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Créé en 2005 par le salon EMBALLAGE, l’Observatoire ALL4PACK a pour objectif d’offrir chaque 

année un éclairage sur ce secteur clé de l’économie française, permettant à toute la filière 

(acheteurs, fabricants et équipementiers) d’anticiper les évolutions de l’emballage.  

Depuis 2015, l’Observatoire ALL4PACK, intègre dans son questionnaire des sujets reflets des 4 

secteurs complémentaires que sont, le Packaging, le Processing, le Printing et le Handling, avec des 

sujets proposés par l’ASLOG1 et le CISMA2, partenaires du Salon. 

 

 

                                                           
1 Association française de la Supply chain et de la LOGistique. 
2
 Construction Infrastructure Sidérurgie et Manutention. 

 

L’Observatoire ALL4PACK est une photographie instantanée de l’appréciation qu’ont les 

industriels des principaux enjeux de la filière nationale. Administrée en ligne en 

septembre 2016, cette enquête a obtenu 646 réponses provenant : 

 des industries utilisatrices et acheteuses d’emballages (78%) 

 des fabricants d’emballages (11%) 

 d’équipementiers : fabricants et distributeurs de machines et d’équipements 
d’emballage et de conditionnement, manutention et logistique (11%) 
 

Etude réalisée pour ALL4PACK Paris- Groupe Comexposium par Goudlink/MRCC,  
analysée par Annette Freidinger-Legay, Consultante pour ALL4PACK 



LES CLIGNOTANTS RESTENT AU VERT POUR LA 3EME ANNEE  

Pour la 3ème année consécutive, les perspectives de production sont à la hausse pour les marques 

acheteuses d’emballages et les fabricants d’emballages. Les premières sont confiantes à 70% dans 

une évolution stable ou en baisse des prix des emballages. Les seconds envisagent à 85 % une 

évolution stable ou en hausse de leur marge d’exploitation. Perspective partagée par 86% des  

équipementiers qui, bien qu’ayant moins de visibilité sur leur future production, espèrent beaucoup 

des exportations vers le continent nord-américain. 

Le marché le plus enthousiaste reste le e-commerce et la distribution tandis que le secteur du luxe 

affiche un recul peu habituel face à des changements dits « historiques ». 

 

 LE DESIGN GLOBAL POUR MAITRISER COUT DE REVIENT, PERFORMANCES ET RECYCLABILITE 

L’emballage impactant la vente de leurs produits dans 75% des cas, les marques sont 64% à 

« plancher » sur des projets packaging et 50% visent l’échéance 2017.  

Toutes s’appuient sur des facteurs d’évolution qui sous-tendent la dynamique d’innovation au 1er 

rang desquels figure immuablement la réduction des coûts pour 59% d’entre elles. Autre facteur 

d’évolution, la recyclabilité/le recyclage des matériaux supplante cette année réglementations et 

mises aux normes. La lutte contre le gaspillage progresse de la 8ème à la 4ème place, l’éco-conception 

et le développement durable restant des constantes « plutôt » importantes pour 53 % des 

marques/acheteurs. Côté fabricants ; le palmarès de tête place dans l’ordre la réduction des coûts, la 

recyclabilité/le recyclage et la réduction à la source/l’éco-conception des emballages. 

Ainsi, le design général de l’emballage prend toutes ses lettres de noblesse et devient cette année le 

1er levier d’innovation pour 51% de tous les acheteurs devant la praticité/la fonctionnalité d’usage. 

La recyclabilité des matériaux reste le troisième levier. Au niveau sectoriel : la beauté privilégie la 

personnalisation des emballages à leur praticité alors que la santé mise sur les fonctions de 

protection, comme les biens d’équipement et intermédiaires. L’e-commerce et la distribution 

s’appuient davantage sur les matériaux comme leviers d’innovation. 

Entre facteurs d’évolution et leviers d’innovation : un nouvel emballage est de toutes façons 

sélectionné pour son coût de revient par rapport au produit et process et -à égalité- pour ses qualités 

et performances. 

 

E-COMMERCE, « MADE IN FRANCE »,  SUPPLY CHAIN MANAGEMENT : L’EMBALLAGE ANCRE SES 

NOUVEAUX FONDEMENTS 

Parmi ses atouts : 82 % des acheteurs d’emballage encouragent le label « Made In France » pour les 

emballages (42% se fournissent en France) et 73 % le font pour les machines (+13 points versus 

2015).  

Phénomène plus lent : l’achat de matériaux bio-sourcés ne concerne toujours qu’une faible partie 

des acheteurs (18%).  

L’emballage d’expédition retournable est une alternative utilisée ou envisagée par 49% des marques 

pour livrer les distributeurs et 42 % (idem 2015) envisagent ou demandent à leurs fournisseurs de 

livrer leurs produits dans ce type d’emballage.  



