
Comment les 
marques peuvent 
raccourcir 
efficacement  
le temps de mise 
sur le marché 
Découvrez comment les sociétés peuvent mettre leurs produits sur le marché de 

manière plus rapide et plus efficace en se connectant au processus de production 

des emballages.
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 | Frustrations liées à l’emballage

La plupart des marques font appel à un four-
nisseur externe pour la production des embal-
lages, mais les sociétés ne sont pas satis-
faites de payer pour des services qu’elles ne 
peuvent pas suivre ni gérer ni même com-
prendre entièrement.

Aujourd’hui, de plus en plus de marques se 
rendent compte qu’elles ont beaucoup à 
gagner en comprenant mieux l’ensemble du 
processus. 

Ayez une vue d’ensemble

Le vrai problème avec les emballages ne vient 
pas de la conception. On trouve de nom-
breuses agences créatives très douées pour 
la conception. Le problème ne vient pas non 
plus de la production des emballages, il y a 
aussi des entreprises spécialisées. 

Le vrai défi, c’est qu’il est très difficile d’avoir 
une vue d’ensemble du processus de produc-
tion de l’emballage. Surtout pour les marques. 

Comment faire alors pour gérer tous les contenus 

de la marque  ? Comment répondre alors aux 

exigences de conformité ou logistiques  ? Qui se 

charge des versions locales et des promotions ? 

Comment l’emballage s’inscrit-il dans le cycle de 

vie complet du produit ? L’emballage n’est après 

tout qu’une des nombreuses pièces du puzzle.

Éliminez les frustrations : 
prenez le contrôle !

En se connectant à l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement de l’emballage, les 
marques peuvent se concentrer sur l’inno-
vation et raccourcir le temps de mise sur le 
marché. Elles peuvent accélérer certaines 
étapes du processus. Elles peuvent contrôler 
les coûts, pour commencer en les rendant 
visibles (plus simplement une facture) et 
ensuite en les éliminant.
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 | Suivez de plus près le processus de développement 
des emballages

L’ensemble du processus de développement 
de l’emballage s’étend de l’idée de la marque 
jusqu’à l’expédition aux revendeurs. Le pro-
cessus commence généralement par un pro-
duit ou une marque qui a besoin d’un embal-
lage nouveau ou actualisé.

Il est important que cet emballage présente le 
produit sous son meilleur jour. Dans les faits, 
de nombreux lancements de nouveaux pro-

duits échouent en raison d’un attrait insuffi-
sant. L’échec vient souvent de la conception 
de l’emballage. 

Les groupes de recherches marketing sont 
tenus de consacrer une partie importante de 
leur budget à la réalisation d’essais car un lan-
cement à l’aveugle risque de passer complè-
tement à côté du marché cible. 

La bonne nouvelle est qu’il existe une techno-
logie réduisant le coût des essais ainsi que les 
risques.
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 | Suivez de plus près le processus de développement 
des emballages

Design

Idée Prototype Épreuvage Impression 

Automatisation

Intégration système

Gestion de projets & collaboration

Structure 

Finition 
Mise en 

boîte Logistique Vente au 
détail

Prépresse Mise en 
page

Outillages

Confection 
d’échantillons 

Clichage

Idée : Le responsable de la marque a identifié le besoin d’un emballage 
(un nouveau produit, une mise à jour, une promotion…)
Structure : Développer la structure physique de l’emballage 
Conception : Intégrer les graphismes à la structure
Prototype : Créer les visualisations du produit emballé
Confection d’échantillons : Créer des représentations physiques du 
produit emballé 
Prépresse : Préparer la conception à la production de masse
Tirage d’épreuves : Contrôler la reproduction des couleurs et du contenu

Composition de la feuille : Créer la composition optimale de la feuille 
d’impression
Outillage : Préparer les outils pour découper l’emballage après 
impression
Impression : Imprimer le texte et les graphismes sur l’emballage
Finition : Découper, plier et appliquer la finition aux emballages individuels
Mise en boîte : Remplir les emballages avec le produit
Logistique : Transporter le produit emballé jusqu’au magasin
Vente au détail : Placer le produit en rayon pour la vente

Processus de développement de 
l’emballage
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 | Créez des emballages en 3D

De puissants outils de conception 3D de l’em-
ballage révolutionnent le processus de pro-
duction des emballages. 

