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Recevoir le retour des consommateurs 
Recevoir le retour des clients cibles
Recevoir le retour de votre imprimeur

Amener le design au lancement
Établir un budget détaillé
Contrôler votre calendrier
Dédier votre temps et attention
Check-list pour le lancement
Recherche en continu et Marketing 



La conception d’emballage - Là où se rejoignent les 
disciplines 
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L’Ingénierie et la Science des 
Matériaux

De quelle manière l’emballage devrait-il 
être conçu, et à partir de quels 

matériaux, pour qu’il soit robuste, qu’il 
protège les aliments et soit adapté aux 

besoins ?
Quelle conception permet d’obtenir un 

emballage le plus rentable possible ? 
Qu’implique la conception de 

l’emballage en termes d’équipement et 
de main d’œuvre sur le site de 

l’emballage ?

La perspective du consommateur et la 
psychologie des acheteurs

Quel emballage attirera les clients cibles ?
Comment votre choix d’emballage leur 

provoquera l’envie d’acheter votre 
produit et vous assurera qu’ils le 

rachètent à nouveau ? 
Quel visuel, formulation et organisation 

du message devrait être utilisé ?

Conformité légale
Quelles sont les obligations légales 

auxquelles doivent répondre l’étiquetage 
et les matériaux utilisés des emballages ?
Quels protocoles doit-on mettre en place 
pour atteindre et prouver la conformité ?

Tout comme le design du produit en lui-même, la conception de l’emballage requiert une interaction rigoureuse entre de 
nombreuses disciplines dans le but de livrer un produit final qui permettra d’accomplir des ventes avec succès.

C’est le point de rencontre entre art, psychologie, science alimentaire,ingénierie et considérations juridiques pour n’en 
citer que quelques unes.

Art & Design
Un emballage percutant nécessite les 

talents des designers créatifs, qui 
peuvent fournir des concepts inspirants 

tout en répondant aux besoins des 
clients, du budget et des délais. 



5 Étapes intégrées à la conception de l’emballage

2. Comprendre le client 
Qui sont les clients cibles ?

Que recherchent-ils et comment y 
réagissent-ils ?3. Créer un dossier de 

conception
Rassemblez vos idées et vos 
besoins dans un dossier informatif 
de conception - pourquoi ne pas 
utiliser notre modèle et l’adapter à 
vos besoins ?

4. Nommer un designer

Choisissez un designer que 
vous pensez capable de 

travailler en étroite 
collaboration avec vous afin 

d’atteindre vos objectifs.

5. Revérifier, Parfaire & 
Procéder au lancement
Décidez du meilleur design, traiter 
toute modification nécessaire pour 
renforcer l’impact et gérer le projet 
de conception jusqu’au lancement.

1. Définir le Produit
Indiquez clairement pour quel 
produit ou gamme de produit vous 
avez besoin d’un nouveau design 



Définir le produit semble - de 
façon trompeuse - simple !

● Cependant, le développement d’un produit est souvent un 
processus en évolution et répétitif dans lequel le produit peut 
changer à la suite de ce qu’en ont pensé les clients, la 
production et les essais techniques ainsi que la contribution des 
clients par l’achat et des équipes de sécurité alimentaire.

● Il est important d’avoir des stratégies solides mises en place 
afin d’assurer que toutes les parties concernées soient bien 
informées des changements à mesure que le projet avance.

● Ceci garantit que ce processus de conception d’emballage 
relativement onéreux soit basé sur des informations les plus à 
jour, en économisant du temps et de l’argent. 

● De plus, songez au futur – ce produit fera-t-il partie d’une 
gamme de produit en expansion ?

● Ou bien avez-vous des idées pour étendre la marque en 
direction d’autres secteurs du marché ?

● Cela constituera une information importante pour tout 
designer désireux de s’assurer que le design soit “adapté au 
futur” pour permettre à de nouveaux variants ou gammes de 
produits d’être en cohérence avec votre contexte de gamme. 

Communiquer : Les produits peuvent évoluer rapidement et 
de manière significative lors de votre processus de 
développement ou de modification – assurez vous que tous 
ceux qui sont impliqués soient tenus au courant de ce qui 
se passe – et gardez un œil sur de potentiels futurs projets.



Comment allez-vous susciter 
l’attention du consommateur ?

● Toutes les informations que vous avez réunies depuis votre 
recherche sur la consommation, alliées aux profils de vos 
consommateurs, analyses comparatives ainsi que votre 
connaissance du marché s’imposent désormais. 

● Vous allez devoir Briefing du Designer du tout au tout sur 
tous les aspects fonctionnels, sociaux et émotifs des besoins 
de vos clients cibles, leurs envies ainsi que leurs 
comportements.

Partagez vos idées : Plus vous pourrez en dire à votre 
designer au sujet de vos consommateurs, au mieux il sera 
capable de créer un design qui les attire sur de multiples 
niveaux psychologiques.

Émotif

Social

Fonctionnel



Que font vos concurrents ?

● Que vous prévoyiez de vendre vos produits en supermarché, 
en magasin spécialisé, en centres d’impulsion comme en 
magasin de proximité ou sur le devant d’une station-service, ou 
même en ligne, ils seront en compétition pour l’attention du 
consommateur.

● Un emballage percutant et mémorable est requis pour attirer 
l’œil du client – et s’assurer qu’ils puissent retrouver le produit 
ultérieurement lorsqu’ils voudront renouveler leur achat. 

● Fournir des exemples de la manière selon laquelle les 
produits existants, qui seront en compétition pour susciter 
l’attention du consommateur face à votre propre produit, sont 
conçus et l’effet produit une fois en rayon est extrêmement 
utile.

● Cela permet à votre designer de trouver des moyens créatifs 
d’exprimer l’identité et les caractéristiques uniques de votre 
produit et de votre gamme, tout en répondant efficacement 
aux attentes des consommateurs sur la façon dont les produits 
du secteur doivent être présentés. 

Déterminer l’unicité de votre offre: Indépendamment de 
quels canaux de distribution et de la voie au marché pour 
laquelle vous optez pour vos produits, ils se doivent de se 
démarquer des autres afin de garantir de bonnes ventes. 



