelle charte graphique en 2005), il a 
vite été intégré aux groupes de réflexion sur l’emballage, qui ont 
notamment créé le premier « livre blanc de l’emballage Carrefour ». 
En 2009,  il a souhaité orienté sa carrière à 100% sur l’emballage et 
le développement durable, conscient des enjeux extraordinaires que 
cela représentait pour l’entreprise, ses environnements magasins, 
industriels, consommateurs et plus simplement l’environnement au 
sens le plus écologique du terme ! C’est ainsi qu’il a intégré l’équipe 
Packaging et Emballages du Groupe Carrefour comme Chargé de 
mission Emballages. En 2011, avec les équipes Design, Marketing 
et Achats Groupe, il a été primé sur un Challenge interne organisé 
avec la Fondation Maud Fontenoy (deuxième prix) en proposant 
notamment des emballages en carton pour la nouvelle gamme de 
sandwichs Carrefour. 
Le Groupe Carrefour procédant à une nouvelle organisation de ses 
structures sièges, il s’est vu confier, depuis début 2013, le poste 
d’Expert Emballages Qualité et Développement Durable au sein de 
la Direction Qualité et Développement du Groupe.

Andrea Barbolini
Actuellement au poste de Vice-Président Application & 
Motion chez Schneider Electric Automation Gmbh, Andrea 
Barbolini a  précédemment occupé le poste de directeur 
général de ELAU GmbH puis celui de vice-président pac-
kaging chez Schneider Electric Automation entre 2010 et 
2012. Entre 1995 et 2010, il a assuré la présidence géné-
rale d’ELAU en Italie dont il est aussi le fondateur.

Eric Fresnel
Président du groupe Sleever International, entreprise glo-
bale, leader innovant de la technologie du Sleeve, Eric 
Fresnel est diplômé d’Ecole de Commerce, complétée d’un 
cursus en business administration d’une université améri-
caine avec une spécialité en marketing industriel. 
Il rejoint le groupe familial dans les années 1980  où il 
occupera successivement les fonctions de direction commerciale et 
marketing, de direction générale, avant d’occuper son poste actuel. 

Roland Nicolas
Né en 1957, Roland Nicolas a obtenu un Master en Econo-
mie, puis un Master d’Ecole de Commerce spécialisé en in-
dustrie alimentaire. Il travaille chez Primel en tant qu’Export 
Manager de 1982 à 1983, avant d’occuper la même fonc-
tion chez Cetra jusqu’en 1985. Il entre chez Serac en 1986, 
d’abord en tant qu’Export Manager Europe du Nord (1986-
1990), puis en tant qu’Aseptic Systems Sales Manager (1990-2000), 
et Sales Director Food Division (2000-2011). Depuis avril 2011, il est 
Dairy & Aseptic Business Development Director.

Nathalie Pereira
A 37 ans, diplômée de l’ESCE (Ecole Supérieure du Com-
merce Extérieur – Paris) et d’un Executive MBA en Marke-
ting de l’AEP-ESADE, Nathalie Pereira a démarré sa car-
rière au Portugal chez le leader mondial de la fabrication de 
bouteilles en acier pour les applications gaz. Après 7 ans en 
tant que Directrice Services Clients & Marketing, elle décide 
de faire du conseil en entreprises, toujours au Portugal. Pendant plus 
de 2 ans, elle est consultante en Marketing, Communication et Ges-
tion Commerciale. En mars 2007, elle rejoint Cermex en tant Respon-
sable Marketing Stratégique pour l’ensemble du groupe. Elle est à la 
fois en charge du Plan de Développement Produit pour les gammes 
aussi bien fabriquées en France qu’en Asie, de la veille Marché et de 
la Concurrence pour le groupe Cermex.
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Bruno Guillemat

Ingénieur diplômé à l’ENSCP, Bruno Guillemat dispose 
d’une formation de chimiste, avec une expertise en po-
lymères. Il a travaillé pendant plusieurs années au sein 
du groupe Orkem, au niveau du développement des 
polymères en lien avec des transformateurs, à l’échelle 
mondiale. Puis il a intégré le groupe franco-allemand 

Bericap en tant que responsable matériaux et Laboratoire R&D, 
pour le développement de systèmes de bouchage dans le do-
maine des liquides alimentaires. Il est arrivé chez Pernod Ricard 
en 1997, au service packaging du Centre de Recherche. 