Le développement du e-commerce conduit les marques dans 41 % des cas à modifier l’emballage 

d’expédition de leurs produits vendus sur le web et 30% ont opéré des modifications sur l’emballage 

primaire. En amont: 53% des fabricants répondent à ces demandes en proposant des emballages 

individuels sur mesure et pour 47% de nouveaux emballages rigides. 

Les fabricants sont toujours aussi nombreux (50%) à développer leurs prestations pour une gestion 

des stocks de leurs clients et sont un peu plus nombreux (+ 4 points vs 2015) à intégrer des 

problématiques spécifiques de transport. 

Les prestations des équipementiers évoluent vers encore plus de maintenance : préventive pour 87% 

(vs 83% en 2015), curative (+13 points vs 2015) et à distance pour 69% d’entre eux. 77% des 

équipementiers évoluent également vers un service « d’upgrade » du matériel.  

 

LES EMBALLAGES ACTIFS, CONNECTES ET INTELLIGENTS DOIVENT FAIRE LEUR CHEMIN  

Parmi les acheteurs concernés, 42% allouent ou vont allouer des moyens spécifiques au 

développement d’emballages connectés/intelligents. 53% font de même chez les fabricants 

concernés alors que 57%  des équipementiers se déclarent non concernés. 

Le développement d’emballages actifs mobilise et va mobiliser des moyens spécifiques chez 39% des 

acheteurs concernés. Ce sera également le cas pour 39% des fabricants. 

Fabricants et acheteurs pensent plus que majoritairement que les emballages connectés/intelligents 

sont un véritable progrès pour améliorer la sécurité des produits. Message pas encore perçu par les 

43% de consommateurs français sondés par ALL4PACK grâce à l’Obsoco qui pensent que ces 

emballages sont intéressants mais que leur utilité reste à démontrer. 



Synthèse des résultats de l’enquête 2016. 
 

 Méthodologie 

Enquête en ligne par sondage auto-administré, réalisé au mois de septembre 2016 en France: 646 répondants. 

 

Publics cibles:  

 

78% d’acheteurs : Sociétés utilisatrices d’emballages 

11% de fabricants d’emballages 

11% d’équipementiers - fabricants et distributeurs de machines et d’équipements d’emballages et de conditionnements, manutention & 

logistique 

 

 

 

 

 
Étude réalisée par GoudLink x MRCC pour le Salon ALL4PACK– Groupe COMEXPOSIUM 

© reproduction partielle ou totale interdite, sans autorisation préalable 
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Q - Quelles sont vos perspectives de progression* sur la France, à moyen terme (2017- 2019) ? 

Horizon 2017 – 2019 
Perspectives à la hausse confirmées pour les acheteurs et les fabricants. 

Les équipementiers sont pénalisés par le manque de visibilité   
   

Observatoire ALL4PACK 2016 

Acheteurs : perspectives de production en volume 

Fabricants d’emballages 

Equipementiers 

18% 6% 28% 38% 10% 

Pas de visibilité - - - = + + +
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Q - Quelles sont vos perspectives de production en volume sur la France, à moyen terme (2017- 2019) ? 

  ACHETEURS  
  Des perspectives portées par les secteurs E-Commerce et grande  

distribution, Services, Cosmétiques/Parfumerie/Hygiène, Pharmacie/Santé et 

Alimentation/Boissons. 

Observatoire ALL4PACK 2016 
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Produits de luxe

Biens d'équipement industriels, intermédiaires et BTP
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Q. A moyen terme à quelle évolution des prix des emballages vous attendez-vous ... ? 
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  ACHETEURS  
  Stabilisation qui se confirme pour le prix des matériaux 

33% 
22% 25% 

16% 16% 

33% 

40% 29% 
38% 

22% 

34% 38% 
46% 46% 

62% 

2015 2014 2013 2012 2011

Hausse

Stable

Baisse

Observatoire ALL4PACK 2016 

26% 

44% 

30% 

2016 



Marge d’exploitation, investissements, emplois 
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  FABRICANTS D'EMBALLAGES  
  Indicateurs économiques 

Q. Selon vous, comment va évoluer votre marge 

d'exploitation à moyen terme ? 

Q. Quelles sont vos perspectives d'emploi en France à 

moyen terme ? 

Q. Quelles sont vos perspectives d'investissements 

en France à moyen terme ? 
14% 

19% 

24% 

65% 

52% 

49% 

21% 

29% 

27% 

2015

2014

2013

En baisse Stable En hausse

Observatoire ALL4PACK 2016 

2016 15% 59% 26% 

13% 

60% 

27% En baisse

Stable

En hausse

8% 

48% 

44% 

En baisse

Stable

En hausse



Marge d’exploitation, investissements, emplois 
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  EQUIPEMENTIERS 
  Indicateurs économiques 

Q. Selon vous, comment va évoluer votre marge 

d'exploitation à moyen terme ? 

Q. Quelles sont vos perspectives d'emploi en France 

à moyen terme ? 

Q. Quelles sont vos perspectives d'investissements 

en France à moyen terme ? 