Un cahier des charges structuré 
facilite une bonne conception

● Un cahier des charges efficace se doit d’être instructif mais 
concis, et inspirant mais en répondant aux questions 
pratiques. 

●Il doit fournir au designer suffisamment d’informations 
pour lui permettre d’accéder au “cœur” du produit ou de la 
marque, mais sans être accablant ou interminable.  

Modèle utile : Pourquoi ne pas utiliser notre modèle de 
cahier des charges pour rassembler les informations à 
transmettre à votre designer ? N’hésitez pas à l’adapter à 
vos propres besoins.



Vous aussi, inspirez vos designers !

● Vous employez un designer pour leurs compétences 
créatives, leur connaissance professionnelle et pour 
penser à des idées que vous n’auriez peut-être pas eu 
tout seul.  

● Vous libérerez ces talents avec plus d'efficacité si vous 
laissez au designer la liberté d’être créatif dans des 
limites raisonnables, mais sans être trop directif. 

● Les designers sont par nature des penseurs visuels. 
Leur fournir des images est donc un moyen très 
efficace de transmettre l’ambiance et l’intonation” que 
vous souhaitez obtenir. 

Réflexion visuelle : Vous pourriez créer une planche de 
tendance, concrète ou numérique pour montrer au designer 
certains modèles de produits qui vous plaisent – comme 
ces exemples de la catégorie des snacks sains en sachet.. 

DESIGN DE NOURRITURE ET DE 
BOISSONS SAINES DANS LES 

RÉGIONS DE L’AHFES



Trouver le Designer fait 
Pour Vous

Vous travaillerez en étroite collaboration avec votre designer 
pendant toute la durée de votre projet, il est donc important 
de trouver quelqu’un qui selon vous comprenne vos enjeux, 
qui puisse répondre à vos besoins et avec qui vous pouvez 
établir une bonne relation professionnelle. 

Vous pouvez choisir de lancer un appel d'offres pour votre 
contrat de conception, et de contacter plusieurs agences de 
conception.

Cela vous permettra de comparer ce qu’ils peuvent vous 
proposer sur une base d’aspects tels que : 

• Un service client attentif, professionnel, allant du 
briefing à l’étape “à déposer à l’imprimeur”

• Un point de contact cohérent sur lequel s’appuyer 
pour répondre à vos besoins

• Des prix de designs d’origine abordables ainsi que 
des modifications ultérieures

• Leur capacité à respecter les délais de vos projets
• Leur interprétation créative de vos instructions–

est-ce qu’ils “voient” ce que vous avez en tête ? 
• Le design le plus percutant doté d’un fort attrait 

sur les clients
• Est-ce qu’ils proposent des services 

complémentaires qui pourraient vous être utiles 
comme par exemple la photographie de produits ?
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Vous devrez déterminer le nombre d’options 
d’esquisses que votre designer produira en 
fonction du budget disponible dont vous disposez.

A partir de cela vous serez libre de choisir un design 
à améliorer ou de rassembler des éléments d’autres 
design qui vous plaisent.

Vous devrez vous mettre d’accord avec votre 
designer sur le résultat numérique ou concret que 
vous exigerez d’eux.

Veillez à ce que le designer tout comme vous soyez 
en phase en ce qui concerne les délais de livraisons 
de ces résultats, et sur la rapidité avec laquelle les 
modifications peuvent être apportées pour 
améliorer les designs. 

La date limite du Design 
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Demandez à votre designer quel logiciel de 
conception il compte utiliser et assurez vous qu’ils 
puissent vous transmettre des formats de fichiers 
auxquels vous pouvez accéder (exemple : PDF/ Adobe 
Illustrator). 

Ils doivent aussi être accessibles à toutes personnes 
ayant un droit de regard – comme votre DPO 
consultant externe, vos clients ou même une agence 
de recherche en consommation. 

Informez votre designer si vous avez également 
besoin que l’emballage soit sous forme de maquette 
ou de version 3D digitale afin de recueillir les retour 
clients ou des prototypes / maquettes à concerter 
avec les fournisseurs d’équipements d’emballage ou 
pour les exposer lors de salons ou événements 
professionnels.

Les productions du Designer



14

Briefing du Designer –
Définir l’étendue du projet

Dès le début, il est important de partager clairement les 
informations clés avec tous les designers que vous souhaitez 
briefer ou auxquels vous voulez faire un appel d‘offres pour 
votre projet.

Ceci reviendrait à aborder :

Quels sont vos délais ?

Instaurez les dates à l’issue desquelles ils peuvent proposer 
plusieurs ébauches, mais aussi la date finale à laquelle vous 
avez besoin que l’emballage soit livré sur votre lieu 
d’emballage.
N’oubliez pas de mentionner toutes dates clés 
complémentaires – comme les échantillons nécessaires à la 
recherche consommation ou les expositions commerciales. 

Quelles sont vos exigences financières ?

Cela comprendra non seulement les frais de conception des 
designers, les modifications effectuées ainsi que la gestion de 
votre projet jusqu’à la sortie officielle du produit final à 
l’imprimeur, mais également les directives sur les coûts 
unitaires pour les articles d’emballage eux-mêmes.

Le temps c’est de l’argent ! : Il est bien plus efficace d’être 
clair avec votre designer en ce qui concerne les contraintes 
que vous avez tous les deux sur le budget et les délais, 
puisque cela vous économise à chacun du temps et du 
travail sur le long terme.
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Impact et Concurrence ?
Essayez-vous d’augmenter vos ventes en améliorant votre 
impact en rayon, ou essayez-vous de contrer l’activité de vos 
concurrents ?

Nouveaux clients et évolution de la dynamique du marché ?
Ou peut-être réagissez-vous à l’évolution du marché ou à un 
nouveau groupe de consommateurs que vous avez identifié ?

Actualiser ?
S’agit-il de redessiner uniquement ce produit, toute la gamme 
ou de procéder à une mise à jour totale de la marque ?
Cela aura une incidence sur le temps nécessaire pour créer 
des designs appropriés ainsi que sur le budget requis. 

