
Tendances pour les transformateurs 
d’étiquettes et d’emballages

L’importance  
de l’emballage dans 
la révolution du 
commerce de détail
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L’Internet (mobile) transforme le commerce de détail. À l’heure 

actuelle, la vente de détail et le commerce électronique en 

ligne représentent de loin le créneau de croissance le plus 

rapide pour les produits alimentaires. Les ventes e-commerce 

en Europe ont atteint un résultat de 534 milliards d’euros en 

2017 et devraient peser plus de 602 milliards en 2018, soit 

une croissance de 13 %, selon le Rapport européen sur le 

commerce électronique 20181 (European Ecommerce Report 

2018), présenté par Ecommerce Europe. 

Graphique. Ventes de l’industrie de la vente au détail 
en ligne en Europe.

De nouveaux modèles de vente au détail, comme la livraison 

à domicile, le « Cliquer et collecter » et la vente directe au 

consommateur, perturbent la chaîne de valeurs. Cette trans-

formation est stimulée par la façon dont les consommateurs 

vivent leurs achats, leurs expériences et leurs interactions avec 

les produits et les marques à travers l’utilisation de l’Internet 

et des smartphones.  

On oublie souvent le rôle crucial de l’emballage dans ce 

processus, et son impact considérable sur la satisfaction client 

et la logistique de livraison. Le rôle primordial de l’emballage 

reste bien sûr la protection et la préservation du produit qu’il 

contient, mais il ne permet plus à lui seul d’aider les marques 

à se démarquer en rayonnage. L’emballage doit sensibiliser et 

attirer le consommateur par un contenu pertinent, permettant, 

grâce à un récit narratif, de l’associer aux valeurs de la marque 

longtemps après l’achat.

 

Dans ce que l’on appelle aujourd’hui le Marketing 4.0, les 

marques reconnaissent que la promotion d’un produit ne se 

limite plus à informer le consommateur sur ses avantages ou 

sur le caractère unique de son offre. Le consommateur d’au-

jourd’hui, adepte du numérique et connecté en permanence, 

souhaite vivre une expérience beaucoup plus attrayante et 

aime partager ses réflexions et ses sentiments sur ses achats 

par le biais des médias sociaux.

Or l’étiquette ou l’emballage est un canal de communication 

tout désigné entre la marque et le consommateur. Dans ce 

rapport, nous examinerons l’impact que le comportement 

des consommateurs et la dynamique de la vente au détail 

peuvent avoir sur la chaîne d’approvisionnement d’emballage 

et d’étiquetage et nous nous pencherons sur ce que l’avenir 

pourrait nous réserver.
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Il est clair que le tirage moyen des emballages et des étiquettes a diminué au cours de la 

dernière décennie.

D’une récente enquête Radar FINAT2 il ressort que les longueurs de tirage pour les étiquettes 

imprimées de façon conventionnelle n’ont cessé de diminuer, tandis que les tirages numé-

riques moyens ont augmenté sensiblement. Les tirages moyens sont de l’ordre de 4 500 à 

5 000 mètres linéaires pour l’impression conventionnelle, contre 850 mètres linéaires pour 

l’impression numérique.

Si en 2015, un tirage de 3 000 mètres linéaires ou plus était considéré comme économique 

sur une presse conventionnelle, un tirage de 1 000 mètres linéaires suffit pour l’être en 2018. 

L’industrie bénéficie donc de processus plus flexibles et moins coûteux.

Graphique. Réduction de la longueur de tirage pour les étiquettes produites par l’impression 
conventionnelle.
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Selon le rapport Smithers Pira3 intitulé « The Future of Digital Print for Packaging to 2022 » 

(L’avenir de l’impression numérique pour l’emballage jusqu’en 2022), la réduction de la lon-

gueur des tirages devrait se poursuivre. Le commerce de détail est très concurrentiel, et les 

marques s’efforcent de stimuler les ventes à travers différentes stratégies qui se traduisent 

par des commandes toujours plus petites :

• La mondialisation des marques multiplie les variantes linguistiques

• Augmentation du nombre de versions de produits : tailles, couleurs, variantes, étiquetage 

clair, sans allergène.

