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La France
Quand

vous emballe



DE L'INVENTION DE LA CONSERVE

À L'ÉMERGENCE DES HYPERMARCHÉS

EN PASSANT PAR LE DÉVELOPPEMENT

DE LA PARFUMERIE, 

LA FRANCE A SU SE DOTER D'UNE OFFRE UNIQUE

EN EUROPE GRÂCE À SA DIVERSITÉ, 

SA COMPLÉMENTARITÉ, SON SAVOIR-FAIRE

ET LA FORMATION DE SON PERSONNEL...
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Protéger, conserver, stocker et vendre… 

Si la France possède la plus complète expertise emballage

d'Europe, cela ne doit rien au hasard et tout à l'histoire. 

Grenier à blé et carrefour incontournable des échanges 

du vieux continent, elle a naturellement développé 

des structures qui font de l'emballage 

le 8ème secteur industriel de l'Hexagone, 

devant le secteur de l'aéronautique!

De l'invention de la conserve par Nicolas Appert en 1809 

au déploiement des hypermarchés dans les années 60, 

en passant par le développement de la parfumerie 

dans les années 30, c'est tout un savoir-faire 

qui s'est patiemment constitué. 

La puissance de son agro-industrie a conduit la France 

à mettre en place les technologies et les appareils 

de production nécessaires à la préservation 

et au transport des denrées alimentaires. 

Le vin et le parfum sont ainsi directement à l'origine 

de son industrie verrière (Saint Gobain, BSN, 

Pochet du Courval). L'apparition de l'hypermarché 

et le développement rapide et intensif du commerce 

en libre service à partir des années 60, 

ont ensuite  fortement contribué 

à un large essaimage. 

C'est justement en 1960 que Lesieur lance 

la première bouteille d'huile en plastique 

jamais commercialisée dans le monde. 

Pour ce faire, cette société a développé en interne 

des techniques, des compétences et un outil de production

qui, quelques années plus tard, donneront naissance 

à la société Sidel, premier fabricant mondial de machines 

de production de bouteilles en plastique 

et incontestable leader technologique. 

Les linéaires de nos grandes surfaces sont remplies 

d'histoires comme celle-là. La brique de lait 

et ses déclinaisons dans les jus de fruits, la soupe ou le vin

aurait-elle connu un tel succès sans l'hypermarché 

inventé par Carrefour?

Technique et logistique puis marketing 

sont venus compléter l'histoire et la géographie. 

La constitution, sur tout le territoire, 

de pôles d'emballage, véritables pépinières d'entreprises

aux compétences complémentaires, 

soutenues par un outil de formation sans équivalent 

dans le monde ont fini d'installer la France 

comme le pays leader de l'emballage en Europe. 



De la cueillette des légumes 
dans les champs à leur arrivée 

dans l’usine, il ne s'écoule 
pas plus de 2 heures. 

Là ils seront contrôlés,préparés 
(épierrés et lavés). 

Entre les différents stades 
du process d'appertisation, 
les boîtes sont acheminées 
par des convoyeurs. 
Ici, ces boîtes de carottes 
se dirigent vers l'opération 
de jutage.

Puis par des procédés 
volumétriques ou pondéraux 
(système de tri pondéral) 
on procède à un dosage 
au plus juste de la quantité 
de légumes conforme 
au volume souhaité.

Les petits pois passent
dans la calibreuse 

pour un premier tri. 

Après refroidissement, les boîtes blanches, exemptes 
d'étiquetage, sont stockées sur palette en entrepôt. 
Elles y subiront de multiples tests qualités 
qui vont immobiliser le stock  pendant 10 jours. 

Ce n'est qu'à la préparation de commande, qu'elles seront 
dépatellisées dans une autre partie de l'usine, et amenées 
sur la ligne d'étiquetage où une étiquette portant toutes 
les indications légales et pratiques sera collée tout autour 
du corps de la boîte. 

Elles seront ensuite acheminées 
vers le fardelage dans 
des encartonneuses 
regroupées et filmées 
avant d'être palettisées. 

Là elles seront chargées sur des camions et partiront vers 
les plates-formes logistique des distributeurs avant d'être 
acheminées dans les points de vente et mises en rayon.  

En magasin, elles mettront en avant des visuels appétant 
et des astuces pratiques comme l'ouverture facile 

afin de séduire le consommateur. 
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l e s  m u l t i p l e s  r ô l e s  d e  l ' e m b a l l a g e

Une fois remplies les boîtes sont serties par un pliage
du corps de la boîte et de fond avec un serrage 
qui garantit l'étanchéité donc une bonne conservation, 
avec ici un contrôle visuel statistique du sertissage. 
Elles seront ensuite marquées au jet d'encre afin 
d'indiquer leur date limite de consommation puis stérilisées
par un traitement thermique à 130°c qui assure 
à la fois la conservation et la cuisson des légumes 
autour du corps de la boîte. 

j +12

Ils sont ensuite introduits par gravité 
dans les boîtes de conserve 
en acier fabriquées 
par des entreprises spécialisées.

12h36

Lors de l'opération de jutage 
on déverse un jus 
spécifique sur les légumes
pour exhaler leur goût.