En travaillant dans un environnement 3D, 
avec des données de productions réelles, les 
concepteurs apprécient la liberté de création 
avec des encres, des finitions et des supports 
différents. Une fois créées, les différentes 
structures sont envoyées aux graphistes, 
qui les utilisent avec le même logiciel d’ima-
gerie 3D pour générer plusieurs conceptions 
graphiques.

Des prototypes hyperréalistes 
font toute la différence 

Des prototypes 3D donnent des visualisations 
hyperréalistes du produit emballé. 
Les prototypes peuvent être partagés avec 
toutes les parties prenantes du projet très tôt 
dans le processus en utilisant les outils de col-
laboration 3D. Il devient ainsi possible d’obtenir 
les réactions en retour nécessaires de manière 
rapide et efficace.

Emballage, matériel PLV, 
publicité sur le lieu de vente, 
tout ce que vous voulez

En utilisant des outils de simulation, les 
concepteurs peuvent créer des visualisations 
holistiques non seulement de l’emballage pri-
maire mais aussi de l’emballage secondaire. Ils 
peuvent ainsi visualiser par exemple de quoi 
aura l’air le produit sur la palette, sur un pré-
sentoir promotionnel, ou en rayon dans un 
environnement de vente virtuel de leur choix. 
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 | Centralisez les contenus de la marque

La production d’emballages devient plus com-
plexe : Il y a davantage de participants dans 
une entreprise mondialisée. Il devient essentiel 
de disposer d’un dépôt central en ligne sécu-
risé pour vos contenus numériques à disposi-
tion de toutes les parties prenantes de votre 
chaîne d’approvisionnement de l’emballage.

Un dépôt pour tous vos 
contenus

Il est essentiel d’avoir un dépôt pour tous les 
contenus, constamment actualisés et dispo-
nibles pour toutes les parties prenantes pour 
gérer efficacement les contenus de la marque. 

Après sa mise en œuvre, vous avez l’assu-
rance que les bons 
• éléments graphiques
• textes marketing
• données nutritionnelles 
• informations légales 
• contenus réglementaires
• lignes de découpe 
• structures CAO
• logos
• étiquettes de sécurité
• polices
• données logistiques et de commande
• ….
sont utilisés pour tous les matériaux imprimés 
à travers le monde. 



 | 7

 | Réduisez les longs cycles d’approbation 

En tête de liste des frustrations liées au pro-
cessus de conception de l’emballage, il y a la 
longueur excessive des cycles d’approbation. 
Le processus de développement de l’embal-
lage n’est pas suffisamment transparent et la 
complexité des communications entre les par-
ties concernées est souvent à l’origine d’er-
reurs. Les marques constatent aussi que trop 
de données sont entrées en double.

Rendez le processus 
transparent

Même dans le monde informatisé actuel, la 
plupart des équipes d’emballages utilisent 
encore des méthodes de communication tra-
ditionnelles (téléphone, e-mail, FTP).

Cette manière de travailler laisse peu de place 
à l’innovation. Elle allonge généralement le 
processus en raison d’un manque de visibilité 
des étapes critiques. Il est aussi très difficile 

de suivre l’avancement du projet en raison des 
nombreux fournisseurs externes du processus.

Apportez de la clarté à votre processus avec 
une gestion centralisée du projet et du sys-
tème de communication. Connectez toutes 
les parties prenantes à votre processus. 
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 | Protégez les couleurs de votre marque

Les emballages utilisent une grande diversité 
de supports, le plastique, le métal, le verre, le 
carton compact et ondulé.