Adapté pour l’Avenir ?
Réfléchissez à la manière dont la conception doit être “à 
l’épreuve du temps” ? 
Quels sont les produits complémentaires qui pourraient être 
ajoutés à la gamme à l’avenir ?
La marque serait-elle suffisamment forte et flexible pour être 
efficace dans des secteurs de marché multiples, nouveaux et 
divers ?

Briefing du Designer –
Définir vos objectifs

DESIGN DE NOURRITURE ET DE 
BOISSONS SAINES DANS LES 

RÉGIONS DE L’AHFES

Jetez un coup d’oeil:

Ce design épuré et minimal d'Ékolo Bio a été transposé avec 
succès dans différentes gammes, des jus aux conserves.
Le message le plus marquant est "Bio", indiquant les produits 
biologiques. 
Le sac de 3 litres dans la boîte présente l'imagerie et démontre 
le fonctionnement du robinet de la boîte. 
Le grand format permet à la boîte d'inscrire plusieurs langues 
sur chaque face.
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Le bon design d’emballage pour le bon canal de vente
● Le design doit-il vous permettre d’accéder à de nouveaux canaux 
de vente, comme par exemple un autre type de point de vente, ou 
être “adapté à la livraison” pour le commerce en ligne ?
●De “Qu’est-ce que cela implique ?” à “De quelle manière le design 
doit-il opérer ?” 

Ajuster le Design aux Besoins du Marché
Un design qui existe déjà doit-il être adapté aux nuances d’un 
nouveau marché d’exportation ? Si tel est le cas, devra-t-il s’adapter 
à un emballage en plusieurs langues ?
● N’oubliez pas que nous disposons d’un module de formation 
complet intitulé P1-M8 “Adapter les produits à des marchés 
spécifiques”, consultez-le pour plus d’informations et d’inspiration.

Le Design conventionnel vs. Oser & Innover
● Présentez-vous votre marque dans un nouveau secteur du 
marché ?
● Si tel est le cas, est-ce que cette catégorie dispose de ses propres 
conventions en matière de design et informations clés que les 
clients voudraient savoir à propos de ce produit ? 
● Y-a-t-il certains indices dans le message que les consommateurs 
s’attendent à voir sur l’emballage, qui les orientera et leur donnera 
confiance pour essayer un nouveau produit ? 
● Dans quelle mesure souhaitez-vous que votre design soit 
conventionnel ou différent de la norme ?

Briefing du Designer –
Définir vos Objectifs

Jetez un coup d’oeil: La marque d’huile d’olive Cuac a 
adopté une approche radicalement différente pour le 
design de ses bouteilles par rapport aux emballages plus 
traditionnels et artisanaux que l’on trouve souvent dans 
cette catégorie.

Leur design primé affiche des “canard en caoutchouc” 
pour symboliser l’enthousiasme enfantin de l’équipe qui 
produit l’huile, à partir de leur ferme appelée “Finca los 
patos” (Ferme des Canards).

Il attire l’attention des consommateurs en rayon dans 
une gamme très fréquentée.

DESIGN DE NOURRITURE ET DE 
BOISSONS SAINES DANS LES 

RÉGIONS DE L’AHFES
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● Ici vous devez vous servir de toutes les études de 
consommation que vous avez recueillies.

● Partagez les profils client que vous avez établis pour les 
différents groupes cibles que vous avez identifiés.

● Expliquez les données démographiques – telles que l’âge ou 
le mode de vie, les profils en fonction des revenus, les lieux 
géographiques et les habitudes d’achat.  

● Définissez quels sont leurs traits de personnalité, leurs 
intérêts et leurs choix de vie.

● Mettez en évidence les besoins pratiques, sociaux et 
émotionnels que vous avez découvert.

Briefing du Designer –
Vos clients cibles

DESIGN DE NOURRITURE ET DE 
BOISSONS SAINES DANS LES 

RÉGIONS DE L’AHFES

Jetez un coup d’oeil: Notez la manière selon laquelle cet 
emballage de la société Heavenly All, spécialisée dans les 
snacks sains pour les bébés combine des couleurs vives 
pour différencier les différents produits tout en conservant 
ce bleu symbolique de l’identité de la marque.
Le design moderne et épuré est associé à une police de 
caractères ludique adapté au groupe de personnes ciblés 
qui achètent des produits pour bébés.
Le choix de coeurs transmet de manière subliminale 
l’amour que les parents ou les tuteurs témoignent à leurs 
enfants en optant pour ces produits sains.
Dans le coin supérieur droit, la tranche d’âge cible (6 mois 
et plus / 12 mois et plus) est indiquée clairement dans une 
couleur foncée pour attirer l’attention sur les informations 
qui rassurent l’adulte qui choisit le produit et lui indiquent 
qu’il est adapté à l’âge de l’enfant et qu’il convient au 
régime alimentaire à ce stade de sa croissance.
Le design fonctionne bien sur plusieurs produits de taille, de 
forme et de fonctionnalité différentes, créant ainsi une 
identité de marque forte.
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Briefing du Designer – Vos 
Clients Cibles

Expliquez comment les consommateurs que vous 
ciblez prennent leur décision d’achat – vous pouvez 
l’illustrer à l’aide d’un “arbre” de décision.

Partagez ce que vous avez recueilli au sujet de leurs 
motivations psychologiques et comment cela 
influence leur façon d’acheter les produits de cette 
catégorie.

Quels sont les “appels à l’achat” qui résonnent chez 
les consommateurs de ce secteur ? 

Réfléchissez à la manière dont la marque et le design 
du produit se traduiront lors de vos communications 
marketing et votre présence sur le web.

Réfléchissez à la manière dont le design sera efficace 
sur les publicités prévues pour vos réseaux sociaux.

Jetez un coup d’oeil : Selwyn’s Seafood met en évidence 
son lien avec l’océan en utilisant une imagerie 
caractéristique de styles carte marine pour promouvoir 
l’identité de sa marque, tant sur les emballages que sur son 
site Web.
Remarquez comme That Protein a adopté des couleurs 
naturelles pâles – comme les tons champignons, taupe, 
kraft, bois et beige – pour mettre en valeur les protéines 
végétales qu’ils proposent.
Ils utilisent systématiquement cette palette de couleur dans 
leurs emballage, le marketing, les publicités et la 
communication.