20% 

23% 

21% 

56% 

57% 

59% 

24% 

20% 

20% 

2015

2014

2013

En baisse Stable En hausse

Observatoire ALL4PACK 2016 

14% 63% 23% 2016 

9% 

56% 

35% 
En baisse

Stable

En hausse

6% 

66% 

28% En baisse

Stable

En hausse
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La France arrive en tête du Sourcing pour les acheteurs qui désignent le « Made in France » 

porteur pour toute la filière et particulièrement pour la localisation des sites de conditionnement 

(87%) et les fabricants d’emballages (82%). 

 

 

 

 Détail Sourcing des acheteurs, opinion sur le Made In France et Export 

des fournisseurs 

Observatoire ALL4PACK 2016 



La France mobilise  en 2016 comme en 2015, 42% des citations. 
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  ACHETEURS  
  Sourcing pays 

Q - Quels sont vos principaux pays fournisseurs en terme d'emballages et de conditionnements ? 

% cumul des citations en pays 1, 2, 3  

Observatoire ALL4PACK 2016 

42% 

10% 

8% 

8% 

6% 

6% 

France

Allemagne

Espagne

Italie

Chine

Europe de l'est



SOUS-TOTAL 

oui 

87% 

82% 

73% 

71% 
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  ACHETEURS 
  Point de vue sur le MADE IN FRANCE ? 

Q. Pensez-vous que le “Made in France” puisse être une clef de développement ?  

Observatoire ALL4PACK 2016 

4% 

4% 

7% 

6% 

9% 

14% 

20% 

23% 

48% 

53% 

47% 

51% 

39% 

29% 

26% 

20% 

Pour la localisation des sites de conditionnement

Pour les fabricants d’emballages 

Pour les constructeurs de machines

Pour les fabricants de matériaux d’emballages 

Non, pas du tout Non, plutôt pas Oui, plutôt Oui, tout à fait
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  FABRICANTS D’EMBALLAGES 
  EXPORT 

81% des répondants sont concernés par d’autres marchés que la France. Les pays cibles réputés porteurs sont 

dispersés sur l’Europe.  

Q. Pourriez-vous nous indiquer 3 pays porteurs à 

l'exportation pour votre entreprise ? 

% des citations  - 3 citations possibles  

Q. Et quels pays vous concurrencent le plus sur le 

marché français ?  

% des citations  - 3 citations possibles  

Allemagne 13% 

Belgique 11% 

Royaume-Uni 10% 

Espagne 8% 

Italie 7% 

Espagne 17% 

Allemagne 16% 

France 11% 

Italie 11% 

Europe de l'est 10% 

Chine 9% 

Belgique 7% 

Observatoire ALL4PACK 2016 
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  EQUIPEMENTIERS 

  EXPORT 

73% des répondants sont concernés par d’autres marchés que la France 

Q. Pourriez-vous nous indiquer 3 pays porteurs à 

l'exportation pour votre entreprise ? 

% des citations  - 3 citations possibles  

Q. Et quels pays vous concurrencent le plus sur le 

marché français ?  

% des citations  - 3 citations possibles  

Afrique du Nord 16% 

USA/Canada 13% 

Belgique 9% 

Allemagne 8% 

Reste de l'Europe 15% 

L’Afrique du Nord confirme son rang et son niveau 

de citation comme 1ère région cible pour le 

développement à l’export. 

USA/Canada entre dans le top 5 

Allemagne 26% 

Italie 17% 

Espagne 9% 

France 8% 

USA/Canada 7% 

Le trio de tête est stable. 

L’Allemagne et l’Italie concentrent la concurrence, 

Les autres pays ou régions sont plus en retrait. 

Observatoire ALL4PACK 2016 
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# 75% des acheteurs estiment que l’impact de l’emballage sur les ventes est important. 

# 64% ont des projets en matière de conception/création de packaging et 50% d’ici fin 2017. 

 

# 4 leviers d’innovation pour le consommateur final sont désignés en moyenne par les acheteurs avec en tête le design général puis la praticité, la 

recyclabilité et les matériaux. La personnalisation entre dès la 5ème position dans les leviers d’innovation, nécessaire à la différenciation. 

# Moteur ou frein, les forces qui sous tendent la dynamique d’innovation des acheteurs d’emballages sont multiples avec en tête la réduction des coûts, 

la recyclabilité, les règlementations. 

Au final, les critères de sélection d’un nouvel emballage sont : le prix de revient vs le produit et le process de conditionnement à égalité avec ses qualités 

et performances. 
 