Ces supports sont imprimés avec différents 
procédés d’impression comme l’offset, la 
flexo, la typographie, la sérigraphie et l’im-
pression numérique. Chacun de ces procédés 
utilise différents types d’encres. Inutile de dire 
qu’il n’est pas simple d’obtenir des couleurs 
de marque précises.

Et même en gardant le contrôle de toutes les 
variables pour un emballage primaire, une 
marque ne se résume pas à ce seul embal-
lage. Tous les composants d’emballage de la 
marque – les boîtes, poches, plateaux prêts à 
la vente, présentoirs, enseignes, caisses d’ex-
pédition – doivent être parfaitement harmo-
nisés quand ils parviennent tous ensemble au 
point de vente.

Des informations couleurs 
dans le nuage

Les marques qui veulent régler une fois pour 
toutes les problèmes de couleurs de la marque 
optent toutes pour une solution infonuagique 
afin de communiquer les normes couleurs de 
la marques par voie électronique. Cela permet 
d’optimiser et de consolider les couleurs de la 
marque, qui peuvent ensuite être utilisées par 
tous les acteurs de votre chaîne d’approvi-
sionnement de l’emballage.
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 | Réduisez votre empreinte écologique 

De nombreuses marques cherchent les 
domaines dans lesquels des emballages éco-
logiques génèrent aussi des économies. 

En optimisant la taille de votre produit, la 
conception de l’emballage primaire et secon-
daire, la composition de la palette et la manière 
de remplir vos conteneurs, vous pouvez amé-
liorer nettement le côté écologique des embal-
lages et du transport.

Prenez le contrôle de la 
chaîne d’approvisionnement 
d’emballages pour

• Créer des emballages écologiques
• Améliorer l’utilisation de l’espace
• Réduire les frais de transport
• Réduire leur empreinte carbone
• Réduire le nombre de poids-lourds sur les 

routes

En optimisant la conception de l’emballage et 
des caisses et en augmentant le nombre de 
produits qui tiennent dans un camion ou un 
conteneur, les sociétés peuvent améliorer l’as-
pect durable des emballages et de l’expédition.



www.esko.com

 | Qui peut vous aider ?

Les marques perspicaces saisissent l’occasion de 
se connecter à leur chaîne d’approvisionnement en 
emballages. 

Mieux contrôler le fonctionnement de la chaîne 
d’approvisionnement, choisir et intégrer les bons 
outils pour instaurer une meilleure collaboration 
n’est pas une mince affaire. C’est ce que fait Esko 
pour les marques de biens de consommation à tra-
vers le monde.

La référence en emballage

Depuis deux décennies, Esko est devenu la réfé-
rence mondiale sur le marché de l’emballage. La 
préproduction de 9 emballages sur 10 des grandes 
marques fait intervenir les outils d’Esko. 

Acteur de longue date sur le marché de l’emballage, 
Esko a acquis une somme de connaissances, de 
compétences et d’expérience. Cela explique pourquoi 
le marché de l’emballage fait confiance à Esko pour 
fournir les outils les plus innovants et les plus pratiques. 
Le vaste portefeuille d’outils logiciels intégrés 

d’Esko couvre chaque étape du processus de 
l’emballage. Ce portefeuille donne les moyens de 
produire des emballages avec une qualité élevée 
et constante tout en réduisant nettement les cycles 
de production. 

Les marques peuvent mettre leurs produits plus 
rapidement sur le marché et faire décoller plus vite 
les ventes. Qui plus est, les gains de productivité 
réduisent les coûts qui grignotent leurs marges.

Des emballages plus innovants, une mise plus 
rapide sur le marché et la réduction des coûts pro-
curent à la marque l’avantage dont elle a besoin pour 
prospérer sur un marché déjà très concurrentiel.

Pour de plus amples informations, visitez  
www.esko.com/brandmanagement ou contac-
tez-nous à info.eur@esko.com. 
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