Eric Drapé
Executive Vice President Technical Operations d’Ipsen, 
Eric Drapé fait partie du comité exécutif du groupe. 
Pharmacien à l’origine, diplômé d’un DESS de contrôle 
analytique des médicaments complété d’un Executive 
MBA au Danemark en management et gestion, il a com-
mencé sa carrière chez Servier, au centre de développe-
ment d’Orléans. Il a ensuite rejoint le groupe Novo Nordisk 

de 1990 à 2007 où il a occupé diverses fonctions en France et à 
l’international.  Il rejoint Ipsen en 2007.

Philippe Thuvien
Ingénieur chimiste de formation, Philippe Thuvien a com-
mencé chez Pivert Coiffure (groupe Rhône Poulenc) en 
septembre 1979 en tant qu’acheteur matières premières. Il 
intègre ensuite les Parfums Jacomo de novembre 1980 à 
février 1988, tout d’abord au poste de Directeur des Achats, 
puis de Directeur d’usine (à Deauville). En février 1988, 

il entre chez Cosmopolitan Cosmetics France dans la division Fra-
grances de Wella, en tant que gérant de la société Edipar (Escada), 
puis Directeur des Opérations et de la R&D. En avril 2004, il devient 
Directeur des Opérations industrielles et de la R&D de YSL Beauté.
Depuis octobre 2009, il occupe le poste de Directeur du Packaging & 
Développement de L’Oréal S.A. à Saint Ouen. 

Christophe Venaille
Né en 1962, de formation ingénieur Telecom, Christophe 
Venaille commence sa carrière chez Thalès sur des pro-
jets d’imagerie médicale et de robotique (1985) puis re-
joint MSC (filiale du groupe Danone spécialisée dans la 
conception de machines de contrôle pour le verre creux) 
comme chef de projet diversification en 1995. MSC rejoint 
le groupe Tiama en 2003. Directeur technique de MSC 
(2007) puis directeur des projets R&D du groupe Tiama (2009), il 
dirige la branche d’activités Agro Luceo depuis 2012.

Vincent Ferry
Ingénieur Designer de l’Université de Compiègne 
(1985), Vincent Ferry est un passionné  d’emballage 
depuis ses études au cours desquelles il a inventé le 
sac poubelle à fermeture automatique. 
Il effectue sa carrière pendant 18 ans au sein du groupe 
MARS dans la section « pet food ». Il y introduit notam-
ment le « sachet-dose repas » pour chats en 1994, et 
repositionne Sheba en marque premium avec la création des « 
dômes » en 2004.
Depuis juin 2006, il travaille chez Danone Research en tant que res-
ponsable Packaging (5 personnes, 5 milliards d’unités consomma-
teurs sur 5 usines). Sa mission et celle de son service : participer à 
l’optimisation des solutions existantes et créer de nouvelles solutions 
d’emballage, en interface avec l’ensemble des services de l’entre-
prise, et en partenariat avec les fournisseurs.

Vincent Ferry a développé une approche spécifique de l’innovation 
emballages qui consiste à trouver l’équilibre parfait entre 4 leviers : 
la création de valeur perçue pour faire la différence ; la faisabilité 
opérationnelle ; la performance économique ; et la protection des 
avantages compétitifs dans la durée. Il se considère comme un 
« architecte emballages », et non pas comme un « designer ». 
Avec un sens particulier pour proposer des idées avant-gardistes, 
souvent incomprises au début, puis appliquées sur des périmètres 
très largement supérieurs à ceux espérés au départ.
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Daniel Magnin
A 47 ans, Daniel Magnin vit en Suisse. Diplômé d’un 
Master en Mécanique et Systèmes Energétiques à 
l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), il 
dispose aujourd’hui de 20 ans d’expérience en industrie 
alimentaire, 18 ans en ingénierie emballage, dont 16 
chez Nestlé. Sans oublier différentes expériences en 
management de projets, en production et en recherche 

et développement. Il est actuellement en charge de la stratégie 
des lignes de conditionnement et de la coordination des activités 
ingénierie emballage au niveau du groupe Nestlé.

Pierre-Etienne Hannecart
Ingénieur chimiste à l’ESCOM (Ecole Supérieure de 
Chimie Organique et Minérale) à Compiègne, Pierre-
Etienne Hannecart dispose aujourd’hui, à 56 ans, de 32 
ans d’expérience dans le domaine du packaging, dont 
25 chez Nestlé (aux services R&D et Opérations). Il oc-
cupe depuis quatre ans le poste de Head of Consumer 
Centric Packaging au sein du département CT-Pack à 

Vevey. Sa mission consiste à élaborer et déployer, au sein du 
processus innovation de développement produit et packaging du 
groupe, une approche impliquant le consommateur dès les pre-
mières étapes de la conception.