12h35

Un aperçu de cette 

réalité quotidienne 

dans une usine Bonduelle,  

premier conserveur françaisDe la cueillette du petit pois 

à l'assiette du consommateur…

l'emballage, sous des formes 

et des technologies diverses,

sera constamment impliqué :

bacs plastiques utilisés 

dans les champs, boîtes 

de conserves pour préserver 

et stocker l'aliment, étiquetage

pour informer séduire et tracer,

opérations de fardelage avec

cartonnettes et films pour

optimiser la mise en rayon 

et réaliser des opérations 

de promotion, palettisation

pour rationaliser la logistique.

Préserver,  stocker,  transporter,  vendre



« Empilez haut et vendez bas ! » C'était le principe fondateur de la grande

distribution et il signifiait toute l'importance de l'emballage dans le commerce

moderne. Depuis les techniques merchandising se sont sophistiquées, mais

une constante demeure, le produit doit se vendre seul. 

Et pour  parvenir à se faire remarquer dans un linéaire rempli de milliers 

de références, le packaging  constitue sa seule arme. Voilà pour la théorie. 

Mais dans la pratique l'exercice se révèle particulièrement complexe. Ce souci

identitaire doit en effet composer avec des paramètres de coûts, d'outils

industriels, de compatibilité contenu/contenant, de logistique et aujourd'hui

avec des impératifs environnementaux. Du sachet de légumes au flacon 

de parfum en passant par la bouteille de bière, ces quelques exemples de

l'expertise française valent mieux qu'un long discours.

Un sachet de légumes frais que vous mettez
tel quel pour quelques minutes au micro-
ondes. Ouvrez et dégustez des légumes
cuits à la vapeur, sans graisses, sans
conservateurs…Saint André Plastique, PME
normande, spécialiste des sacs et sachets
plastiques a récemment breveté Cook'in
SAP, un procédé où l'emballage plastique
sert de cocotte (cuisson minute).  
Les fruits comme les légumes respirent
mais cette respiration dépend des variétés,
du calibre (le poids, le volume), des
conditions extérieures. Autant de variables
que l'emballage plastique doit maîtriser pour
assurer une conservation du produit adaptée
aux conditions de distribution et de
consommation modernes. 
Avec la cuisson les contraintes sont encore
augmentées, le sachet devant faire office de
cocotte minute intelligente avec libération de
vapeur programmée.  

Cette avancée technique n'est pas due au
hasard.  SAP Fresh, autre brevet déposé en
1999, a d'abord permis en contrôlant la
respiration  des produits conditionnés en
sachets plastiques d'allonger singulièrement
leur durée de vie (de 30 à 50%). La
souplesse logistique induite par ces
performances bénéficie à toute la filière, du
producteur au consommateur en passant
bien sûr par le distributeur.

L E V E N D E U R M U E T D U P R O D U I T

Cuisson naturelle
g r â c e  a u  s a c h e t  p l a s t i q u e

L'éclat et la modernité du métal
conjugués aux possibilités d'une
impression offset 6 couleurs, la
bouteille en aluminium constitue
une tendance émergente dans le
conditionnement des liquides.

Pionnier dans ce domaine, 
Alcan-Cebal s'est lancé dans

cette fabrication en 1996 suite à la demande d'un
producteur de Vodka soucieux de se démarquer 
de la concurrence. Après étude, Alcan-Cebal fort 
de son savoir-faire dans les aérosols, adapte 
le procédé de fabrication  pour aboutir à une
bouteille conforme aux exigences des chaînes
de remplissage.

La technologie est identique à celle des 
boîtiers  aérosols.  C'est lors de l'opération
de formation du cylindre d'aluminium
(“cônification”) que la différence s'opère.
Des outils spéciaux ont été développés
pour parvenir à constituer un “col”
comme  une bouteille tandis que ses
cotes seront ajustées aux dimensions 
de bouchages standards. L'objectif 
étant de permettre un remplissage et un
bouchage sur les lignes de conditionnement
standard. 

Encore émergent, ce marché se développe
rapidement sous l'impulsion de Alcan-
Cebal qui y a consacré des moyens
humains, avec un service Recherche 
et Développement dédié et un site
consacré à cette production. Les
marchés se sont diversifiés : aux alcools
et autres cocktails se sont ajoutés la
bière et maintenant le vin et l'huile
d'olive. Les plus grands, Heineken 
par exemple, comme les plus petits, 
à l'image de la brasserie Duyck, pour sa
marque Jeanlain, y trouvent un moyen
d'asseoir une image et une différence.

D e s  b o u t e i l l e s , m a i s  e n  

aluminium
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Sur un marché du parfum où le rythme des
lancements s'est considérablement
accéléré, les marques multiplient les éditions
limitées pour augmenter les occasions
d'achats.  Le flacon comme le jus demeurant
inchangés, c'est le décor du packaging qui
est chargé de porter ces déclinaisons.

Après un parachèvement doré brillant puis
satiné, «J'adore de Dior » a présenté pour
Noël 2004 un semis de logos transparents
laissant entrevoir le jus or pâle sur fond or
mat, dans un jeu de matière et de lumière.
Initiée avec l'Eau d'Eté de Jean-Paul Gaultier,
la technologie de laser 3D robotisé mise au
point par Solev, a permis de réaliser ce sys-
tème d'épargne en métallisation, répondant 
à une demande jusqu'ici insatisfaite. 
Le repérage du décor tout autour du flacon
est réalisé grâce à un système de palpage
laser et/ou de caméras  permettant
d'adapter le bon programme en fonction des
tolérances du verre pour éviter le moindre

décalage du décor, la plus grande difficulté
étant de s'affranchir des différences de
cotes. Une technologie innovante aujour-
d'hui intégrée dans le flux standard de la
société. 