• Augmentation de la fréquence d’actualisation de la marque : moins de six mois en Europe

• Production juste à temps pour éviter les surstocks et répondre aux besoins saisonniers

• Personnalisation des produits et personnalisation de masse

Résultat : le monde du transformateur devient de plus en plus 

complexe.

La diffusion spectaculaire de l’impression numérique permet de répondre aux exigences des 

tirages extrêmement courts. D’autre part, la numérisation de l’ensemble du flux de production 

est essentielle pour réduire les coûts, le gaspillage et les délais de mise sur le marché.
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Raccour-
cissement 
des délais

Si le volume des tirages se réduit, le délai de mise sur le marché des 

marques est également sous pression. L’attention se déplace donc 

sur les délais de livraison des transformateurs.

Le fait d’arriver en premier sur le marché stimule la valeur et offre un avantage concurrentiel 

pour les marques et les détaillants, même si le produit en question est de qualité inférieure.

Les transformateurs doivent répondre rapidement aux besoins de leurs clients grâce à des 

processus de flux de production hautement efficaces et rationalisés. Ils doivent parvenir 

autant que possible à grignoter des minutes et heures précieuses pour respecter les délais 

de lancement toujours plus courts exigés par les marques.

Les détaillants et marques visionnaires choisissent souvent 

d’adopter également des stratégies axées sur la technologie, en 

envisageant des méthodes « à défaillance rapide » pour piloter 

l’innovation et devancer leurs concurrents.

Anciennement connue comme la méthode par « tâtonnements », la méthode « à défaillance 

rapide gagne du terrain en s’appuyant sur l’expérimentation et les processus pour garantir 

une réussite rapide, tout en fournissant un apprentissage sur le tas. Pour le transformateur, 

cela signifie qu’il doit être réactif et pratiquer les « sprints de conception » (la mise en œuvre 

et l’itération rapides de concepts ou produits), et permettre ainsi à la marque de modifier 

rapidement son plan pour optimiser ses ventes ou d’interrompre complètement un projet 

en cours, si nécessaire.
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Les marques doivent apprendre à synchroniser l’expérience d’achat du consommateur à 

travers différents canaux de marketing et de vente, en équilibrant le placement pertinent 

des produits dans des magasins traditionnels tout en adoptant des techniques élaborées 

de vente en ligne, soutenues également par une gestion proactive sur les médias sociaux.

Les entreprises traditionnelles de produits de grande consommation peinent à survivre, 

car les nouveaux venus leur soustraient des parts de marché grâce à la mise en œuvre 

de stratégies de vente numériques intelligentes, à l’instar de boohoo.com. Cette société 

jouit en effet d’une excellente réputation : elle sait attirer ses clients en ligne, et sa valeur 

est passée de 560 millions à 2 milliards de livres entre 2014 et 2017. 

S’appuyant à 100 % sur le commerce électronique, le détaillant comprend l’importance 

des expériences adaptées à la téléphonie mobile, assorties d’offres spéciales et de 

promotions pour ses clients au moment opportun et sur le bon canal.

Cependant, la réalité actuelle est que, pour rester concurrentiels à l’ère du numérique, les 

commerces de détail se voient souvent contraints à fermer des magasins traditionnels en 

pariant sur le mobile et les données. En même temps, les détaillants en ligne qui avaient 

initialement misé sur le tout numérique se mettent à ouvrir des magasins physiques, car 

la logistique leur est indispensable pour atteindre les consommateurs. 

Synchronisation 
des canaux de 
communication 
en ligne et 
hors ligne

Graphique. Boohoo.com - La société est renommée pour sa capacité à attirer ses 

clients en ligne et sa valeur est passée de 560 millions à 2 milliards de livres entre 

2014 et 2017. 

Valeur de 
l’entreprise 
en £ (GBP)

2 md
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À bien y réfléchir, les transformateurs disposent de toutes les données nécessaires à la 

production du pack physique : les spécifications techniques, toutes les ressources requises, 

les images, les logos, le texte, les mises en page, ainsi que les références environnementales 

de la maquette. Cette base de connaissances est une source précieuse pour les marques 

lorsqu’elles sont exposées aux canaux de communication en ligne. 

Ajoutez à cela le développement d’images générées par ordinateur (CGI) pendant le processus 

de développement du concept d’emballage, et vous comprendrez aisément l’importance du 

transformateur pour le contenu des plateformes de commerce électronique des marques.