DESIGN DE NOURRITURE ET DE 
BOISSONS SAINES DANS LES 

RÉGIONS DE L’AHFES
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● Utilisez les ressources accumulées lors de l’élaboration de 
votre cahier Stratégie-Produit pour expliquer le 
positionnement de votre marque ou de votre produit – par 
exemple “bon, meilleur, le meilleur” (niveau basique, 
standard ou premium).

● Expliquer ce que vous pensez être l’attrait unique de votre 
offre.

● Informez le designer des réactions que vous attendez de 
vos clients cibles lorsqu’ils découvrent et utilisent votre 
produit.

● Définissez comment le design doit séduire votre public 
cible pour l’inciter à choisir votre produit.

● Mettez en évidence ce qui le rendra unique sur le marché.

Briefing du Designer –
Expliquer votre marque

Jetez un coup d’oeil:
L’équipe de conception design derrière Free-ist qui propose 
une gamme de biscuits, cookies, bonbons et snacks sans 
sucre, gluten ainsi que d’autres options sans-sucres - a 
adopté un style ludique à partir de dessins pour créer un 
motif d’ailes d’anges et d’auréole pour la marque afin de 
transmettre son message que c’est “meilleur pour vous”. 

Ce motif est utilisé systématiquement sur les sachets, sur 
les pubs des réseaux sociaux et pour présenter les produits 
en ligne.

DESIGN DE NOURRITURE ET DE 
BOISSONS SAINES DANS LES 

RÉGIONS DE L’AHFES
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● Définissez comment se présentent les emballages 
des concurrents dans cette catégorie.

● Montrez comment le positionnement de leur 
produit se compare au vôtre et signalez toute 
convention de conception utilisée dans le secteur.

● Comme nous l’avons dit, les designers sont des 
penseurs visuels, alors utilisez des exemples visuels 
pour les inspirer.

● Fournissez à votre designer des exemples 
d’emballages de concurrents et dites lui si vous 
voulez les imiter ou être complètement différent 
et sur quels points.

Briefing du Designer –
La Concurrence et 
l’Inspiration

Jetez un coup d’oeil :
Voici quelques exemples de kéfir en vente 
dans les régions de l’AHFES. Notez la 
cohérence remarquable des couleurs de fond 
blanc pâle et crème et des reflets pastel. La 
construction d’une source de référence 
comme celle-ci pour votre designer permet 
de définir la toile de fond de vos propres 
aspirations en matière de conception.

DESIGN DE NOURRITURE ET DE 
BOISSONS SAINES DANS LES 

RÉGIONS DE L’AHFES
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Briefing du Designer –
Compétition & Inspiration

Incluez quelques exemples d’emballages dans votre briefing  de 
n’importe quel secteurs du marché qui vous plaisent  

Expliquez au designer ce que vous aimez à leurs propos - est-ce 
que c’est : 

Les combinaisons de couleurs

La police ou la  typographie

Le style de mise en page

“l’intonation” utilisée dans la copie de vente

L’état d’esprit créé par l’emballage 

L’unicité ou le respect des normes du secteurs

Moderne, gai, traditionnel, artisanal ou vintage 

Classique, chic ou excentrique 

Jetez un coup d’œil   :
À première vu, le design de ces eaux gazeuses peuvent 
apparaître très différents, mais regardez comme la 
marque est constamment positionnée au tiers inférieur 
de la canette avec un message clé comme le nombre de 
calories sur le côté inférieur droit de la face avant. 

DESIGN DE NOURRITURE ET DE 
BOISSONS SAINES DANS LES RÉGIONS 

DE L'AHFES
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Briefing du Designer – des 
Indispensables Créatifs 
& des Zones Interdites 

Si ce briefing introduit un nouveau produit ou une nouvelle gamme 
dans votre marque existante, vous pouvez avoir quelques éléments 
essentiels déjà bien établis et ayant besoin d’être cohérents avec 
toutes les variantes des produits telle que 

L’identité de la marque et les logos
Les couleurs Pantone
Les polices
Les graphismes
Le style d’images

Garantissez que le designer sait ce qu’est un élément “indispensable” 
du design et ce qu’est une zone “interdite” à éviter.  

Toutefois, si c’est une refonte totale de la marque ou une toute 
nouvelle gamme de produit, alors certaines de ces informations 
n’ont pas encore été définies - donc recherchez ce qui vous inspire ! 

Votre designer devrait travailler avec vous pour suggérer des 
possibilitées que vous pourrez tester avec des consommateurs.

Vous devriez aussi discuter des implications pratiques de chaque 
possibilités de design avec votre imprimeur avant de donner votre 
aval. 

Trouver des Éléments de Design qui vous plaisent à vous et 
vos clients cibles :
Beaucoup d’entreprises comme Creative Market & 
Shutterstock offrent des éléments de design tels que des 
polices, des photographies et des illustrations - donc 
vérifiez ce qui fonctionnerait le mieux, d’après vous, avec 
votre marque et les valeurs que vous souhaitez 
transmettre.



Il y a beaucoup de considérations pratiques à prendre en compte 
par votre designer.

Quelles fonctions doit avoir l’emballage - par exemple : 

1. Durée de conservation & solidité pendant le temps 
probable en circulation 

2. Protection du contenu contre l’écrasement

3. Empilage possible sur les étagères et en transit 

4. Atteindre l’objectif de flux de production sur les 
lignes d’emballages automatisées 

5. Où et comment sont appliqués les codes de date

6. Quelle sera la face présentée aux consommateurs 
une fois en rayon par ex. : La face avant ou seulement le côté 
/ la face latérale visible empilés sur l’étagère 

Briefing du Designer –
Le Sens Pratique de 
l’Emballage 

Jetez un coup d’œil :
Là où vous ajouterez le code de date de votre produit est 
toujours à prendre en considération et change 
l’installation de la ligne de production, donc demandez 
l’avis de vos ingénieurs à ce propos.
Constatez comme la marque de thé Suki a choisi 
différents formats d’emballages pour les différents 
clients – des sachets solides pour les clients de services 
alimentaires, des boîtes joliment imprimées pour offrir et 
un paquet triangulaire innovant qui peut créer des îlots 
autoportants attrayant dans des boutiques spécialisées.