Grâce aux centaines de milliers de pièces
réalisées pour les deux premiers dévelop-
pements, le procédé exceptionnel va rentrer
dans l'offre des finitions haut de gamme,
avec un ratio coût / nouveauté intéressant,
d'autant que le rendu reste extrêmement
novateur et l'impact sur le marché important.

Laser
r o b o t i s é  3 D  p o u r  s é r i e s  

L e  v e r r e  s ’ a d a p t e  a u x  b e s o i n s

des petites séries

Concurrencé par le plastique sur le marché
des soft drinks et de la bière, le verre, indus-
trie lourde, s'intéresse désormais aux
moyennes, voire aux petites séries. 

Saint Gobain a ainsi modifié ses outils de
production. Ses machines “double gob” 
destinées à produire en grande série sont
devenues des machines “Tandem” permet-
tant de réaliser deux modèles différents. 
Ce souci s'exprime particulièrement dans le
vin où le verre demeure incon-tournable, où
chaque marque, chaque terroir, entend
“raconter” une histoire différente à travers
“sa“ bouteille, mais où, face au recul de la
consommation, chaque centime  compte. 

Saint Gobain, qui consacre 8 à 10% de son
chiffre d'affaires à ses investissements de
développement, a ainsi mis au point une
technique permettant de concilier ce besoin
d'identité spécifique avec la nécessité d'un
coût modique. Il s'agit d'un insert qui
autorise la gravure d'un écusson ou d'un
logo, positionné sur l'épaule de la bouteille,
par un simple changement de plaque dans le
moule. L'investissement est modique
puisqu'il ne représente que 10 à 20% de
celui d'une bouteille spéciale.
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Logistique d e s  r é p o n s e s  à  c h a q u e  c a s

Missions
s p é c i a l e s  p o u r  l ' e m b a l l a g e  

La caisse carton constitue l'une des représenta-
tions les plus évidentes de l'emballage. Mais 
le carton ondulé a su diversifier ses réponses, 
multipliant les applications du conditionnement
unitaire à l'emballage industriel, de la présenta-
tion en magasin au module logistique. 

Ici, c'est l'emballage de portions de forme de
roquefort de formes complexes, incapables de
se maintenir seules en rayon (leur forme ne leur
permet pas, sans support, d'être présenté de
façon attrayante en rayon). L'emballage, réalisé
par International Paper, remplit une double 
fonction : transporter les produits et les mettre
en valeur sur le lieu de vente. 

Existant en version manuelle et mécanisée, sa
mise en volume est facilitée par des formes
arrondies. En magasin, son système de pré-
découpes, s'opère intuitivement en un unique
geste, sans cutter. 

En linéaire, il offre un visuel imprimé sur
180° en maintenant parfaitement les por-
tions. Là, il s'agit d'emballer des amortis-
seurs de voiture de diamètres et de lon-
gueurs différents. Développé par Saica
Emballage, cette boîte calage s'adapte au
diamètre du produit tout en l'isolant des
parois de l'emballage. Remplaçant des boi-
tes découpées à montage manuel pour
chaque format d'amortisseur, cette boîte se
monte très rapidement grâce à un conforma-
teur et permet de regrouper les amortisseurs
par famille pour réduire considérablement le
nombre de références d'emballages. 

Présent dans les points de vente comme
dans les usines, le carton ondulé s'avère
également un auxiliaire précieux sur les pla-
teformes logistiques. Smurfit Socar propose
ainsi une palette en carton Ecopayload “ultra
light” destinée à la préparation de comman-
des chez les expéditeurs pour tous produits
entre le stockage et la distribution, jusqu'à la
mise en linéaire. Par sa légèreté, elle facilite 
les opérations de manutention et diminue 
les risques d'accidents du travail. 

En réduisant les coûts de gestion, les stocks 
et la détérioration des emballages et des 
produits transportés, cette palette respecte
l'environnement et procure des économies 
à la source.

U n e  o f f r e   

sur-mesure
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Spécialisé dans les services liés à l'industrie
aérospatiale, le groupe familial Daher
Lhotellier réalise 15% de son activité, soit
près de 100 millions d'euros, dans la concep-
tion et la réalisation d'emballages pour
transporter et stocker des équipements avio-
niques ou électroniques, des trains d'atter-
rissage, des tronçons d'avions, des missiles,
des hélicoptères et des satellites, et même
des déchets radioactifs. Le coût, la sensibili-
té voire la fragilité des matériels transportés,
obligent à répondre à une importante
somme de contraintes mécaniques bien sûr,
mais aussi thermiques et climatiques. 

Pas moins de 70 ingénieurs se consacrent à
la conception de ces emballages, très spé-
ciaux, dont le coût unitaire peut atteindre les
500 000 euros ! Une somme à priori extra-
vagante mais en rapport avec le coût de la
marchandise transportée : plusieurs dizaines
de millions d'euros voire beaucoup plus lors-
qu'il s'agit d'un satellite. 

Le groupe Daher est en Europe le grand 
spécialiste de cette activité et l'un des seuls
à maîtriser toutes les technologies de fabri-
cation : de la caisse en bois aux conteneurs
composites métal et plastique roto-moulé,
étanches et pressurisés. Simples ou com-
plexes, emballages perdus ou emballages
navettes, toutes ces réalisations sont tes-
tées et validées par le LNE (Laboratoire
National d'Essais).