Plutôt que d’attendre la séance photos précédant le lancement du nouveau produit, qui allonge 

encore de plusieurs heures ou même jours le processus de développement des nouveaux 

produits, les équipes marketing s’appuient aujourd’hui sur les CGI pour accélérer leurs délais 

de commercialisation.

Le contexte du pack peut être totalement adapté au CGI : le comptoir de cuisine, la table de 

pique-nique, le dîner ou le rayonnage du supermarché peuvent tous être créés par simple 

pression sur une touche. En conservant un lien direct vers la base de données d’origine, il 

devient très simple de mettre à jour les images. 

Le transformateur ne se résume donc plus à un site de production d’emballages, mais il fait 

partie intégrante du flux de production du commerce électronique et devrait dès lors être 

reconnu pour son rôle intrinsèque dans l’accompagnement d’une stratégie de commerce 

électronique efficace, connectée et performante.

Des 
perspectives 
intéressantes 
pour le 
transformateur 
éclairé

Graphique. Les images générées par ordinateur (CGI) permettent de voir l’aspect que 

prendra l’emballage. Elles sont idéales pour aider les marques à remplir leur plateforme 

de commerce électronique.
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Connexion 
entre 
marques, 
chaînes 
d’approvi-
sionnement 
et consom-
mateurs

L’avenir des transformateurs repose sur la connexion, autrement dit l’intégration de solutions 

numériques tout au long du processus, du concept au consommateur, afin de garantir des 

communications, des processus et une participation en temps réel efficaces, et éliminer ainsi 

les coûts et gaspillages pour stimuler la rentabilité et la croissance tant pour le transformateur 

que pour son client (la marque).

La connectivité en temps réel des personnes, des presses, des 
machines, des plateformes et des intervenants clé devrait offrir un 
gain d’efficacité à un niveau inédit. Nous sommes véritablement 
dans l’ère du numérique, et les industries de l’impression, de 
l’emballage et de l’étiquetage sont appelées à adopter des 

connexions numériques comme jamais auparavant.

Connexion des chaînes d’approvisionnement 
La connexion entre le propriétaire de la marque, le concepteur, l’atelier prémédia, l’impri-

meur-transformateur, l’emballeur-remplisseur, la logistique et le détaillant est aujourd’hui une 

réalité concrète à l’ère de la mondialisation. Pensez un instant aux possibilités qui s’offrent à un 

propriétaire de marque installé à Londres : développer des emballages à partir de maquettes 

conçues à New York, produites par des transformateurs en Pologne, au Vietnam et au Mexique, 

pour le lancement d’un produit dans 45 pays simultanément. L’intégration systèmes entre 

des partenaires différents n’est plus un scénario irréaliste.

L’intégration de l’environnement prépresse aux systèmes d’information de gestion et aux 

processus d’inspection en ligne est une réalité. Les maquettes virtuelles 3D sont créées lors 

de la phase de développement du concept d’emballage. L’automatisation de la production 

des variantes de produits peut ensuite être mise en œuvre lors du prépresse à travers le rem-

plissage des modèles de conception avec du contenu dynamique préapprouvé et la création 

automatique de graphismes. Les spécifications de couleurs numériques peuvent également 

être intégrées à chaque étape afin de garantir une production correcte dès le premier essai, 

permettant de gagner un temps précieux, en heures, ou même en jours, et de faire face ainsi 

au raccourcissement des délais.
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Dans l’atelier, il est désormais possible de connecter les opérations d’impression avec les four-

nisseurs de machines chargés de surveiller et prévoir les besoins de maintenance préventive, 

et d’optimiser ainsi la disponibilité, la vitesse et les performances d’impression des systèmes. 

La simplicité et l’automatisation des nouvelles presses permettent aux composants matériels et 

logiciels de communiquer entre eux pour améliorer l’efficacité globale des équipements (OEE). 

Par exemple, les conditions de la presse d’impression permettent de régler les paramètres de 

clichage ou de modifier les files d’attente des travaux, garantissant ainsi une production plus 

efficace, et de définir la planification et le regroupement des travaux en fonction des priorités. 

Un nouvel environnement d’impression flexible est ainsi créé, grâce à la combinaison entre 

des technologies de presse complémentaires (traditionnelles et numériques) et la maîtrise 

des données numériques pour la planification et la gestion intelligentes des travaux. Une 

gestion efficace des données permet de passer à la dernière minute d’une presse à l’autre 

et de fractionner les tirages. 