12



Slide 23

1 présentée / empilée
Mathilde Baillon, 27/02/2022

2 pour empilés c'est un accord au masc pluriel parce que c'est les produits qui sont empilés
Emma Paolacci, 27/02/2022
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Briefing du Designer –
Attentions particulières 
liées à l’impression

Vous devriez aussi parler de l'impression et des détails de 
fabrication de l’emballage avec votre designer, y compris :

Qui est l’imprimeur prévu et quel processus sera utilisé pour 
créer l’emballage ?

Quels seront les presses d’imprimeries et les supports d’images 
utilisés par les imprimantes ?

L’approche en matière de couleurs dans le design est très 
importante pour l’apparence et au prix de l’emballage.

Beaucoup de couleurs peuvent être obtenues en les 
mélangeant. C’est le cas avec une impression en quadrichromie, 
qui réduit le coût et le nombre de plaques d’impression 
nécessaires. 

Toutefois, pour obtenir des couleurs spécifiques, des intensités 
ou des couleurs caractéristiques à une marque, il faut ajouter 
des “couleurs d’accompagnement”. 

En général, plus il y a de couleurs ayant besoin des plaques 
uniques plus l’emballage deviendra cher.

Quadrichromie 
Couleur           

d’accompagnement
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Décidez du substrat ou du matériau voulu pour le nouvel 
emballage.

Il doit notamment être robuste et adapté aux besoins de 
transport et de stockage du produit, mais c’est aussi un 
argument de vente important car il attire les 
consommateurs. 

La façon dont l’emballage peut être manipulé à la fin de sa 
durée d’utilité doit aussi être pris en considération.

Briefez aussi votre designer sur le niveau de recyclabilité 
que vous voulez atteindre avec les matériaux choisis et 
indiquez le aux consommateurs.

La plupart des consommateurs veulent recycler 
l’emballage qu’ils utilisent et s’attendent à ce qu’il soit 
respectueux de l’environnement.

Ainsi pour répondre à ces attentes, vous devez choisir les 
matériaux qui ne sont pas seulement techniquement 
recyclable mais ceux qui sont recyclés à grande échelle 
dans le pays où vous vendrez votre produit. 

Briefing du Designer –
Spécificités techniques de 
l’emballage 

Jetez un coup d’œil:
Avec ce design primé, l’entreprise portugaise meia.dúzia ® 
présente une boîte hexagonale inspiré de la forme des nids 
d’abeilles contenant 6 saveurs de leurs produits à base de 
miel dans leurs tubes en aluminium signatures.

L’imagerie des boîtes inclus aussi un motif en nid d’abeille 
ainsi qu’un texte présent sur chaque face de l'hexagone, ce 
qui signifie que le design est à la fois pertinent par rapport 
au produit, attrayant pour les consommateurs mais aussi 
conçu fonctionnellement pour pouvoir être lu dans toutes 
les directions.

DESIGN DE NOURRITURE ET DE BOISSONS 
SAINES DANS LES RÉGIONS DE L'AHFES
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Briefing du Designer –
Dimensions de l’emballage

Définissez la taille, les dimensions et la forme 
désirées pour l’emballage.

Il faut laisser suffisamment d’espace pour le 
processus d’emballage mais souvenez vous que 
l’emballage ne doit pas tromper le consommateur 
sur sa quantité. 

De surcroit, plus l’emballage est grand plus il 
prendra de place lors de la distribution, donc le 
transport sera plus cher pour le distribuer. 

Vous allez vouloir optimiser l’emballage pour qu’il 
prenne tous ces facteurs en considération.

Pour le carton et le papier, le placement des lignes 
de pliages affectera l’orientation des différents 
côtés de l’emballage.

Largeur 
totale

Hauteur 
totale

Soufflet Latéral Soufflet Latéral

Hauteur 
totale

Joint 
inférieur

Joint 
arrière

H
au

te
u

r

Volet d’enfichage
Volet 
antipoussière

Petite ouverture
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Vous devriez donner au designer une liste des informations 
textuelles que l’emballage devra contenir. 

Vous pouvez le faire en utilisant un document regroupant 
toutes les informations textuelles comme : 

1. Toutes les informations requises pour répondre à vos 
obligations juridiques

2. Vos messages promotionnels et les valeurs de votre 
marque

En plus de la communication textuelle, vous devriez penser à la 
façon dont les illustrations utilisées communiquent les 
messages désirés. 

De plus, vous allez vouloir inclure d’autres images telles que des 
logos ou des récompenses reçues. 

Des logos des systèmes d’accréditations auxquels vous adhérez 
- bio, protection des animaux, normes environnementales, etc… 

Des étiquettes indiquant les informations nutritionnelles clés 
telles que “riche en / source de” ou les calories par portion.  

Briefing du Designer –
La Communication sur 
l’Emballage

Jetez un coup d’œil :
Linwoods Health Foods d’Irlande du Nord utilise une suite 
d’étiquettes pour souligner les informations 
nutritionnelles clés et une étiquette sur mesure pour 
communiquer leur processus de production “moulu à 
froid”. 

Forest Feast s’assure que le tableau nutritionnel domine 
sur l’arrière du design de l’emballage, mettant l’accent sur 
les bienfaits de leurs produits sur la santé. 

DESIGN DE NOURRITURE ET DE BOISSONS 
SAINES DANS LES RÉGIONS DE L'AHFES
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Ces 15 dernières années, de nombreuses recherches ont été 
menées par des psychologues universitaires afin d’aider les 
producteurs alimentaires à déterminer quels éléments de design 
contribuent le plus à attirer l’attention des consommateurs  et à les 
convertir en ventes. 

Ces études insistent sur le fait que la perception des 
consommateurs est souvent très spécifique aux différentes 
catégories d’aliments et que les choix de couleurs, d’illustrations et 
de format d’emballage varient considérablement selon les types 
d’aliments. Cela souligne la nécessité d’avoir des retours venant des 
consommateurs sur chaque designs potentiels. 