Travaillant aussi bien pour l'aéronautique civil
que pour le militaire voire pour le nucléaire,
le groupe Daher vient de racheter
la société britannique Solay et
réalisera l'étude et la fabrication
de l'emballage pour les moteurs
d'avions Rolls-Royce.



des petites séries
En 20 ans Mecaplastic aura su s'imposer
comme un spécialiste européen des machi-
nes de thermoformage et d'operculage et
multiplier par quatre un chiffre d'affaires qui
dépasse aujourd'hui les 35 millions d'euros.
Des résultats qui doivent beaucoup à sa
capacité d'innovation. Pas moins de vingt
personnes réparties dans trois bureaux 
d'études y travaillent déposant des brevets
chaque année. Un parcours récompensé par
plusieurs Oscars de l'emballage 

Mecaplastic s'est imposé aussi comme un
spécialiste du conditionnement sous
atmosphère protectrice (mise sous vide et
réinjection de gaz).

Elle fut ainsi la première à parvenir à condi-
tionner de la pâtisserie ultra-fraîche sous
atmosphère protectrice avec 21 jours de
conservation contre 3 auparavant. 

Dernièrement, avec le « SlicePak », elle
combine une présentation appétente de 
«type skin » avec une meilleure conservation
générée par le conditionnement sous
atmosphère protectrice  pour des produits
tranchés de type salaison et fromage.

S p é c i a l i s t e  d u  c o n d i t i o n n e m e n t  

sous atmosphère

Process e t  t e c h n o l o g i e  d e  p o i n t e

Le Doypack®… Ce nom déposé désigne
aujourd'hui de manière quasi générique ces
sachets à fond plat qui tiennent debout. 
Jus, sauces, “pet-foods”, plats cuisinés,
yaourts à boire… presque tous les secteurs
de l'alimentaire sont gagnés par ce type de
présentation et la cosmétique s'y convertit 
à son tour.

A l’origine du succès un industriel lyonnais :
Thimonnier, l'un des inventeurs de la machi-
ne à coudre. Fabricant d'imperméable, il
transforme son mode de fabrication pour
répondre à la demande d'un client qui veut 
se lancer dans l'imperméable en plastique. 

La mâchoire à souder, le PVC remplace 
l'aiguille. La couture devient soudure et 
offre d'autres perspectives à l'entreprise en
particulier dans l'emballage des liquides. 
En 1962, Louis Doyen invente et dépose le
brevet du premier sachet souple à soufflet
de fond baptisé Doypack®. 

Si ce nouveau conditionnement ne rencontra
pas immédiatement le succès espéré,
il explose aujourd'hui, depuis que le brevet
est tombé dans le domaine public. Mais 
l'entreprise demeure l'une des premières à
en profiter. Depuis 40 ans elle peaufine ses
technologies. Aujourd'hui 20 milliards de
poches par an sont produites sur ses machi-
nes, et Thimonnier exporte désormais plus
de la moitié de sa production dans le monde.

Thimonnier  
d e  l a  m a c h i n e  à  c o u d r e  a u  s a c h e t  D o y p a c k ®
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Spécialiste  de l'embouteillage en bouteilles
plastiques à très haute cadences,  Sidel ne
cesse d'innover pour convertir de nouveaux
marchés aux vertus des bouteilles PET. Sidel
se développe aussi rapidement avec le rem-
plissage aseptique pour les jus de fruits, et
surtout avec une technologie révolutionnaire
conférant des propriétés barrières au PET. 
Ce matériau, dans sa version standard, offre 
en effet une certaine perméabilité aux
échanges gazeux. 

Si cette caractéristique n'affecte pas les
eaux ou les softs drinks, elle interdit le condi-
tionnement de certaines boissons plus sen-
sibles, comme la bière, dont les 
qualités organoleptiques se dénaturent trop
rapidement pour permettre une commercia-
lisation dans les circuits de distribution 
traditionnels. Pendant une dizaine d'année,
sur tous les continents, les brasseurs ont
cherché à résoudre une délicate équation
pour parvenir à conditionner leur breuvage
dans des bouteilles plastiques : améliorer les
propriétés barrières sans grever le coût de
revient unitaire de chaque bouteille dans le
cadre d'un process industriel réellement
opérationnel. 

Sidel sera la première à y parvenir avec 
sa technologie Actis. Une prouesse techno-
logique qui consiste à réaliser, à l'intérieur
d'une bouteille en PET monocouche stan-
dard, un dépôt de carbone amorphe haute-
ment hydrogéné, obtenu à partir d'un gaz 
alimentaire, l'acétylène, porté à l'état de
plasma. Cette matière nécessaire au dépôt
de la couche est introduite dans la bouteille
via un vide moyen permettant l'obtention
d'un plasma froid, compatible avec la résis-
tance thermique du conditionnement. 

Sous l'effet d'un apport d'énergie par micro-
ondes, l'acétylène se décompose sous 
la forme d'un nuage de particules plus ou
moins dissociées d'ions, d'électrons... 
Dans l'enceinte confinée de la bouteille, les
particules finissent leur course contre la
paroi interne. La perte brutale d'énergie au
cours du choc provoque un retour direct à
l'état solide formant une couche barrière
intérieure de carbone amorphe hautement
hydrogéné de 1/10ème de micron d'épaisseur.
Ce traitement par plasma est mis en œuvre
par une machine placée en aval de la souf-
fleuse PET, conçue sur le principe de ses
machines rotatives à hautes cadences. 

