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INTRODUCTION

L’enjeu du « multicanal » fixe un certain nombre de nouvelles tâches pour l’ensemble de la filière
emballage.
Le commerce de détail est en première ligne pour deux raisons.
• Tout d’abord, le multicanal constitue un véritable défi logistique : les détaillants recherchent
toujours la manière d’optimiser les nouvelles possibilités offertes par le numérique pour créer
le modèle de distribution idéal. Ce modèle doit être étroitement lié aux modèles existants basés
sur la distribution en magasin afin que les clients aient accès aux produits comme ils le
souhaitent et conformément à leurs attentes.
• Ensuite, de tous les acteurs de la filière emballage, le détaillant est le plus proche des consommateurs.
C’est le premier à savoir ce que les clients aiment ou n’aiment pas, à connaître leurs véritables
besoins et à avoir une idée de ce qui peut être fait pour améliorer la situation.
C’est pourquoi, Pro Carton a chargé le EHI Retail Institute de réaliser une étude auprès des
détaillants afin de connaître les solutions actuellement envisagées, celles qui marchent et ce que
le commerce de détail veut vraiment.
Ce premier retour du commerce de détail peut donner des idées à l’industrie du carton et du
cartonnage pour développer de nouveaux concepts à partir de leurs points forts et de les valider
auprès des propriétaires de marques et des détaillants.
L’étude a clairement démontré que les emballages carton jouissaient d’une excellente réputation
auprès des détaillants en raison de leurs nombreuses caractéristiques positives. Concernant l’avenir,
le commerce de détail espère que l’industrie du carton apportera de nouvelles solutions pour
répondre aux défis qui s’annoncent.
Chaque minute compte : tous les indicateurs prévoient un boom du commerce en ligne au cours
des prochaines années. À quel rythme et pour représenter quelle proportion du marché ? Tout
cela n’est pas encore très clair. Mais ce qui est sûr, c’est que cela va arriver.
Roland Rex, Président de Pro Carton

Anticiper les besoins des clients avant qu’ils ne les expriment est tout un art. J’étais donc ravi
lorsque Pro Carton est venu nous voir avec un sujet portant sur la façon de concevoir l’emballage,
et en particulier l’emballage en carton, dans un monde multicanal afin de soutenir l’industrie
des produits de marque, notamment dans le cadre du commerce en ligne et en magasin.
L’approche est avisée à l’heure où les discussions sont encore à savoir si les produits alimentaires
et pharmaceutiques peuvent être distribués en ligne. Lorsqu’on regarde les secteurs du commerce
de détail qui fonctionnent déjà bien en ligne, on s’aperçoit à quel point la prise de parts de marché
est rapide lorsqu’un bon concept a été adopté. Trouver les solutions trop tard conduit à une
précipitation désorganisée.
Il est donc logique d’analyser aujourd’hui les besoins de demain pour préparer des solutions et les
introduire petit à petit. Les résultats de l’étude indiquent que grâce à la stabilité et à la simplicité
de sa forme associée à la flexibilité de conception qu’il permet, le carton est susceptible de satisfaire
les besoins toujours croissants du commerce de détail pour l’emballage multicanal.
Avec cette étude, nous espérons encourager l’industrie de l’emballage et les détaillants à transformer
cette souplesse inhérente au carton en solutions d’emballage concrètes et efficaces.
Marco Atzberger, EHI Retail Institute
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SYNOPSIS

Les emballages carton plébiscités par les détaillants
Le commerce de détail en ligne est en constante augmentation. En Europe, le secteur alimentaire
ne représente encore qu’une toute petite part, mais pour quelques pionniers, la vente en ligne de
produits alimentaires constitue une activité significative. Du fait de procédures qui varient selon
que le commerce de détail est réalisé en ligne ou en magasin, la complexité des besoins en termes
d’emballage est plus grande.
Afin de comprendre la diversité de ces besoins ainsi que les perspectives s’offrant aux emballages
produit dans le commerce électronique, du point de vue des détaillants en ligne et multicanal
(en particulier en ce qui concerne les emballages carton), Pro Carton s’est adressé à l’EHI.
Les résultats sont très clairs :
• Dans le commerce en ligne, les impératifs des emballages-produit commencent par les images
du produit qui seront publiées dans la boutique en ligne. Par exemple, les matériaux ne doivent
pas être trop brillants et offrir un bon contraste pour être facilement visibles et lisibles.
• Mais surtout, il y a des contraintes spécifiques liées aux expéditions. L’emballage produit ne doit
pas peser trop lourd, il doit protéger les produits correctement et ne doit pas être endommagé
par d’autres produits ni endommager les autres produits.
• Les innovations potentielles peuvent concerner les emballages adaptés aux expéditions. Il y a
également un besoin pour les emballages cadeaux dans des formats standardisés, mais aussi
personnalisables et dans plusieurs tailles.
• Les perspectives pour les emballages carton dans le commerce en ligne sont excellentes. Le carton
convient parfaitement pour la présentation des produits dans les boutiques en ligne, offre des
solutions innovantes, standardisées, représentatives de la marque, bien conçues et est parfaitement
adapté pour les expéditions et les emballages cadeaux.
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PROCESSUS DE VENTE DANS LE COMMERCE EN LIGNE B2C