En général, des images attrayantes et visuellement plaisantes de 
produits alimentaires captent l’attention des consommateurs et les 
poussent à l’achat - et même à apprécier d’avantage l’expérience au 
moment de manger. 

Chaque images utilisées devraient être authentiques et non 
excessivement retouchées par ordinateur car les consommateurs 
sont convaincus que les designs des emballages doivent être fidèles 
à la réalité, sincères, faciles à comprendre et légitimes par rapport à 
leurs revendications.

L’utilisation d’une fenêtre transparente dans l’emballage peut 
favoriser la confiance quand les consommateurs ne connaissent pas 
la marque ou le produit, mais ne doit être utilisée que si le produit 
reste attrayant tout le long de la chaîne d’approvisionnement. 

Briefing du Designer –
Éléments de Design & 
Psychologie du Consommateur

Jetez un coup d’œil :
Soria Natural allie les couleurs noir intense et vert à une 
fenêtre transparente et utilise des étiquettes pour annoncer 
que leur produit et l’huile utilisée dans leur recette sont “bio”.

Do Goodly Dips sont présentés dans des barquettes 
transparentes qui mettent en valeur les couleurs vives de 
leurs sauces et entourées d’un emballage carton rappelant la 
couleur des sauces qu’il contient, sur la partie avant 
inférieure cet emballage figure aussi les allégations 
nutritionnelle “source de …” ou “riche en …”.

La marque irlandaise Eat Trout utilise à la fois la fenêtre 
transparente alliée à l’emballage carton sur des produits 
visuellement attrayants et des photographies, représentant 
des idées sur l’utilisation du produit, pouvant soutenir l’attrait 
des ventes. 

DESIGN DE NOURRITURE ET DE BOISSONS 
SAINES DANS LES RÉGIONS DE L'AHFES



Choisir son design et 
passer au lancement 

● L’agence de design que vous avez choisi développera les 
concepts de conditionnement de base fondés sur 
l’interprétation qu’ils feront de ce que vous leur avez 
partagé. 

● Ils peuvent vous présenter plusieurs options de design que 
vous allez devoir vérifier.

● Vous allez vouloir être sûr que le design choisi est la 
meilleure option, qu’il reflète les objectifs et la vision de 
votre marque et qu’il plaît à vos clients cibles.   

● Revoir le briefing du design initial donné au designer est une 
bonne idée pour vous assurer que le design convient aux 
objectifs initiaux.

● Parfois, des éléments du design sont mis de côté car cela 
rendrait le design trop désordonné ou visuellement 
déroutant, ou ce que vous aviez espéré faire tenir sur 
l’emballage est simplement trop important par rapport à la 
taille et la forme de l’emballage que vous avez choisi.  

● Toutefois, il se peut que quelque chose ait été simplement 
négligé - donc vérifiez le avec votre designer.

Jetez un coup d’œil : La marque Feliz (Feliz est la 
traduction de “Heureux” en portuguais)  lance leur fruits à 
coques d’Angola au Portugal en utilisant ce design épuré 
mais fun. 
Inspirés des joyeux sourires des filles et garçons angolais, 
ils communiquent la philosophie joyeuse de la marque avec 
un design simple et audacieux sur le devant du paquet 
destiné à être facilement vu sur les étagères. 

Le message “100% naturel” a été sélectionné pour être le 
message promotionnel clé et est représenté entouré d’un 
rond positionné dans la ligne de mire des clients quand ils 
lisent le nom du produit, comme le veut l’usage, de gauche 
à droite. 

DESIGN DE NOURRITURE ET DE BOISSONS 
SAINES DANS LES RÉGIONS DE L'AHFES
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Recevoir le retour des 
consommateurs 

Partagez vos options de design avec vos concurrents ou 
vos nouveaux consommateurs cibles et demandez leurs 
retours est un moyen idéal pour vérifier si votre design 
atteint vos objectifs. 

Vous pourriez leur demander:
• Trouvez-vous le design plaisant et qu’aimez vous à son 
propos ? Ou que n’aimez-vous pas ? 

• Le design vous a-t-il encouragé à acheter le produit ? 

• Est-ce que le design vous donne assez d’informations sur 
le produit qu’il contient ? (C’est d'autant plus important si 
vous ciblez de nouveaux consommateurs - ce qui peut être 
évident pour vous, en tant qu’expert du produit, ne le sera 
peut être pas pour eux !)

• Pensez-vous que l’emballage est pratique et fonctionnel 
pour l’utilisation du produit ? 

• En pensant à vos besoin sociaux et émotifs, comment 
vous sentez vous face aux produits par rapport au design ?  

Comment avoir des retours:

Prenez une maquette du design ou un modèle dans 
un lieu où vous pourrez le montrer aux 
consommateurs pour avoir leurs retours, vous 
pourriez demander la permission de discuter avec 
les clients d’un magasin qui vend votre produit, dans 
un salon de la gastronomie ou dans un marché.

Demandez l’avis des familles et amis de vos 
collègues. 

Réalisez un sondage en demandant à vos 
communautés sur les réseaux de voter.

Sélectionnez des clients de la liste de diffusion de 
votre entreprise et demandez leurs retours.
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Recevoir le retour des 
clients cibles

Les avis de certains de vos clients importants sont un moyen idéal 
pour obtenir des retours. Vous pourriez leur demander : 

• Pensent-ils que le design et le format d’emballage que vous 
avez choisi s’harmonise bien avec la présentation de leurs 
produits ? 

• Est-ce que cela fonctionnera avec les profilés de rayonnages 
qu’ils utilisent ? 

• Par exemple, certains des plus gros supermarchés ont une taille 
d’emballage maximum spécifique qu’ils autorisent pour 
s’adapter à la largeur et à la profondeur disponible sur les 
étagères, pour optimiser le facing (ou la frontale) des produits 
et pour utiliser tout l’espace.  

• Certains magasins plus petits peuvent préférer un design au 
format de portrait car cela prend moins de place sur les 
étagères qu’un emballage en format paysage.