Boisson séculaire et universelle, la bière
représente un marché aux perspectives
fabuleuses. Lancée en 1999, Actis offre une
porte d'entrée idéale. Depuis l'entreprise
normande  ne cesse d'avancer. En 2003, 
les équipes du constructeur, présentes sur
trois continents (Europe, Amérique, Asie),
ont dessiné 5 000 nouvelles formes de 
bouteilles en PET et fabriqué 15 000 moules

de soufflage. Leader du marché, 
référence incontournable, les machines
Sidel tournent à grandes cadences dans
les usines des plus grands opérateurs
mondiaux des boissons conditionnées
en PET.

S i d e l ,  l a  t e c h n o l o g i e  

à haute cadence Eco-conception

e t  d é v e l o p p e m e n t  

d u r a b l e

Chaque année les consommateurs français
utilisent cent milliards d'emballages. Indis-
pensables pour la conservation, le stockage
et le transport des produits, ceux-ci se trans-
forment en autant de déchets une fois leurs
missions accomplies. 

Depuis plusieurs années la problématique 
de fin de vie des emballages est à l'ordre 
du jour des autorités administratives euro-
péennes et nationales. L'industrie a, 
elle aussi, pris conscience de la nécessité 
de traiter ce sujet. 

Organe de concertation réunissant les indus-
triels de l'emballage, les producteurs de
biens de consommation, la distribution 
et les consommateurs, le CNE (Conseil
National de l'Emballage) s'est donné 
pour mission prioritaire le développement 
d'une approche pragmatique de prévention 
des déchets d'emballage. Une initiative

volontaire et pionnière en phase
avec la directive euro-

péenne 94/62.

Les études effectuées par le CNE et
l'ADEME (Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie)  depuis 1994 démon-
trent les progrès effectués sur les principaux
marchés. Pour les yaourts, par exemple, 
la progression de la consommation aurait dû
générer une progression de 15 000 tonnes
des embal-lages en 1997 et 2003, elle 
n'aura été que de 3 000 tonnes. C'est 
pourquoi, pour encourager la réduction à 
la source et promouvoir l'éco-conception 
des emballages, le CNE édite et diffuse un
catalogue des initiatives les plus probantes
dans ce domaine. Les exemples réunis
démontrent que les leviers de prévention
sont multiples et correspondent aux étapes
du cycle produit-emballage. 

L'évolution de la conception des produits
(miniaturisation, concentration…) et celle
des matériaux d'emballage (allègement, 
gains de matière lors de la fabrication) sont 
les plus évidents. Moins spectaculaire 
la modification des procédés de condition-
nement, l'optimisation dimensionnelle et
logistique sont sources de progrès substan-
tiels. Des voies d'innovation dans le rôle
même de l'emballage, comme les éco-
recharges, émergent également.

La combinaison  de ces facteurs permet 
d'aboutir à des économies conséquentes.
Collectivement, les 98 exemples analysés
dans le dernier catalogue totalisaient à eux
seuls une économie de matériaux d'emballa-
ge de 28 540 tonnes, une réduction du volu-
me de transport de 107 679 palettes et une
diminution de la circulation routière de  3263
camions. Si tous les producteurs de biens de
consommation s'engageaient dans la voie de
cette rationalisation, le bénéfice environne-
mental serait plus que substantiel.

www.conseil-emballage.org

Une priorité 
p o u r  l ' i n d u s t r i e  f r a n ç a i s e  
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Traçabil ité

p o u r  l ’ e m b a l l a g e  d u  f u t u r

La qualité c e r t i f i é e

Un véritable
e n j e u  d ’ a v e n i r    

Le Laboratoire 
N a t i o n a l  d ’ E s s a i s  

L'identification et le suivi des produits est
devenue une exigence. La traçabilité est un
enjeu d'avenir aux applications multiples :
sécurité alimentaire, suivi de la chaîne logis-
tique, lutte contre la fraude et la contre-
façon… Aujourd'hui, le code-barre est appli-
qué sur 30 000 milliards de produits à tra-
vers le monde. Demain, des micro-capteurs
permettront de connaître tous les événe-
ments jalonnant la vie d'un produit, de sa
création jusqu'à sa destruction :  tempéra-
ture (contrôle de la chaîne du froid), chocs,
humidité, contrefaçon. 

Le développement actuel s'oriente donc
vers les étiquettes radio fréquence avec
électronique active, qui offrent davantage
de possibilité que le code à barres dans leur
aptitude à contenir un plus grand nombre
d'informations et à les communiquer de
façon rapide et fiable. Pour relever ce défi
technique, une région française, la Drôme,
s'est employée à regrouper les savoir-faire
dans ce domaine. 

Un "Pôle Traçabilité" porté par l'ARATEM
(Agence Rhône-Alpes pour la Maîtrise des
Technologies de Mesure, association
regroupant entreprises
industrielles et laboratoires),

a été officiellement créé en 2002 à Valence,
avec pour mission de favoriser et d'assurer
le développement industriel des étiquettes
intelligentes basée sur la technologie
“RFID” (identification par radio-fréquence). 