FOCUS RETOURNABLES : 42% des acheteurs demandent, ou l’envisagent, des emballages d’expédition retournables à leurs fournisseurs. 49% des 

acheteurs concernés livrent les distributeurs, ou l’envisagent, avec des emballages retournables 

FOCUS EMBALLAGES CONNECTES : 27% allouent ou alloueront des moyens spécifiques pour les emballages connectés. Avant tout un progrès pour 

améliorer la sécurité des produits 

FOCUS EMBALLAGES ACTIFS : 24% allouent ou alloueront des moyens spécifiques au développement des emballages actifs 

FOCUS E-COMMERCE : 41% des acheteurs concernés ont du en 1er lieu modifier l’emballage d’expédition et l’emballage primaire (30%). Le 

développement du e-commerce à également impacté les organisations, les produits et les machines 

 

 INNOVATIONS ACHETEURS 

 

 

 

 

 

 

 Focus INNOVATION acheteurs 
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  ACHETEURS 
  75% des acheteurs estiment que l’impact de l’emballage sur les ventes 

  est important   

Q. Quel est l'impact de l'emballage de vos produits sur les ventes ? 

Observatoire ALL4PACK 2016 

33% 

42% 

18% 

7% 

Très important

Assez important

Peu important

Pas important du tout

 
75% 

par secteur :  

% Très important + Assez important 

87% 

86% 

85% 

83% 

83% 

76% 

68% 

58% 

Alimentation / Boissons

Produits de luxe

Cosmétique / Parfumerie / Hygiène

E-commerce et grande distribution

Pharmacie / Santé

Equipement de la personne et de la
maison

Services

Biens d'équipement industriels,
intermédiaires et BTP
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  ACHETEURS  
  64% ont des projets en matière de conception/création de packaging et 

  50% d’ici fin 2017 

Q. Avez-vous des projets en matière de conception / création de packaging ? 

Observatoire ALL4PACK 2016 

22% 

28% 

14% 

36% 

Oui, d’ici la fin de l’année 2016 Oui, en 2017Oui, plus tardAucun pour le moment

64% 



51% 

44% 

42% 

35% 

31% 

30% 

24% 

24% 

23% 

22% 

21% 

19% 

14% 

14% 

9% 

8% 

8% 

7% 

Le design général (la forme, la couleur, la typo etc)

La praticité, la facilité d'usage

La recyclabilité, l'emploi de matières recyclées

Les matériaux

La personnalisation

Les fonctions de protection et de transport des produits

La sécurité du consommateur

Les fonctions de conservation des produits

La suppression du sur-emballage

La réutilisation de l’emballage 

Les formats

L'étiquetage (affichage environnemental, étiquetage nutritionnel)

L’emballage connecté /intelligent 

Les séries limitées

Les éco-recharges

La fonction « service » de l’emballage (hors emballage connecté/intelligent) 

Le discours, le "wording", employé sur l’emballage 

L’emballage actif 
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  ACHETEURS  
  4 leviers d’innovation pour le consommateur final sont désignés en 

moyenne par les acheteurs avec en tête le design général puis la praticité, la recyclabilité 

et les matériaux. La personnalisation entre dès la 5ème position dans les leviers 

d’innovation, nécessaire à la différenciation  

Q. Côté consommateur final : sur quels leviers d’innovation de vos emballages misez-vous pour les 2 années à venir ? 

Observatoire ALL4PACK 2016 
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  ACHETEURS  
  FOCUS INNOVATION 

AXES MAJEURS ALIMENTATION / BOISSONS 

Q. Côté consommateur final : sur quels leviers d’innovation de vos emballages misez-vous pour les 2 années à venir ? 

Observatoire ALL4PACK 2016 

61% 

50% 

44% 

40% 

35% 

30% 

26% 

Le design général (la forme, la couleur, la typo
etc)

La praticité, la facilité d'usage

La recyclabilité, l'emploi de matières recyclées

Les matériaux

La personnalisation

Les fonctions de conservation des produits

La sécurité du consommateur
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  ACHETEURS   
  FOCUS INNOVATION 

AXES MAJEURS EQUIPEMENT DE LA PERSONNE ET DE LA MAISON 

Q. Côté consommateur final : sur quels leviers d’innovation de vos emballages misez-vous pour les 2 années à venir ? 

Observatoire ALL4PACK 2016 

48% 

41% 

41% 

34% 

31% 

27% 

24% 

Le design général (la forme, la couleur, la typo etc)

La praticité, la facilité d'usage

La recyclabilité, l'emploi de matières recyclées

Les matériaux

Les fonctions de protection et de transport des
produits

La personnalisation

La réutilisation de l’emballage 
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  ACHETEURS  
  FOCUS INNOVATION 

AXES MAJEURS COSMETIQUES / PARFUMERIE / HYGIENE 

Q. Côté consommateur final : sur quels leviers d’innovation de vos emballages misez-vous pour les 2 années à venir ? 

Observatoire ALL4PACK 2016 

58% 

51% 

47% 

39% 

38% 

29% 

26% 

Le design général (la forme, la couleur, la typo etc)

La recyclabilité, l'emploi de matières recyclées

La personnalisation

Les matériaux

La praticité, la facilité d'usage

La sécurité du consommateur

Les séries limitées
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  ACHETEURS  
  FOCUS INNOVATION 