• Si les emballages sont vendus empilés les uns sur les autres et 
que seule la paroi latérale - aussi appelée “face latérale” - est 
apparente, le design est-il assez visible pour vendre le produit ? 

• Comment l’éclairage des magasins interagit avec le design. 

• Est-il facile de l’acheter ? Certains designs ont l’air incroyables 
sur le papier mais ils deviennent pratiquement impossible de 
distinguer une variété de produit d’une autre sur l’étagère !
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Recevoir le retour de 
votre imprimeur

La confirmation que les designs vérifiés peuvent être imprimés 
efficacement est tout aussi importante, il est donc judicieux d’inclure vos 
partenaires d’impression désignés dans toutes les réunions de pré-
production avec le designer pour éviter ultérieurement toutes 
modifications coûteuses. 
Il existe plusieurs processus d’impression tel que la lithographie (Offset), 
la flexographie, la gravure et l’impression numérique – vous allez devoir 
trouver l’approche d’impression qui vous permettra d’atteindre les 
résultats désirés.  

Explorer les points suivants avec votre imprimeur :

Peuvent-ils reproduire le concept du design avec la presse qu’ils utilisent ? 

Comment les matériaux de l’emballage que vous voulez utiliser 
impacteront sur la façon dont le design se transcrira sur l’emballage final 
?  

Existe-il des problèmes avec l’impression du design, et peuvent-ils  
suggérer des solutions ?

Existe-il des façons de simplifier le flux d’impression du design pour 
réduire les délais et les coûts ? 

Quelle est la meilleure approche chromatique ? 

Combien de couleurs et quel type – CMJN ou Pantone - sont nécessaires 
pour atteindre le design proposé ?

Combien coûtera l’impression du design désiré ? 
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Amener le design au lancement

En adoptant une approche de gestion de projet 
pour faire avancer votre design du concept 
initial au lancement, cela vous aidera à respecter 
votre échéance et à garder vos budgets sous 
contrôle. 

Il vaut mieux se mettre d’accord avec les 
décideurs principaux de votre entreprise sur les 
produits concernés et sur les chronologies 
nécessaires pour atteindre les dates de 
lancement désirées.  

Cela peut éviter une “dérive de la mission” qui 
peut retarder le lancement et alourdir les coûts.

Quand on garantit que les principales parties 
intéressées internes et externes soient 
totalement tenues au courant de l’avancement 
du projet, cela permet que le travail soit priorisé 
lorsque c’est nécessaire et cela assure que 
personne ne travaille sur la base d’informations 
obsolètes. 
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Établir un budget détaillé

Votre budget doit couvrir tous vos coûts anticipés et 
mettre en évidence la date de l’échéance du paiement de 
ces coûts.

C’est important de vérifier régulièrement ce que vous 
dépensez pour pouvoir garder un contrôle rigoureux des 
coûts. 

Chaque changement que vous demandez de faire à votre 
designer de faire aura un coût, que cela soit pour le 
positionnement d’éléments ou de couleur dans la mise en 
page, pour le texte et sa police, pour les logos ou pour les 
images utilisées. 

Il est souvent beaucoup plus rentable de réunir toutes vos 
modifications pour les faire en même temps que de faire 
plein de petits changements qui seront onéreux. 

Vous aurez peut être besoin de prendre des mesures 
correctives pour économiser de l’argent, si les coûts 
dépassent votre budget.

Jetez un coup d’œil :
Ces marques irlandaises complètent leur offre de produits 
avec des choix d’emballages qui plaisent de différentes 
manières aux consommateurs. 

La soupe de Kinsale Bay, récompensée par le prix “Free 
From” offre une facilité d’utilisation en proposant une 
barquette micro-ondable, quant aux sachets de thé 
biodégradable de la marque Lyons et les bouteilles 100% 
recyclable de la marque d’eau Ballygowan qui met en 
évidence des caractéristiques environnementales 
répondant aux besoins sociaux et émotifs des 
consommateurs.

DESIGN DE NOURRITURE ET DE BOISSONS 
SAINES DANS LES RÉGIONS DE L'AHFES



Complétion des 
Textes  & des 
Illustrations

(3 & 4)

Préimpression 
& Approbation

(5 & 6)

Sélection du 
Design
(1 & 2)

Livraison des 
Emballages & 

Lancement  (7, 8 & 9)

Contrôler Votre 
Calendrier

● Les échéances importantes de votre chronologie peuvent 
inclure :

1. la vérification et les retours sur le design 

1. l’approbation finale du design

1. la création de textes et la validation

1. la vérification des illustrations et autorisation légale

1. la préimpression (c’est la réalisation des activités par 
l’imprimeur après que vous ayez commandé et fourni les 
illustrations, mais avant le début de l’impression)

6. la relecture et l’approbation finale pour 
l’impression 

6. l’impression et la livraison à votre site 
d’emballage 

6. la vérification et l’approbation de 
l’emballage final imprimé

6. le début des livraisons de votre produit 
aux consommateurs. 

Créer un calendrier clair pour votre projet 
de design avec des étapes cruciales et des 
dates butoirs précises, vous aidera à 
garder votre projet sur la bonne voie. 

Contrôler régulièrement vos activités par 
rapport  calendrier peut vous assurez que 
chaques corrections soient faites avant la 
fin de votre échéance.
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Dédier votre temps et 
attention

L’autre bénéfice d’avoir un calendrier clair est d’avoir la possibilité 
de faire savoir à l’avance, à toutes les personnes impliquées dans 
le processus de vérification et d’approbation du design quand 
leurs expertises sont requises, leur permettant de planifier le 
temps nécessaire.

Chaque personne responsable de la préparation des informations 
pour l’emballage devra dédier du temps et  de l’attention à la 
tâche, car les erreurs sont coûteuses à corriger. 
C’est aussi véridique pour les étapes de vérification et 
d’approbation des illustrations, spécialement, quand une 
attention particulière aux détails est exigée.