Outre la synergie des compétences et la
définition de normes, le pôle traçabilité
offre des services d'assistance aux entre-
prises pour évaluer ou intégrer des systè-
mes de traçabilité. Les emballages, 
de transport ou de ventes, étant appelés 
à devenir le support de ces étiquettes intel-
ligentes, l'émergence d'un tel pôle 
de compétences constitue une garantie de
compétitivité et d'excellence technologique
pour les années futures.

www.poletracabilite.com

Comment s'assurer de la pertinence d'une
solution emballage, de sa conformité aux
différentes normes, de son alimentarité ou
de son aptitude au recyclage ? 

Membre de l'IAPRI (International
Association of Packaging Research
Institutes), le LNE (Laboratoire National
d'Essais) s'affirme comme le partenaire
technique de tous les professionnels de
l'emballage : fabricants, utilisateurs, condi-
tionneurs, logisticiens et distributeurs. 

Son offre de services recouvre tous les
matériaux d'emballage : plastiques, com-
plexes, métalliques, verre, papier-carton,
bois, ainsi que les emballages pleins et
complets et les accessoires d'emballage. 

L'évaluation prend en compte tous les
aspects de la qualité des emballages : sécu-
rité, conservation des produits, aptitude au
contact alimentaire, adéquation du proces-
sus de fabrication et de conditionnement,
résistance aux contraintes de distribution,
commodité d'emploi et ergonomie, récupé-
ration et valorisation des déchets. 

Egalement organisme formateur, le LNE
est récemment devenu le premier organis-
me à proposer aux fabricants d'emballages
pour produits alimentaires une certification
HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Point). La compétence de ses audi-
teurs vient d'être reconnue par le centre 
de prévention des risques et ce pour toute
la filière emballage.
www.lne.fr/



L'emballage en France : u n  t i s s u  i n d u s t r i e l  d e n s e  e t  d i v e r s i f i é

Comme tous les secteurs, l'emballage n'a
pas échappé à la “globalisation” des échan-
ges. Fusions, acquisitions… les capitaux se
déplacent à grande vitesse. Mais, si les dra-
peaux changent, les mâts qui les supportent
demeurent solidement ancrés sur le territoi-
re français, tête de pont idéale pour servir
l'ensemble de l'Europe occidentale.

Si les capitaux bougent, les sites industriels
demeurent solidement installés dans l'hexa-
gone. Les plus spectaculaires opérations
financières opérées en France ces deux der-
nières années en témoignent. Pechiney est
désormais détenu par le canadien Alcan ;
mais, la direction opérationnelle de son 
activité packaging est toujours pilotée depuis
la France. “Le nouvel Alcan Packaging 
réalise 49 % de son chiffre d'affaires sur 
son marché de référence, l'Europe,” 
indique Charlotte Benardeau, responsable

communication d'Alcan Packaging en France.
“La France est un marché attractif où Alcan
Packaging est particulièrement actif avec
plus de 30 sites et 34 000 salariés dans les
secteurs alimentaire, beauté et pharmacie. 
Il détient des positions de leader notamment
dans la beauté et l'emballage souple.”

Même constat pour le groupe Sidel, 
spécialisé dans les machines de conditionne-
ment et de remplissage des liquides et dans
les machines de fin de ligne avec Cermex.
Désormais détenue par le Suédois Tetra-
Laval.

La France, 
t e r r e  d ' é l e c t i o n  d e s  p l u s  g r a n d s

Un maillage de PMI-PME diversifiées capables

de maîtriser un savoir-faire spécifique, conjugué

à l'assise européenne et internationale des

grands groupes implantés dans l'hexagone,

constitue une offre complète et unique en Europe.
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Incontournable, tant par ses débouchés, 
que par son expertise, son savoir faire et sa
densité industrielle dans l'emballage, la France
constitue un pays privilégié. 

“Pour  Dupont de Nemours, dont les produits
et les technologies sont particulièrement
adaptés à l'emballage alimentaire, à l'embal-
lage de la parfumerie et à la cosmétique, la
présence des maisons mères des plus grands
groupes internationaux de l'agroalimentaire et
de la cosmétique fait de la France un marché
de première importance”, souligne Nicole
Lucot Maitrot, directeur de la communication,
de Dupont de Nemours France.

Même constat pour Dominique Collin
responsable marketing-ventes de Smurfit-
Bag-in-Box Epernay. “L'hexagone offre une
position stratégique de premier plan car 

l'usine d'Epernay, située en Champagne, au
centre de l'Europe Occidentale, sert l'en-
semble de l'industrie agro-alimentaire en
Europe et même au-delà (50 % à l'export).
Nous prenons nos racines dans l'industrie 
du vin en France et nous exportons notre
savoir-faire dans le monde entier.”

“Le secteur de l'emballage reste toujours 
en France, malgré un contexte international
fortement concurrentiel, un marché prioritaire
pour le groupe 3M. La capacité du groupe à
innover et à proposer des produits adaptés au
contexte actuel de réduction des coûts 
de stockage et des déchets, contribuera 
à l'essor de notre société dans ce domaine”,
témoigne pour sa part Sophie Rapatel,
responsable des Relations Presse & Publiques
3M France et Laboratoires 3M Santé. 