AXES MAJEURS PHARMACIE SANTE 

Q. Côté consommateur final : sur quels leviers d’innovation de vos emballages misez-vous pour les 2 années à venir ? 

Observatoire ALL4PACK 2016 

41% 

41% 

39% 

34% 

31% 

30% 

30% 

Le design général (la forme, la couleur, la typo
etc)

La praticité, la facilité d'usage

Les fonctions de protection et de transport des
produits

Les matériaux

La recyclabilité, l'emploi de matières recyclées

Les fonctions de conservation des produits

La sécurité du consommateur
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  ACHETEURS  
  FOCUS INNOVATION 

AXES MAJEURS E-COMMERCE ET GRANDE DISTRIBUTION 

Q. Côté consommateur final : sur quels leviers d’innovation de vos emballages misez-vous pour les 2 années à venir ? 

Observatoire ALL4PACK 2016 

47% 

41% 

35% 

33% 

31% 

29% 

24% 

Le design général (la forme, la couleur, la typo etc)

Les matériaux

La praticité, la facilité d'usage

La personnalisation

La recyclabilité, l'emploi de matières recyclées

L'étiquetage (affichage environnemental, étiquetage
nutritionnel)

Les fonctions de protection et de transport des
produits
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  ACHETEURS  
  FOCUS INNOVATION 

AXES MAJEURS BIENS D’EQUIPEMENT INDUSTRIEL, INTERMEDIAIRES ET BTP 

Q. Côté consommateur final : sur quels leviers d’innovation de vos emballages misez-vous pour les 2 années à venir ? 

Observatoire ALL4PACK 2016 

35% 

33% 

33% 

32% 

27% 

23% 

17% 

Les matériaux

Les fonctions de protection et de transport des
produits

La praticité, la facilité d'usage

La recyclabilité, l'emploi de matières recyclées

La réutilisation de l’emballage 

Le design général (la forme, la couleur, la typo
etc)

Les fonctions de conservation des produits
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  ACHETEURS  
  Moteur ou frein, les forces qui sous tendent la dynamique d’innovation 

des acheteurs d’emballages sont multiples avec en tête la réduction des coûts, la 

recyclabilité, les règlementations. 

 Q. Quelle est l'importance de ces facteurs dans l'évolution de vos emballages ? 

Observatoire ALL4PACK 2016 

2% 

3% 

3% 

4% 

16% 

2% 

5% 

3% 

6% 

18% 

11% 

11% 

15% 

18% 

3% 

9% 

11% 

17% 

12% 

23% 

13% 

16% 

13% 

24% 

18% 

23% 

29% 

28% 

28% 

38% 

48% 

45% 

42% 

50% 

27% 

53% 

48% 

53% 

43% 

41% 

47% 

42% 

43% 

41% 

59% 

41% 

41% 

38% 

34% 

32% 

32% 

31% 

31% 

27% 

23% 

19% 

18% 

14% 

13% 

La réduction des coûts

La  recyclabilité, le recyclage des matériaux

Les réglementations, la mise aux normes

La lutte contre le gaspillage

Le marketing, la communication

La lutte contre la contrefaçon

La réduction à la source des emballages, l'éco-conception

L'accélération du rythme de mise sur le marché

Le développement durable (aspects social, sociétal, environnemental, RSE)

Les nouveaux matériaux (ex : biopolymères, emballage sans BPA ...)

Le développement du e-commerce

La digitalisation de la chaîne logistique

Les nouvelles technologies de production (ex : robotique, cobotique, fabrication…

L’impression numérique, 2D, 3D 

La digitalisation du point de vente

Pas du tout important Plutôt pas important Plutôt important Très important
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  ACHETEURS  
  Au final, les critères de sélection d’un nouvel emballage sont : le prix 

de revient vs le produit et le process de conditionnement à égalité avec ses qualités et 

performances  

Q. Qu’est-ce qui, au final, dans votre entreprise va permettre de sélectionner un nouvel emballage ? 

Observatoire ALL4PACK 2016 

31% 

30% 

23% 

10% 

3% 

1% 

2% 

Son prix de revient par rapport au produit et au process de
conditionnement

Ses qualités et ses performances par rapport au brief marketing et au
cahier des charges

Son prix d’achat, ses conditions d’achat 

Son aptitude à passer sur les lignes de conditionnement existantes

Sa disponibilité immédiate

Son aptitude à faire baisser la « redevance » du Point vert

Autre



Q. Demandez-vous à vos fournisseurs de livrer les 

composants de vos produits et emballages dans des 

emballages d’expédition retournables ? 
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  ACHETEURS  
  FOCUS RETOURNABLES 
42% des acheteurs demandent, ou l’envisagent, des emballages d’expédition retournables 

à leurs fournisseurs. 49% des acheteurs concernés livrent les distributeurs, ou 

l’envisagent, avec des emballages retournables. 