Au lieu d’être à la fois la victime et le goulot d’étranglement dans le processus de développe-

ment de l’emballage, l’imprimeur/transformateur devient maintenant un partenaire de service 

efficace et proactif pour les marques et les détaillants.

Connexion des emballages, des marques 
et des consommateurs
Le pack physique n’est plus une entité passive ; il vit dans un écosystème en ligne connecté 

où les marques stimulent la satisfaction, la participation et la fidélité des consommateurs. 

La numérisation de l’emballage produit permet de poursuivre la 

« conversation » avec le client bien après l’achat, en combinant le 

pack avec des applications et des outils Web qui utilisent le Big 

Data pour diffuser l’histoire de la marque à la maison, grâce à des 

jeux, des concours, des expériences de marque uniques et des 

promotions sur mesure.  

Le commerce augmenté est également en train d’émerger ; il s’agit de l’achat et de la vente de 

produits articulés sur la réalité augmentée (RA), superposant un environnement du monde 

réel avec des produits virtuels. On a toujours pensé que la RA allait changer le monde de la 

vente au détail en ligne et révolutionner la façon dont les consommateurs font leurs achats. À 

l’heure où les marques et les détaillants cherchent à offrir une expérience d’achat omnicanal  
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uniforme, la technologie est essentielle pour sensibiliser les acheteurs en magasin et en ligne. 

La RA permet aux détaillants d’offrir aux consommateurs une expérience plus personnelle, 

plus réaliste et plus familière avec les marques, là où le contact était auparavant limité à des 

images plates. 

IKEA est l’un des premiers adeptes de la technologie de réalité augmentée. Pour compléter 

sa méthode de vente traditionnelle, basée sur la présence des acheteurs dans ses magasins 

de meubles, IKEA a intégré les achats par smartphone à sa stratégie de distribution. Grâce à 

l’application IKEA Place, les clients peuvent ainsi prévisualiser l’aspect que les meubles auront 

chez eux, en visionnant sous différents angles les rendus 3D de plus de 2 000 produits avant 

de passer leur réservation dans l’application. Selon l’équipe de direction d’IKEA, cette méthode 

permet aux consommateurs de prendre des « décisions fiables » avant l’achat.

Le fait de pouvoir faire des achats en temps réel, dans un « vrai » magasin ou à la maison, 

permet aux consommateurs d’accélérer leurs décisions d’achat, avec un impact positif sur les 

ventes et les retours produits pour les détaillants. Avec le CGI et le commerce augmenté, le 

consommateur n’est plus limité à un petit écran et il n’est plus déçu lorsqu’il déballe le produit 

chez lui. En effet, le commerce augmenté et les solutions d’emballage intelligent créent une 

nouvelle expérience de vente au détail numérique qui ouvre d’énormes possibilités d’innovation 

pour fidéliser les clients à la marque et accroître leur satisfaction.

Graphique. IKEA, un des premiers adeptes de la technologie de réalité augmentée.  Grâce 

à l’application IKEA Place, les clients peuvent prévisualiser l’aspect que les meubles auront 

chez eux.



En résumé
Le commerce de détail est en proie à une transformation perturbatrice. Et l’emballage joue un 

rôle crucial à cet égard. La connexion de toute la chaîne d’approvisionnement de l’emballage, 

du concept au consommateur, offre des possibilités et des avantages illimités pour les marques 

qui sont confrontées au défi d’une communication omnicanal harmonieuse. 

Qu’il s’agisse d’augmenter la vitesse, la transparence, l’uniformité et l’efficacité pour la com-

munauté de la conception et de la transformation ou d’atteindre de nouveaux niveaux de 

service, de performances et de propositions de valeur pour les marques, la numérisation 

offre des solutions révolutionnaires qui profiteront aux consommateurs pendant de longues 

années à venir.
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Esko propose une gamme de solutions permettant de prendre en charge 

des milliers de transformateurs d’emballages à travers le monde.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Esko peut accompagner 

votre transformation commerciale numérique, rendez-vous sur le site 

www.esko.com/fr ou envoyez-nous un e-mail à info.eur@esko.com.

www.esko.com/fr