Plastique Papier Verre Métal Bois TOTAL Machines Impression du
Carton emballages conditionnement**

Nombre d'entreprises* 299 309 21 56 232 917 81 50

Effectif employé 35 911 33 691 12 929 11 063 11 522 105 116 7263 3186

Chiffre d'affaires h.t. (M€) 6 105 5 761 2 476 2 495 1 482 18 319 1567 353,2

Exportations (M€) 1 279 447 597 684 351 3 358 991 24,4

Investissements (M€) 383 218 157 77 39 874 25 14,2
Source : SESSI - Enquête annuelle d'entreprise      * 20 salariés et plus              ** 20 à 499 salariés

Les chiffres Clés 
du secteur



Bourgogne 
l e  C e p i e c ,  

Bretagne
B r e i z p a c k

Des PME-PMI regroupées  

e n  p ô l e s  d e   c o m p é t e n c e s  r é g i o n a u x

Champagne-Ardennes  
l a  P a c k a g i n g  V a l l e y  

Normandie/Picardie
l a  V a l l é e  d e  l a  B r e s l e  -  G l a s s  V a l l e y  

De multiples pôles complémentaires, par leur situation 

et leurs spécificités variées, structurent, d'une manière unique,

l'offre des PME-PMI françaises de l'emballage. 

Historiquement liée au champagne et à l'agroalimentaire, mêlant tradition et innovation, troisième région
sur le plan national (après l'Ile-de-France et Rhône-Alpes) pour l’emballage, la Champagne-Ardennes fut
la première à s’organiser. Créée par les industriels, la Packaging Valley regroupe la majeure partie des
entreprises de ce secteur. De Reims à Troyes, sur un rayon de 250 km, elle réunit 230 entreprises,
emploie 11 700 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros (10% de l’activité nationale
dans l’emballage), réparti à 60% dans l’agroalimentaire, 20% pour les produits de beauté et autant pour
les biens d’équipement. Dans un contexte d'internationalisation des produits et d'essor du secteur
transport-logistique, les décideurs locaux entendent faire de l'emballage-conditionnement un pôle
géographique stratégique articulé autour d'un axe fort de formation et de recherche. En témoignent
notamment l’école d'ingénieurs de l'Esiec (Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Emballage 
et Conditionnement) à Reims et le CRT (Centre de Recherche Technologique). 

CRT (Centre de Recherche Technologique) http://www.packagingvalley.com/

Le pôle emballage de l’Arc Atlantique, Atlanpack, depuis 1997, rassemble plus de 400 entreprises dont
l’activité pèse environ   2 milliards d’euros. A proximité du vignoble bordelais et de la production de
Cognac, il est historiquement orienté vers les vins et spiritueux avec une offre complète, du
conditionnement primaire (bouteille, bouchages, étuis, sachets…), jusqu’à l’emballage logistique
(palettes, caisses). La forêt landaise toute proche lui permet de réunir des entreprises historiques 
du secteur papier- carton et de l’emballage bois. La filière est organisée pour offrir l’ensemble de la
prestation emballage ainsi que ses activités connexes, dont le design et la conception packaging. 
En témoigne la création initiée par Atlanpack, en 2003, de l’Institut National du Design Packaging
réunissant marques, distributeurs, fabricants et designers. 

http://www.atlanpack.com/
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Arc Atlantique 
A t l a n p a c k  

Entre Normandie et Picardie, la Vallée de la Bresle concentre sur 70 kilomètres, 80 % de la production
mondiale de flacons de luxe. Aujourd'hui, la Vallée est un pôle verrier internationalement reconnu sous
le label "Vallée de la Bresle - Glass Valley", qui fabrique plus d'un milliard de pièces par an. Ce pôle est
constitué d’une soixantaine  d’entreprises. pour un chiffre d’affaires  annuel de 550 millions d'euros 
(dont 75 % à l'export )et plus de 6 000 emplois. On dénombre une demi-douzaine de verriers, dont les
leaders mondiaux Saint-Gobain Desjonqueres et Pochet du Courval, avec chacun plus de 1 500 emplois. 
En amont, s'est développé un secteur mouliste dynamique tandis qu’en aval, on ne compte pas moins
de trente entreprises spécialisées dans le parachèvement des flacons. 

http://www.flacon-verre.com/

A l’Ouest, en Bretagne, au sein de la première région agro-alimentaire du pays, et
principal client de l'industrie de l'emballage (avec les deux-tiers de son chiffre
d'affaires), Breizpack, réunit 330 entreprises (fabricants d’emballages,
constructeurs de machines et prestataires) réalisant 1,1 milliards d’euros de
chiffres d’affaires avec 9 000 salariés. Fort d’une soixantaine de nouveaux
adhérents par an, le réseau compte de nombreux plasturgistes en extrusion,
injection et thermoformage tels que Bolloré ou Linpac, des entreprises du secteur
papier-carton, du métal (comme Franpac), sans oublier les machines d’emballages
représentées par des PME pointues, comme Cylor Technologies. 

http://www.breizpack.net

Installé sur 44 000 km2 dans huit départements, le réseau Rhône Alpes Packaging bénéficie d’une 
position stratégique au centre de l’Europe Occidentale. Seconde région industrielle française, Rhône-Alpes 
s’affiche logiquement comme la seconde puissance régionale en emballage derrière l’Ile de France. 
On y fabrique près de la moitié des emballages pour l’agroalimentaire et un quart de ceux destinés 
aux produits chimiques et cosmétiques. La force de l’industrie pétro-chimique locale a fait du bassin
Rhônes alpin le berceau de l’industrie de la plasturgie. Sur un total de 900 sociétés et 29 000 salariés 
en plasturgie, 18 % des entreprises avec 23 % des effectifs sont spécialisés dans l’emballage plastique
sous toutes ses formes, tant en termes de matériaux que de produits finis (films, sacs et sachets,
bouteilles, flacons, pots, éléments de bouchage...). Le cœur de cette activité bat à Oyonnax, dans l'Ain.  
La “Plastic Valley” regroupe toutes les activités nécessaires, à commencer par une impressionnante 
concentration de moulistes.