Observatoire ALL4PACK 2016 

22% 

20% 
58% 

Oui

Non, mais nous 
l’envisageons 

Non, pas du tout

Q. Envisagez-vous de livrer vos produits aux 

distributeurs dans des emballages retournables ? 

 

22% 

27% 

51% 

Oui

Non, mais nous 
l’envisageons 

Non, pas du tout 57% Alimentation / Boissons 

53% produits de luxe 
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  ACHETEURS  
  FOCUS EMBALLAGES CONNECTES 
27% allouent ou alloueront des moyens spécifiques pour les emballages 

connectés. Avant tout un progrès pour améliorer la sécurité des produits 

Q. Allez-vous allouer des moyens spécifiques au 

développement des emballages connectés / intelligents ? 

Observatoire ALL4PACK 2016 

10% 

17% 

38% 

35% 

Oui, c’est déjà le cas Oui, c’est en cours ou prévu 

Non Je ne suis pas concerné

2% 

3% 

5% 

4% 

9% 

13% 

23% 

25% 

63% 

60% 

55% 

56% 

26% 

24% 

17% 

15% 

Un progrès pour améliorer la sécurité
des produits

Ce sont des outils de communication

Sont intéressants mais leur utilité reste
à démontrer

Un progrès qui contribuera à améliorer
la santé et la vie qualité de vie des

gens

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord 

SOUS-

TOTAL 

+ 

89% 

84% 

72% 

71% 

 

 
Quelle est votre opinion à propos des emballages connectés / intelligents ? 



27 

  ACHETEURS  
  FOCUS EMBALLAGES ACTIFS 
24% allouent ou alloueront des moyens spécifiques au développement des emballages 

actifs 

Q. Allez-vous allouer des moyens spécifiques au développement des emballages actifs ? 

Observatoire ALL4PACK 2016 

8% 

16% 

38% 

38% Oui, c’est déjà le cas 

Oui, c’est en cours ou prévu 

Non

Je ne suis pas concerné
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  ACHETEURS  
  FOCUS E-COMMERCE 
41% des acheteurs concernés ont du en 1er lieu modifier l’emballage d’expédition et 

l’emballage primaire (30%). Le développement du e-commerce à également impacté les 

organisations, les produits et les machines 

Q. Quelles améliorations avez-vous mise en œuvre pour répondre au développement des ventes en e-commerce ? 

Observatoire ALL4PACK 2016 

41% 

30% 

29% 

20% 

18% 

17% 

14% 

14% 

13% 

8% 

7% 

5% 

3% 

11% 

3% 

Modifications de l’emballage d’expédition 

Modifications des emballages primaires

Mise en place d’équipe et d’organisation dédiées 

Nouveaux calages

Modifications de votre/vos produit(s)

Investissements dans des équipements/machines d’emballage spéciales 

Nouveau prestataire /contrat logistique

Modification de votre système de tracabilité

Sous–traitance/externalisation 

Investissements dans des systèmes de pick & place

Une reverse logistique, ou logistique inverse, pour la gestion des retours…

Chargement des colis en vrac dans les camions

Chargement automatique des colis dans les camions par bras articulé

C’est notre cœur de métier 

Autre
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Les principaux facteurs d’évolution des fournisseurs rejoignent le acheteurs avec en tête les réduction des coûts, la recyclabilité. Ils 

sont également concernés par la réglementation et la personnalisation mais moins impacté par le marketing. Plus spécifique : l’éco 

conception, les nouvelles technologies de production …  
 

# 50% des fabricants font souvent évoluer leur prestation vers la gestion des stocks d’emballage pour le compte du client et 41% sont souvent 

amenés à intégrer des problématiques spéciales de transport. 

# Ce sont sur les services de maintenance que les équipementiers sont les plus nombreux à évoluer : 87% sur leur prestation de maintenance 

préventive et 81% de maintenance curative. 77% évoluent vers un service d’upgrade du matériel. 
 

FOCUS EMBALLAGE CONNECTES : 41% des fabricants d’emballages allouent ou alloueront des moyens spécifiques au développement des 

emballages connectés. 

FOCUS EMBALLAGES ACTIFS : 38% des fabricants allouent ou alloueront des moyens spécifiques au développement des emballages actifs 

FOCUS E-COMMERCE : Le e-commerce amène 53% des fournisseurs concernés à répondre à une attente d’emballages individuels sur mesure 

et à développer de nouveaux emballages rigides (47%) ou souples (33%). Cela implique de nouveaux calages, voire à la marge le 

développement de machines ou systèmes spéciaux. 