Un bon emballage peut faire toute la différence
Le déroulement des processus liés à la vente en ligne B2C donnent un aperçu des difficultés
auxquelles l’emballage est confronté :
PRÉSENTATION DANS LA BOUTIQUE EN LIGNE
Pour les clients qui commandent en ligne, il est important que le produit soit présenté d’une
manière claire et attrayante dans la boutique en ligne. Pour cela, il faut qu’à travers la ou les
images, le produit et son emballage soient facilement identifiables et suffisamment séduisants.
Il faut donc pouvoir satisfaire certains critères spécifiques à la photographie.

ò
MIX PRODUIT
Les clients peuvent commander en ligne des produits en un seul ou plusieurs exemplaires. Ce qui
veut dire pour le e-commerce que les quantités commandées en ligne ne seront pas forcément
les mêmes que celles achetées habituellement en magasin. Certains détaillants et fabricants pensent
que les clients pourront un jour commander un produit dans les quantités qu’ils souhaitent mais
conditionnées dans un seul emballage de la taille correspondante.

ò
EMBALLAGE POUR LES EXPÉDITIONS
Lorsque les envois en ligne ne concernent qu’un seul produit, il y a une demande pour un emballage
produit déjà conçu pour les expéditions afin d’éviter tout surplus d’emballage. Il est important
pour le transport que les produits et les emballages ne soient pas trop lourds, ne puissent être
endommagés ni endommager d’autres produits.

ò
RÉCEPTION DES MARCHANDISES À DOMICILE
Les clients ont leur premier contact direct avec le produit et son emballage lorsqu’ils reçoivent les
marchandises. Pour que l’expérience du client soit positive, il est essentiel que les marchandises arrivent
en bon état, que l’emballage soit facile à ouvrir, que son design soit attrayant et surtout qu’il n’y
ait pas de matériaux d’emballage inutiles.

ò
RETOUR DES MARCHANDISES AU DÉTAILLANT
Si le client n’est pas content du produit, il y a toutes les chances qu’il le retourne au détaillant.
Il est donc important que l’emballage produit ne soit pas seulement développé pour son apparence
initiale, mais pour résister à plusieurs manipulations. Les emballages doivent être conçus pour
simplifier les retours si nécessaire.
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COMPARATIF ENTRE DIFFÉRENTS MATÉRIAUX D’EMBALLAGE

Une écrasante majorité préfère
les emballages carton
L’étude comportait une question fondamentale : quel type d’emballage produit remplit particulièrement
bien les contraintes de l’expédition ? Les réponses étaient différentes mais le résultat est très
clair :
• Par rapport aux autres types d’emballage produit, les cartons s’en sortent extrêmement bien
– pour la plupart des personnes interrogées, ils sont « particulièrement bien adaptés » pour
les expéditions en ligne.
• Les sacs arrivent loin derrière, en seconde position. Il faut clairement distinguer dans ce cas
les types de produits qui sont expédiés. Les sacs peuvent être une option gain de place, mais
seulement pour les produits incassables.
• Les blisters arrivent à la troisième place, mais uniquement dans le cas des expéditions et non
pour l’ensemble du processus, car pour le client, un emballage produit doit être facile à ouvrir
mais doit aussi pouvoir être refermé en cas de retour du produit.
• Le verre est jugé le moins approprié, car il est à la fois lourd, fragile et à tendance à se
casser facilement. La protection du produit est donc insuffisante durant l’expédition.

Quatre sur cinq personnes
interrogées pensent que
les emballages carton sont
extrêmement bien adaptés aux expéditions.