http://www.ra-packaging.asso.fr/

Rhône Alpes
R h ô n e  A l p e s  P a c k a g i n g  

En Bourgogne, , le Cepiec (Centre d’expertises et de promotion des
industries de l’emballage et du conditionnement) est une association
de 200 industriels de la filière, qui regroupe  aussi des activités
connexes (logistique, conditionnement à façon, traitement des
déchets…) de l’Est de la France. Sur des segments de marchés
variés, son action repose sur une volonté de partenariat et de transfert
de compétences, technologiques et humaines, pour optimiser les
performances des entreprises du secteur. A ce titre, il propose
notamment l’accès à des  formations, colloques et conférences, 
et à des informations synthétiques ciblées et dispose, à Dijon, de l’un
des plus importants sites de production de Tetra Pak en France. 

http://www.emballer.com/



Un rayonnement   
i n t e r n a t i o n a l  

Pour un encadrement de plus haut niveau,
trois écoles forment des ingénieurs. La plus
célèbre d'entre elles est celle de Reims,
l'Esiec (Ecole Supérieure d'Ingénieurs en
Emballage Conditionnement). Elle n'a qu'un
équivalent au monde, aux Etats Unis, au sein
de l'université du Michigan. Après s'être
imposée comme une référence en France,
l'Esiec aspire à devenir une référence
internationale et à accueillir des étudiants
étrangers en décernant un « Master » reconnu
dans toute l'Europe. 

Pour ce faire, elle envoie des délégations
dans de nombreux salons internationaux.
L'école a déjà intégré dans ses promotions
des étudiants bulgares, russes, suédois
anglais ou encore marocains, et envoyé,
chez son alter ego du Michigan, plusieurs 
de ses étudiants. Jusqu'ici limitée à 10% 
de son effectif, la proportion d'étudiants
étrangers a été récemment portée à 20%. 

Dans le même esprit et dans le cadre de
l'harmonisation européenne, l'Esepac, comme
l'Esiec, devrait refondre ses programmes 
pour également délivrer un « Master ».
L'internationalisation devient ici aussi une
réalité. L'école est en étroite relation avec son
équivalent en Belgique et a accueilli dans 
ses promotions des étudiants suisses,
camerounais, et marocains.  

Le design n'est pas en reste

Le packaging constitue le débouché principal

des agences de design en France (avec près

de 90 millions d'euros soit 35% du chiffre

global du secteur selon une étude du minis-

tère de l'industrie de 2001). 

Forte de ce constat, l'ESEPAC (Ecole

Supérieure Européenne du Packaging)

propose depuis la rentrée 2003 une nouvelle

spécialisation unique en France et en Europe,

la formation DESIGN emballage. Accessible à

des étudiants de formation supérieure, elle

est destinée aux futurs designers,

responsables marketing, chefs de produits et

responsables développement/emballage...

Pendant une période de 7 mois ils étudient,

outre les généralités sur l'emballage, les

étapes de la chaîne graphique, mettent en

pratique les outils de communication et de

transmission de données informatiques tels

que les logiciels de conception, les outils de

prototypage et le dessin industriel et

effectuent ensuite 4 mois de stage. 

www.esepac.com

La filière formation emballage et conditionnement
a été initiée par deux pionniers: le Lycée Jean-
Paul Sartre de Bron près de Lyon avec la création
en 1982 d'un Brevet de technicien supérieur
Packaging, et l'Université de Reims avec la
création en 1987 du diplôme d'ingénieur en
emballage et conditionnement et deux ans plus
tard de l'école d'ingénieur en emballage. Depuis,
sur tout le territoire se sont ouvertes des écoles
ou des cycles d'enseignements qui proposent
des enseignements supérieurs  pour former des
ingénieurs et des techniciens. 

D'abord à Reims, puis à Avignon, Castres et
Evreux, quatre IUT (Instituts Universitaires de
Technologies) disposent d'un département Génie
du Conditionnement et de l'Emballage (GCE). 

A Brest un IUT offre, pour sa part, une double
compétence technique et commerciale dans
l'emballage et le conditionnement du secteur
agroalimentaire (Formapack), tandis qu'à
Montpellier, Biopack vise l'emballage des
produits du vivant à travers les interactions du
couple produit/conditionnement. Ces instituts
assurent un enseignement en deux années
incluant une période de 10 semaines de stage. 
Ces formations, comme d'autres plus courtes à
Lyon, Dijon et Cognac, répondent à une demande
de cadres intermédiaires.

LA RÉALITÉ INDUSTRIELLE DE L'EMBALLAGE EN FRANCE

EST TELLEMENT PRÉGNANTE QU'ELLE A SUSCITÉ, 

UNE DEMANDE EN INGÉNIEURS, CADRES ET SPÉCIALISTES, 

ALIMENTÉE PAR UN RÉSEAU DE FORMATIONS UNIQUE

EN EUROPE ET DANS LE MONDE.

La filière formation  
e m b a l l a g e  e t  c o n d i t i o n n e m e n t   

Formation : l a  F r a n c e ,  c a r r e f o u r  d e   c o m p é t e n c e s
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