 

 

 INNOVATION fournisseurs 
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  FOURNISSEURS 
  Les principaux facteurs d’évolution des fournisseurs rejoignent les 

acheteurs avec en tête les réduction des coûts, la recyclabilité. Ils sont également concernés par 

la réglementation et la personnalisation mais moins impacté par le marketing. Plus spécifique : 

l’éco-conception, les nouvelles technologies de production … 

Q. Quels sont, selon vous, les principaux facteurs d'évolution, d'innovation des emballages en général ? 

Observatoire ALL4PACK 2016 

3% 

2% 

3% 

3% 

2% 

3% 

2% 

2% 

3% 

2% 

8% 

11% 

14% 

8% 

8% 

7% 

11% 

5% 

7% 

12% 

14% 

18% 

27% 

18% 

15% 

12% 

22% 

17% 

22% 

34% 

29% 

32% 

31% 

32% 

40% 

30% 

41% 

41% 

45% 

43% 

35% 

43% 

50% 

52% 

44% 

52% 

44% 

30% 

34% 

38% 

41% 

45% 

34% 

65% 

49% 

45% 

38% 

37% 

36% 

36% 

34% 

33% 

31% 

29% 

26% 

24% 

23% 

22% 

20% 

16% 

15% 

La réduction des coûts

La recyclabilité, le recyclage des matériaux,

La réduction à la source des emballages, l'éco-conception

Les réglementations, la mise aux normes

La personnalisation des emballages

Les nouvelles technologies de production (ex : robotique, cobotique, fabrication d’emballage à … 

L'accélération du rythme de mise sur le marché

Le marketing, la communication

Le développement durable (aspects social, sociétal, environnemental, RSE)

Les nouveaux matériaux (ex : bio-polymères, emballage sans BPA)

L'évolution des modes de distribution

La lutte contre le gaspillage

L’impression numérique, 2D, 3D 

La lutte contre la contrefaçon

Les séries limitées

Le développement du e-commerce

La digitalisation de la chaîne logistique

La digitalisation du point de vente

Pas du tout important Peu important Plutôt important Très important
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  FOURNISSEURS : Fabricants 
  50% des fabricants font souvent évoluer leur prestation vers la gestion des 

stocks d’emballage pour le compte du client et 41% sont souvent amenés à intégrer des 

problématiques spéciales de transport. 

Q. Êtes-vous amené à faire évoluer vos prestations sur : 

Observatoire ALL4PACK 2016 

21% 

16% 

18% 

71% 

76% 

29% 

43% 

49% 

19% 

21% 

50% 

41% 

33% 

10% 

3% 

Gestion des stocks d’emballage pour le compte de vos clients 

Intégration des problématiques spéciales de transport

Stockage déporté

Fabrication wall to wall (c’est à dire la production d’emballages par 
votre entreprise dans un atelier accolé à l’atelier de conditionnement 

d’un seul client) 

Reprise d’invendus 

Jamais Rarement Souvent
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  FOURNISSEURS : EQUIPEMENTIERS 
  Ce sont sur les services de maintenance que les équipementiers sont les 

plus nombreux à évoluer : 87% sur leur prestation de maintenance préventive et 81% de 

maintenance curative. 77% évoluent vers un service d’upgrade du matériel. 

Q. Êtes-vous amené à faire évoluer vos prestations sur : 

Observatoire ALL4PACK 2016 

6% 

3% 

7% 

8% 

11% 

9% 

19% 

7% 

16% 

16% 

23% 

21% 

32% 

44% 

40% 

51% 

50% 

36% 

52% 

49% 

33% 

47% 

30% 

27% 

33% 

16% 

10% 

4% 

La maintenance préventive

La maintenance curative

Un service « d’upgrade » du matériel 

La maintenance à distance

Une veille technologique au service du client

De nouvelles offres de garantie

Des solutions de financement

Non, pas du tout Non plutôt pas Oui plutôt Oui tout à fait
TOTAL OUI 

87% 

81% 

77% 

69% 

58% 

59% 

37% 
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  FOURNISSEURS 
  FOCUS EMBALLAGES CONNECTES 
41% des fabricants d’emballages allouent ou alloueront des moyens spécifiques au 

développement des emballages connectés. 

Q. Allez-vous allouer des moyens spécifiques au développement des 

emballages connectés/intelligents ? : 

Fabricants d’emballages 

Observatoire ALL4PACK 2016 

Equipementiers 

Q. Allez-vous allouer des moyens spécifiques au développement des 

emballages connectés/intelligents ? : 

17% 

24% 

36% 

23% 

Oui, c’est déjà le cas 

Oui, c’est en cours ou prévu 

Non

Je ne suis pas concerné

1% 

7% 

34% 

57% 

Oui, c’est déjà le cas 

Oui, c’est en cours ou prévu 

Non

Je ne suis pas concerné
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  FOURNISSEURS 
  FOCUS EMBALLAGES CONNECTES 

Q . Quelle est votre opinion à propos des emballages connectés/intelligents ? 