Pierre-Yves Berthe
Actuellement Directeur Général du Pôle Equipement 
de Mecapack (groupe Proplast), Pierre-Yves Berthe est 
diplômé de l’Université Catholique de Louvain en Bu-
siness et Administration. Il commence sa carrière chez 
Kurt Salmon Associates en 1999 en tant que consultant 
Supply Chain & Process. En 2000, il occupe le même 
poste chez Accenture, avant d’intégrer Nutripack UK en 

2001 en tant que Managing Director. Il entre chez Mecapack en 
2004 au poste de Managing Director.

Fabrice Peltier
Designer et artiste, Fabrice Peltier a été formé à l’École 
Estienne à Paris entre 1980 et 1983.
Il fonde l’agence P’Référence de marques en 1985 à qui 
l’on doit la création de plus de 10 000 packagings de pro-
duits de grande consommation. Reprise par Diadeis en 
2011, le leader Français de la production de packaging, 
Fabrice Peltier intervient désormais pour l’agence mais 
aussi comme consultant pour d’autres intervenants du monde de 
l’emballage. 
Fabrice Peltier est reconnu comme « l’expert du design-packaging » 
qui œuvre pour un design packaging responsable, respectueux de 
l’environnement. Il donne régulièrement des conférences et écrit dans 
de multiples journaux professionnels.
Il participe à la création de l’INDP (Institut National du Design Packa-
ging) en 2003, dont il est toujours le Président. 
Il fonde la Design Pack Gallery en 2008, le premier espace grand 
public entièrement dédié au design-packaging et l’Allée du recy-
clage en 2011, un espace d’exposition permanent dans les couloirs 
du métro parisien destiné à mettre en valeur les bonnes pratiques en 
matière de prévention et de recyclage des emballages.

Richard Mallett
Microbiologiste de formation, Richard Mallett a travail-
lé pendant 25 ans dans l’industrie alimentaire ou il s’est 
spécialisé dans les problèmes de sécurité alimentaire. Au 
cours de sa carrière, il a multiplié les rôles dans des 
grandes entreprises comme Rank Hovis McDougall et 
BioMerieux UK dans des rôles à la fois techniques et 
liés à la sécurité alimentaire. 

Au cours des dix dernières années, il a fondé et géré la société de 
conseils en sécurité alimentaire MQM Consulting et, en, 2010, est 
devenu directeur général de HACCP Europe, le bras européen de 
HACCP International.
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Annette Freidinger-Legay
Expert international en emballage et conditionnement, 
ingénieur ENSAIA, Annette Freidinger-Legay a codirigé 
pendant 14 ans l’Institut Français de l’Emballage et du 
Conditionnement (IFEC Promotion ; créateur de l’Oscar 
de l’Emballage®) après avoir été Responsable Déve-
loppement de l’Institut Français des Boissons.

Consultante depuis 2003, ses missions s’articulent autour de 
4 axes : expertises, études, formation et promotion en embal-
lage et conditionnement. Expert international pour l’International 
Trade Center, l’Union Européenne, des   Consortiums et OSEO, 
membre de l’European Packaging Institutes Consortium (EPIC), 
elle est également Maître de Conférences Associé à l’Institut Na-
tional Polytechnique de Lorraine. Consultante du Salon Interna-
tional de l’Emballage depuis cette date, elle anime en particulier 
le Comité Pack Experts.
 
Elle emprunte sa devise à Gaston Berger : « Demain ne sera pas 
comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins 
à découvrir qu’à inventer ».

Arnaud Rolland
Responsable développement durable Coca-Cola Entre-
prise, diplômé de l’école de commerce de Nice, Arnaud 
Rolland a démarré sa carrière dans la grande distri-
bution puis dans les études consommateurs avant de 
rejoindre Coca-Cola Entreprise. 

A 42 ans, après des responsabilités commerciales, il est 
en charge depuis 4 ans de la politique RSE de l’entreprise en 
France et intervient notamment sur les problématiques de l’em-
ballage durable et de l’affichage environnemental des produits. 

Il est aussi administrateur du Conseil National de l’Emballage 
depuis 2010.