Quel type d’emballage produit remplit particulièrement
bien les contraintes de l’expédition ?
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BOUTIQUES EN LIGNE : UTILISER LES IMAGES COMME DES MESSAGERS

Des images et des graphismes simples et clairs
sont la route directe vers le client
Les images des produits dans les boutiques en ligne répondent à un cahier des charges spécifique.
Le design et le matériau d’emballage demandent une attention particulière pour permettre une
présentation optimale du produit.
• L’image doit être réaliste, attrayante et séduisante.
• L’image doit permettre l’agrandissement. Une vue en 3D (vue à 360° de tous les côtés) peut
être judicieuse pour de nombreux produits afin que les clients en ligne puissent faire tourner
ou pivoter le produit, comme ils le feraient normalement en magasin. Dans ce cas un emballage
rectangulaire avec ses six côtés est beaucoup mieux adapté à la vision panoramique que les
formes coniques par exemple.
• Tous les textes sur l’image du produit ne doivent pas nécessairement être lisibles puisque les
informations importantes peuvent également être fournies sous forme numérique. Toutefois,
les principales informations, telles que le nom du produit, doivent apparaître dans une taille
lisible et avec un contraste suffisant.
.
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• Les lignes et les plis, par exemple sur les tablettes de chocolat, peuvent limiter la clarté visuelle
lorsqu’ils recouvrent des informations importantes et ne sont pas très visibles.
• Les matériaux transparents ne sont pas faciles à photographier. Le verre, tout comme le métal,
sont problématiques en raison de leurs propriétés réfléchissantes. De même, les tons argentés sur les
fenêtres et les surfaces lisses reflètent la lumière et ne sont pas toujours l’idéal pour la présentation
des produits.
• Les reflets dépendent du choix des matériaux et de l’impression, et peuvent donc être évités en
amont. Les fenêtres, utilisées dans certains emballages, qui réfléchissent la lumière et froissent,
sont difficiles à photographier correctement et peuvent limiter la qualité de la présentation.

Les emballages carton sont
parfaits pour la visibilité sur
Internet pour les raisons
suivantes :
1. bonne vision à 360 degrés
2. contours graphiques clairs
3. options pour une conception
graphique optimale
4. opacité
5. absence de reflets

www.procarton.com
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DIFFERENTS EMBALLAGES POUR LES MAGASINS ET
POUR LE COMMERCE EN LIGNE ?

Certaines catégories de produits nécessitent
différentes tailles d’emballage pour le commerce
en ligne
La question « seriez-vous favorables à une différentiation des quantités et tailles de conditionnement
selon que les produits sont vendus en ligne ou en magasin ? » a suscité des réponses variées.
D’un côté, plusieurs tailles et unités de conditionnement peuvent demander beaucoup plus de
travail. D’un autre côté, ce serait bien de satisfaire les attentes des clients.
• L’idée d’offrir des unités de conditionnement différentes pour la vente en ligne et en magasin n’a
pas convaincu plus de la moitié des détaillants en termes de stratégie multicanal ou cross-canal
efficace. Pour eux, il est important d’offrir exactement les mêmes produits dans tous les canaux
de distribution.
• En outre, plusieurs détaillants et fabricants pensent que la plupart des articles sont déjà disponibles
dans un nombre suffisant de variantes. Compliquer encore davantage les choses avec des tailles
et unités de conditionnement différentes selon les canaux de distribution ne ferait qu’augmenter
les coûts inutilement et induirait les clients en erreur.
• Toutefois, plus d’un tiers des détaillants en ligne et multicanal interrogés approuvent la suggestion
d’avoir des tailles et des unités de conditionnement différentes. Les besoins des clients en ligne
et les contraintes d’expédition sont très différents de ceux du commerce traditionnel en magasin.
Selon eux, cette différence devrait être répercutée par une offre-produits adaptée et des
solutions d’emballage appropriées. Toutefois, la pertinence d’avoir d’autres tailles pour satisfaire
les attentes du client dépend beaucoup du type et de la catégorie de produits.