Observatoire ALL4PACK 2016 

5% 

5% 

4% 

14% 

12% 

14% 

19% 

29% 

59% 

57% 

56% 

46% 

24% 

24% 

22% 

12% 

Ce sont des outils de communication

Un progrès pour améliorer la sécurité des
produits

Sont intéressants mais leur utilité reste à
démontrer

Un progrès qui contribuera à améliorer la
santé et la vie qualité de vie des gens

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord 
SOUS-TOTAL 

+ 

83% 

81% 

78% 

58% 
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  FOURNISSEURS FABRICANTS 
  FOCUS EMBALLAGES ACTIFS 
38% des fabricants allouent ou alloueront des moyens spécifiques au développement des 

emballages actifs 

Q . Allez-vous allouer des moyens spécifiques au développement des emballages actifs ? 

Observatoire ALL4PACK 2016 

21% 

17% 

36% 

26% 

Oui, c’est déjà le cas 

Oui, c’est en cours ou prévu 

Non

Je ne suis pas concerné
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  FOURNISSEURS 
  FOCUS E-COMMERCE 
Le e-commerce amène 53% des fournisseurs concernés à répondre à une attente d’emballages 

individuels sur mesure et à développer de nouveaux emballages rigides (47%) ou souples (33%). 

Cela implique de nouveaux calages, voire à la marge le développement de machines ou systèmes 

spéciaux. 

Q. Comment répondez-vous aux attentes relatives à l’emballage d’expédition des produits vendus par e-commerce ? 
Base: fournisseurs concernés 

Observatoire ALL4PACK 2016 

53% 

47% 

33% 

33% 

17% 

14% 

8% 

Fabrication d’emballages individuels sur mesure à la taille des 
produits à expédier 

Développement de nouveaux emballages rigides (dimensions, 
matériaux, formes…) 

Développement de nouveaux emballages souples 
(dimensions, matériaux, formes …) 

Développement de nouveaux calages

Développement d’une machine, d’un système spécial pour 
production d’emballages sur mesure 

C’est notre cœur de métier 

Autre
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Profils des répondants 

Observatoire ALL4PACK 2016 



 Profil des répondants 

ACHETEURS DE PRODUITS D'EMBALLAGE 
ET DE CONDITIONNEMENTS 
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Secteurs d’activités Taille de l’entreprise 

Moins de 20 salariés 29% 

De 20 à 99 18% 

De 100 à 249 11% 

De 250 à 499 11% 

500 salariés et + 31% 

Observatoire ALL4PACK 2016 

29% 

15% 

14% 

13% 

11% 

9% 

8% 

8% 

6% 

6% 

5% 

4% 

4% 

4% 

3% 

3% 

2% 

2% 

1% 

14% 

Alimentaire

Cosmétique / Parfumerie / Hygiène

Biens d'équipement industriel

Pharmacie / Santé

Boissons

Transports / Logistique

Grande distribution / Commerce…

Biens de consommation et…

Produits de luxe

Services

Énergies / Matières premières

Construction / Bâtiments et…

Imprimeries

Textile / Habillement / Chaussures

Biens intermédiaires

E-commerce / VAD (vente à…

Distributeurs / Agents / … 

Loisirs / Tourisme / Restauration

Informatique /Télécommunications

Autre

Chiffre d’affaires en France 

67 % 



 Profil des répondants 

FABRICANTS D'EMBALLAGES ET DE 
CONDITIONNEMENTS 
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Activités : vous êtes fournisseurs de :  
Taille de l’entreprise 

Moins de 20 salariés 34% 
De 20 à 99 34% 
De 100 à 249 13% 
De 250 à 499 8% 
500 salariés et + 11% 

Une société indépendante française 55% 

Une société indépendante d'un autre pays 3% 

Filiale d'un groupe français 9% 

Filiale d'un groupe international 34% 

Type d’entreprise :  

Observatoire ALL4PACK 2016 

23% 

77% 

Matières premières,
consommables, films

Emballages, contenants
et accessoires

vous êtes : 

76% 

27% 

10% 

Fabricant

Distributeur

Importateur



 Profil des répondants 

FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS 
D'EQUIPEMENTS ET MACHINES 
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Activités Taille de l’entreprise 

Une société indépendante française 51% 

Une société indépendante d'un autre pays 0% 

Filiale d'un groupe français 7% 

Filiale d'un groupe international 41% 

Moins de 20 salariés 41% 

de 20 à 99 33% 

de 100 à 249 10% 

de 250 à 499 3% 

500 salariés et + 13% 

Type d’entreprise 

Fabricant 74% 

Distributeur / Importateur 29% 

Importateur 11% 

Plusieurs réponses possibles 

Observatoire ALL4PACK 2016 

31% 

17% 

16% 

10% 

9% 

9% 

4% 

4% 

Machines de process et de
conditionnement

Machines d’emballages secondaires, 
tertiaires et d’expédition 

Machines, systèmes d’identification, 
traçabilité, marquage, codage 

Systèmes de manutention continue, de
systèmes automatisés

Machines de transformation, 
d’impression d’emballages et 

étiquettes 

Systèmes de levage, chariots

Prestations logistiques, de systèmes 
d’information, d’autres services pour la 

manutention 

Systèmes de stockage, d’équipement 
d’entrepôts 