Les erreurs sur l’emballage final, non éliminées à cette étape, 
peuvent signifier que les produits devront être retirés des ventes 
après le lancement.
Cela peut ébranler  la réputation de la marque et leur relation 
client, et entraîner des amendes provenant des principaux clients. 
Il pourrait y avoir des implications juridiques, voire mettre la vie de 
certaines personnes en danger, par exemple, si les allergènes sont 
mal inscrits sur l’emballage.

Ainsi, garantir que le personnel dûment formé dédie le temps et 
l’attention nécessaire est essentiel. 

RAPPEL 
DE 

PRODUIT
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Check-list pour le lancement

Cela peut-être utile de créer une check-list pour toutes les activités 
qui seront nécessaires pour faire passer votre design du concept au 
lancement - elles peuvent varier d’un projet à l’autre mais les actions 
communes peuvent aussi inclure : 
1. l’évaluation des retours sur le design et les changements 

effectués
2. la réalisation de photographies ou création d’images
3. la création du texte sur l’emballage et contre-vérification 

(énumérez les différentes personnes qui doivent le faire, par ex. : 
la technique / la conception de nouveau produit / le marketing)

4. l’Insertion du texte sur l’emballage dans l’impression du design et 
des illustrations 

5. la réévaluation, vérification et approbation de tous les 
changements (une fois de plus, énumérez les différentes 
personnes qui doivent le faire, par ex. : la technique / l'ingénierie 
/ la conception des nouveaux produits / le marketing / les 
vérifications juridiques externes) 

6. l’ information des designers que le design a reçu l’approbation 
finale

7. la préparation des fichiers pour l’imprimeur par le designer
8. la confirmation de l’imprimeur que les fichiers ont bien été 

traduits pour permettre le début du tirage
9. la version imprimable finale du design avec illustrations vérifiées 

et approuvées par les approbateurs désignés
10. la livraison du tirage au site d’emballage
11. la vérification finale de l’emballage et remise à l’équipe de 

production pour la première fabrication, assurant que tous les 
anciens emballages désormais inutiles soient retirés de l’usage. 

Jetez un coup d’œil : 3 entrepreneurs irlandais se sont 
inspirés des saveurs californiennes pour créer une marque 
qu’ils aspirent à garantir l’apport de saveurs et de plaisir au 
secteur de l’alimentation saine.
Leur couleur orange vif caractéristique, rappelant le soleil, 
constitue un fond aux motif de leur design enjoué, qui se 
retrouve dans tous leurs différents produits qu’ils proposent 
allant des sauces aux snacks et assaisonnements. 
Les messages de santé sont transmis à travers une 
succession de petits ronds à la base de chaques emballages 
ou étiquettes et soutient leur slogan publicitaire 100% Goût, 
0% Culpabilité.

DESIGN DE NOURRITURE ET DE BOISSONS 
SAINES DANS LES RÉGIONS DE L'AHFES
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Recherche en continu et 
Marketing

Après avoir pris tout ce temps et ces efforts pour lancer 
votre refonte ou le design de votre nouveau produit sur le 
marché, n’oubliez pas d’en faire la promotion !

Incluez votre nouveau design dans votre campagne de 
marketing et utilisez ce que vous avez appris pendant les 
sessions de rétroactions des clients pour créer une fanfare 
autour de votre produit.

Les efforts que vous faites pour avoir la meilleure 
conception d’emballage, et pour le mettre en œuvre 
efficacement, remboursera votre investissement en 
plaisant aux consommateurs, permettant à votre produit 
de se démarquer et d’être acheté facilement.

C’est donc une partie cruciale de vos stratégies de ventes. 
Alors à mesure que vous avancez, étudiez continuellement 
votre marché pour comprendre comment il évolue, ce que 
vos compétiteurs font et les changements dans les 
besoins ou les comportements des consommateurs. 
De cette façon, vous pouvez adapter votre design pour 
rester pertinent et percutant, ce qui favorisera les ventes.

DESIGN DE NOURRITURE ET DE BOISSONS 
SAINES DANS LES RÉGIONS DE L'AHFES

Jetez un coup d’œil : La marque de produits laitiers irlandaise 
Glenisk fait la publicité d’une gamme de yaourt riche en 
protéines, produite avec des formats d’emballage conçus pour 
que leur produit soit facile et pratique à utiliser. 
Les recherches des consommateurs auront éclairé leurs 
décisions sur comment, quand et où ils veulent utiliser leurs 
produits, et donc leurs paniers petit-déjeuner comprennent le 
yaourt dans le pot principal avec une partie supérieure qui se 
détache contenant une variété de garniture croustillante qui 
sera ajoutée au moment de manger et qui fournira un apport 
nutritionnel supplémentaire et une texture contrastée.  

Leur boîte hexagonale de “Go Shots” hyperprotéinée offre un 
emballage groupé à partir duquel les consommateurs peuvent 
prendre un tube de yaourt, idéal pour les gamelles ou pour les 
repas sur le pouce. 



Nous espérons que vous ayez trouvé dans ce module de formation une assistance avantageuse et utile à votre 
innovation en matière d’aliments et boissons sains. 

Ce module est l’une des nombreuses opportunités de formation, organisées en programmes de formation à thème pour 
soutenir les PME (petites et moyennes entreprises) dans les régions participantes du Pays de Galles, d’Irlande du Nord, 

d’Irlande, d’Espagne, du Portugal et de France pour apporter de nouveaux aliments et des boissons sains ou des 
versions reformulées sur les marchés. 

Cette formation a été créée par les partenaires du projet AHFES
qui est un éco-systèmes d’aliments sains dans la région Atlantique Européenne organisés autour de “quatres hélices” 

pour le développement des PME 
financé par l’Union Européenne par le biais du Programme de Financement

Interreg Espace Atlantique.

Ce programme soutient la coopération transnationale au sein de 36 régions atlantiques de 5 pays Européen et 
cofinance des projets de coopération dans les domaines de l’Innovation et Compétitivité, l’Efficacité des Ressources, la 

Gestion des Risques Territoriaux, Biodiversité et Atouts Naturels et Culturels.

Pour plus d’informations sur les autres formations disponibles cliquez ici. 



Ce projet est cofinancé par le Fond 
Européen de Développement Régional 

par le biais du Programme
Interreg Espace Atlantique
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