« Seriez-vous favorables à une différentiation des quantités et
tailles de conditionnement selon que les produits sont vendus
en ligne ou en magasin ? »
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De nombreux articles sont achetés en ligne en
plus grandes quantités pour être stockés
Un certain nombre de raisons peuvent expliquer le besoin de tailles de produit et de quantités
de commande différentes pour le commerce en ligne.
• Dans une certaine mesure, les clients en ligne démontrent des comportements d’achat et de
commande différents de ceux des clients traditionnels en magasin, en termes de quantité et
de taille. Lorsque c’est justifié, les clients en ligne achètent de plus grandes quantités ou des
conditionnements plus grands. Ils profitent du fait de ne pas avoir à transporter eux-mêmes
les marchandises. C’est surtout vrai pour les articles à bas prix que l’on consomme beaucoup
et qui doivent être rachetés régulièrement, qui ne s’abîment pas facilement, sont volumineux
ou difficiles à transporter et sont faciles à stocker. Par exemple, les pâtes, les aliments pour
bébé, le café, le vin, les aliments pour animaux de compagnie et d’autres articles comme les
produits d’entretien et la lessive. Il est important de noter que les plus grands conditionnements
n’intéressent les clients que si leur contenu est proportionnellement supérieur.
• Les emballages plus grands que nécessaire par rapport au contenu qu’ils renferment ne sont
pas du tout appréciés. Les plus grands conditionnements doivent aussi être compacts et prendre
le moins de place possible. Un emballage d’expédition qui n’est pas rempli
coûte cher, n’est pas viable et ne recueille pas l’adhésion.
Les emballages carton
sont parfaits pour les
achats volumineux dans
des tailles et des
quantités différentes.
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EXPÉDITION UNIQUE OU COMBINÉE

L’emballage d’expédition doit être
extrêmement polyvalent
Comme pour les emballages en magasin, l’emballage en ligne doit être robuste et empilable.
D’autres critères sont également importants pour l’emballage en ligne :
• Une bonne protection du produit est nécessaire car les articles doivent arriver en bon état chez
les clients.
• L’emballage doit être robuste pour protéger les produits.
• Le matériau doit présenter une résistance adéquate pour garantir que l’emballage ne soit pas
écrasé, ne se déchire pas ou ne casse pas.
• Il est important que l’emballage soit bien fermé et ne s’ouvre pas pour éviter tout déversement
ou renversement de produit.
• Les matériaux d’emballage ne doivent pas être lourds, ni fragiles.
• L’emballage produit ne doit pas avoir des bords coupants ou des coins pointus qui pourraient
endommager d’autres produits.
• La taille de l’emballage devrait correspondre le plus possible à la taille du produit pour éviter
tout espace mort dans la boîte.
• Les emballages au format carré ou rectangulaire sont préférables car ils permettent un gain
de place.
• Il est important de pouvoir refermer correctement l’emballage en cas de retour.

Les emballages carton
répondent à toutes ces
contraintes – et ils protègent
les produits fragiles
pendant le transport.
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Utiliser l’emballage d’expédition comme un messager attrayant de la marque en cas d’expédition
unique
L’expédition d’un seul produit représente une difficulté très particulière pour la logistique et la
conception. Il y a un besoin pour des solutions d’emballage innovantes, convenant à la fois au
B2B et au B2C et permettant de faire la promotion de la marque.
• Selon plusieurs détaillants et fabricants, il serait judicieux pour le détaillant en ligne de recevoir
les articles mis en vente prêts à être expédiés. Le détaillant en ligne pourrait alors envoyer
directement les articles au client sans avoir à les reconditionner avec d’autres matériaux
d’emballage comme c’est le cas actuellement.
• Certains revendeurs vont encore plus loin dans le concept des emballages prêts-à-expédier.
Une demande croissante pour les emballages produit prêts à expédier en cas d’expédition
unique est à prévoir.

Ce qu’en pense un détaillant multicanal :
« En termes d’emballage produit, les fabricants
et les détaillants doivent se concentrer davantage
sur le « B2C » et ne pas se cantonner au seul
« B2B ». Il faut systématiquement envisager
une utilisation B2C pour chaque produit et
favoriser ainsi le développement de meilleurs
emballages produit. Il reste encore beaucoup
de travail à faire pour les personnes de la
chaîne logistique concernées … »

www.procarton.com
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DES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE CLIENT

Emballage-cadeau de qualité
La demande pour des emballages cadeaux innovants, à la fois standardisés, personnalisables et
représentatifs de la marque, est plus grande dans le commerce en ligne que dans les magasins.
Les détaillants en ligne offrent de plus en plus l’emballage cadeau à leurs clients, comme un plus.
À la question « quels matériaux utilisez-vous pour vos emballages-cadeaux, lorsque l’occasion se
présente ? », les réponses mettent le carton et le papier en tête de liste :
• Le papier cadeau est utilisé par plus de la moitié des détaillants en ligne.
• Les boîtes carton sont utilisées par la moitié de ceux qui offrent l’emballage cadeau.
• Plusieurs matériaux peuvent aussi être utilisés en association.
• Caisses (en bois) et rubans ont été mentionnés dans la catégorie des « autres » matériaux.
• 20 % des détaillants en ligne interrogés offrent actuellement l’emballage
cadeau en option.
• 16 % envisage d’introduire ce service.