Jean-Camille Uring
Diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, 62 ans, Jean-Ca-
mille Uring a débuté sa carrière au sein du groupe Fives 
en 1975. Le groupe Fives, implanté dans près de 30 pays, 
conçoit et réalise des équipements de procédés, des lignes 
de production et des usines clés en main pour les plus 
grands acteurs industriels dans les secteurs de l’alumi-
nium, de l’acier, de l’automobile, de l’aéronautique et de la 
logistique, du ciment, de l’énergie et du sucre. En 2012, Fives a réa-
lisé un chiffre d’affaire de 1 500 M€, et compte plus de 6 000 salariés.
Jean-Camille Uring intègre d’abord le groupe en tant qu’Ingénieur 
chez Heurtey-Métallurgie (aujourd’hui Fives Stein). En 1984, il prend 
la direction de Fives Celes, autre filiale du groupe, spécialisée dans 
les technologies de chauffage par induction et de refroidissement in-
dustriel. A partir de 1998, responsable de  Fives Cinetic, il développe 
l’activité Systèmes automatisés de production (usinage, assem-
blage, automatisation, manutention). Il est aujourd’hui Membre du 
directoire du groupe Fives. Il a été réélu à la présidence du Symop 
en mai dernier  (pour un deuxième mandat de deux ans). 
A ce titre, il est également Vice-Président de la FIM (Fédération des 
Industries Mécaniques) et Vice Président du CECIMO (Association 
Européenne des Constructeurs de Machines Outils).

Jean-Marc Doré
Diplômé d’école de commerce en Gestion & Marketing, 
Jean-Marc Doré a commencé sa carrière en 1974 chez 
Usinor, puis sur Emballages Magazine en 1975 et dans plu-
sieurs groupes de Presse, avant de créer l’Agence Techni-
média Paris, (spécialisée en communication BtoB, en parti-
culier sur l’industrie de l’emballage/conditionnement). 
En 1987, il est Directement Marketing, puis Directeur Gé-
néral du groupe Mecaplastic jusqu’en 2006, année où il crée le GEP-
PIA (Groupement des Équipementiers du Process et du Packaging).
Il est et a été Administrateur et Vice-Président de l’ADEPTA et du 
SCIPAG-EMBALCO (SYMOP-FIM), administrateur d’Ubifrance et 
nommé membre du Conseil Supérieur des Exportations Agricoles et 
Agroalimentaires.
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Henri Saporta
Diplômé de l’Institut pratique de journalisme (IPJ), Henri Sa-
porta est directeur des rédactions d’Emballages Magazine, 
Plastiques et Caoutchoucs Magazine et France Graphique. 
Henri Saporta est l’auteur de plusieurs études et ouvrages 
dont «Le cycle de l’emballage»  paru chez Masson en 1995 
ou, en collaboration avec le designer Fabrice Peltier,  «Ecode-

sign chemins vertueux» dans la collection Idpack chez Pyramyd. 
Publication de référence de l’emballage et du conditionnement éditée par 
Infopro Communications, Emballages Magazine est une revue profes-
sionnelle qui suit toute l’actualité de la filière sur les plans de l’économie, 
des technologies, de la production, de l’innovation et de la recherche et 
développement (R&D) mais aussi de la réglementation, de la sécurité 
sanitaire, de l’environnement ou encore du design. 

Pat Reynolds
Pat Reynolds est journaliste spécialisé dans le packaging 
depuis 1983. Il a participé ainsi qu’une poignée d’experts au 
lancement de Packaging World en 1993 et fut nommé Vice-
Président et Editeur en Chef du magazine en 2002. Au cours 
de sa carrière Pat a eu l’opportunité de visiter les sites de 
nombreux industriels dans les domaines de l’emballage et du 
process, d’assister à des conférences et salons aux Etats-

Unis et à l’étranger. Packaging World est la publication la plus lue aux 
Etats-Unis dans son domaine, avec 65 000 abonnés à la version impri-
mée et des milliers de visiteurs sur le site www.packworld.com.

Wong Tsz Hin
Diplômé de l’école d’ingénieur en mécanique Nanyang 
Technological University à Singapour, Wong Tsz Hin a 
débuté sa carrière dans le journalisme et a évolué dans 
plusieurs secteurs économiques. 
Il rejoint l’équipe éditoriale de Eastern Trade Media en 
2011 et est nommé éditeur du magazine Asia Pacific Food 
Industry en 2012.
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