Quels matériaux utilisez-vous pour vos
emballages-cadeaux, lorsque l’occasion se présente ?
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Beaucoup de détaillants en
ligne utilisent l’emballagecadeau de qualité comme
moyen de promouvoir leur
site. En plus du papier cadeau,
ils utilisent principalement
des boîtes et des pochettes
carton.
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Des solutions d’emballage à volume variable
Si l’on se projette dans l’avenir, plusieurs détaillants en ligne voient un potentiel croissant pour
les clients qui choisissent les quantités d’un produit et adaptent l’emballage à leurs besoins.
• Le consommateur doit avoir la possibilité de n’acheter que les quantités dont il a vraiment besoin.
L’objectif est d’adapter la taille de l’emballage afin d’éviter l’élimination de déchets inutiles.
• Il y a un fort potentiel dans le canal en ligne pour les solutions d’emballage personnalisables
permettant de répondre aux besoins des clients. Par exemple, dans le cas des plats cuisinés en
ligne, les clients pourraient calculer puis commander les quantités spécifiques nécessaires.
• Plus d’un tiers des personnes interrogées en ligne, ainsi que les détaillants multicanal, souscrivent
à l’idée des différentes tailles et quantités de conditionnement (voir le graphique en page 8).
La vision concernant la demande croissante pour des tailles d’emballage sur mesure offre un
terrain de jeu aux fabricants pour d’éventuelles innovations d’emballage.

En termes de forme et de
solidité, les boîtes carton
s’adaptent idéalement aux
différentes tailles et offrent
des possibilités pour de
nouvelles solutions
modulaires, par exemple
pour les plats cuisinés, etc.
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CONCLUSION

Les emballages carton répondent parfaitement
aux besoins du commerce en ligne
La majorité des personnes interrogées considèrent les boîtes carton comme des emballages
produit idéalement adaptés aux achats en ligne. Par conséquent, le commerce de détail en ligne
et multicanal offre de très belles perspectives pour les cartons :
• pour une bonne visibilité et reconnaissance dans la boutique en ligne
• pour les envois et les retours
• pour le design de marque et une expérience d’achat positive
• comme emballage-cadeau

Il y a une demande pour des cartons innovants
offrant :
• des quantités d’emballage personnalisables
• des emballages-cadeaux représentatifs de la marque et attrayants,
faciles à manipuler et standardisés
• des solutions d’emballage qui protègent efficacement les
produits fragiles au cours de l’expédition
• des emballages produits pouvant aussi servir d’emballage
d’expédition
• des solutions d’emballages judicieusement conçues
pour le B2B et le B2C
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Méthodologie de l’étude
L’étude a été menée en 2014 et s’est déroulée en trois phases :
1. Une analyse des processus de la vente en ligne a permis d’identifier clairement les étapes de
la chaîne d’approvisionnement et pour chacune d’elles, les principaux besoins en termes
d’emballage. À partir de là, Il a été possible de préciser les contraintes auxquelles les emballages
doivent répondre dans le commerce en ligne et multicanal, mais aussi les opportunités
d’innovation les concernant.
2. La recherche qualitative s’est basée sur des entretiens individuels – principalement avec les
détaillants multicanal et en partie aussi avec les fabricants de marques internationales. Les objectifs
étaient de savoir ce que les détaillants pensaient des emballages pour le commerce en ligne et
multicanal, de comprendre les difficultés et les possibilités qu’ils voyaient et de connaître leur vision.
3. À partir d’une base de données très complète, les principaux e-commerçants et en particulier
les détaillants multicanal, ont été interrogés sur une base quantitative à l’aide d’un questionnaire
en ligne concernant les besoins et les opportunités identifiées lors des entretiens individuels.
Le résultat indique plusieurs thèmes à suivre et susceptibles d’intéresser l’industrie de l’emballage,
et en particulier l’industrie du carton, dans sa recherche de solutions innovantes.

Questionnaire en ligne

Sujet de recherche

Entretiens individuels

Studie
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