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« Véritable baromètre annuel, créé en 2005, L’Observatoire de l’Emballage met
en lumière les chiffres de ce secteur clé de l’économie. Il permet de réaliser une
photographie de l’ensemble de la filière via un questionnaire adressé aux acheteurs,
aux fabricants et aux équipementiers du secteur de l’emballage.
A 2 semaines des salons EMBALLAGE & MANUTENTION 2014, l’Observatoire de
l’Emballage nous renseigne sur les évolutions et les tendances de fond qui se dessinent,
à horizon 2017.
Les mutations perçues par l’Observatoire en 2013 se confirment et s’accentuent. Ayant
tiré les leçons de la crise et dans les starting-blocks en 2013 pour aborder 2014, le
secteur s’organise pour une approche plus globale de l’emballage. Ces évolutions
sont portées par l’innovation, véritable moteur dans un contexte mieux maîtrisé et
également fer de lance des salons EMBALLAGE & MANUTENTION 2014.
Le rapprochement des salons, offrant une maîtrise de l’ensemble de la chaîne de
production et du cycle de vie du produit, permet de mieux appréhender les facteurs
clés de l’innovation.
Du 17 au 20 novembre, Paris réunira des décideurs du monde entier et sera le rendezvous capital de l’innovation packaging et intralogistique ! »

Par Véronique SESTRIÈRES,
Directrice des salons EMBALLAGE et MANUTENTION,
Groupe COMEXPOSIUM

OBSERVATOIRE DE
L’EMBALLAGE 2014 :
l’industrie de l’emballage maintient le cap
sur l’innovation

MÉTHODOLOGIE
Créé en 2005 par le Salon International EMBALLAGE, l’Observatoire de l’Emballage
est une photographie instantanée de l’appréciation qu’ont les industriels des
principaux enjeux de la filière nationale.
Administrée en ligne en septembre 2014, cette enquête a obtenu 710 réponses
provenant :
• Des industries utilisatrices et acheteuses d’emballages (56%)
• Des fabricants d’emballage (25%)
• Des équipementiers fabricants et distributeurs de machines et équipements
pour l’emballage, le conditionnement, la manutention et la logistique (19%)
© Etude réalisée pour le Salon International EMBALLAGE - Groupe COMEXPOSIUM, par Goudlink/MRC&C

3

Analyse réalisée par Annette FREIDINGER-LEGAY, Consultante pour le salon
EMBALLAGE et Expert international en emballage et conditionnement.

1/ L’OBSERVATOIRE
DE L’EMBALLAGE 2014 :

chiffres-clés et grandes tendances
2014, MEILLEURE MAÎTRISE
ET PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES !
Une approche plus globale qui impulse l’innovation !
Les perspectives de production sont toujours optimistes depuis 2 ans chez les acheteurs
d’emballage, tous secteurs confondus, avec 60% d’opinion prévoyant une hausse de leur
production contre 53% en 2013 et 2012.
Des perspectives de croissance particulièrement à la hausse pour le secteur de la distribution,
du commerce, de la logistique et du e-commerce !
• pour 75% d’entre eux
• contre 52% en 2013
• et 50% en 2012

Q. Quelles sont vos perspectives de production en volume sur la
France, à moyen terme (2015- 2017) ?
Pas de visibilité

Distribution, commerce,
e-commerce
Cosmétique / Parfumerie /
Hygiène

Boissons

-

= +

++

Total

+ / ++
7%

6%

6% 1%

12%

Equipements de la personne
et de la maison

15%

Biens intermédiaires,
équipement

14%

31%

10%

51%

23%

8%

19%

53%

22%

11%

2%

75%

63%

21%

5% 4%

8%

44%

20%

Pharmacie / Santé 4,5% 4,5%
Alimentaire

--

16%

15%

40%

26%

22%

38%

38%

20%

73%

70%

68%
62%

10%

48%

10%

30%

Les autres secteurs clients reprennent confiance par rapport aux deux dernières années,
excepté ceux des équipements de la personne, de la maison et des biens intermédiaires. Le classement
des secteurs clients à plus forte probabilité de croissance confirme la prégnance de la cosmétiquehygiène-beauté et de la santé-pharmacie devant l’agro-alimentaire solide qui rétrograde au 4ème
rang devant les boissons.
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Perspectives de production favorables aux équipementiers
& marges restaurées pour les fabricants d’emballage
Les perspectives de production des équipementiers sont dopées cette année, car rejoints pour la
première fois dans l’Observatoire par les équipementiers de la logistique et de la manutention. Ils
misent ensemble à 55% sur une hausse de leur production contre 47% en 2013 et 37%
en 2012. Hausse de production qui pourrait néanmoins s’accompagner d’une baisse de la marge
d’exploitation pour 23% d’entre eux contre 21% l’année précédente (mais contre 29% en 2010).

Q. Perspectives de production pour les acheteurs, de croissance
pour les fabricants et les équipementiers
Pas de visibilité

--

-

= +

++
Sous total

Industries utilisatrices
d’emballage et conditionnement

+ / ++
9%

8%

23%

44%

16%

60%

Produits d’emballage
et conditionnement

8% 2% 8%

24%

44%

14%

58%

Machines, équipements,
manutention et logistique

10% 1% 6%

28%

40%

15%

55%

L’impact sur les investissements est la stabilité pour 64% des équipementiers, soit 7 points de plus
qu’en 2013, la hausse des investissements étant du ressort de 14% des industriels versus 26% en
2013. Côté export, les USA sont attractifs en termes d’export après l’Afrique du Nord et l’Allemagne.
Les fabricants d’emballage sont également optimistes et prévoient à 58% une hausse de leur
production contre 52% en 2013 et 49% en 2012. Ils en concluent à 52% que leur marge devrait
être stable (versus 49% en 2013 et 42% en 2012) et ils sont 29% (contre 24% en 2013 et 15% en
2012) à envisager celle-ci à la hausse. Cela profiterait à l’emploi, 85% des fabricants estimant
qu’il sera stable ou en hausse contre 81% en 2013 et 79% en 2012 (mais contre 87% en 2010). Les
perspectives d’investissements restent quant à elles quasi identiques à celles de 2013. L’Europe de
l’Est est la 3ème destination pour l’export après l’Allemagne et l’Afrique du Nord.

Un marché des matériaux plus stable et mieux maîtrisé
On observe également une confiance quant aux prix des emballages. Ils devraient être stables
pour 40% des acheteurs ou à la hausse pour 38% d’entre eux (contre 47% en 2013 et 54% en 2012).
LA RÉDUCTION DES COûTS DE L’EMBALLAGE POUR MOTEUR
Au sortir d’une crise inflationniste sur les prix des matières premières, la réduction des coûts
reste néanmoins le principal facteur d’évolution et d’innovation des emballages pour les
conditionneurs mais son importance relative décroît dans le temps : 62% la juge très importante
en 2014, contre 73% en 2012 et 77% en 2012.
Le même phénomène s’observe, toutes proportions gardées, chez les fabricants d’emballage avec
un score de 65% pour la réduction des coûts comme principal facteur d’évolution des emballages
en 2014 contre 69% en 2013.
VERS DES EMBALLAGES « MADE IN FRANCE »
Les emballages « Made in France » gagnent du terrain depuis deux ans. Ils représentaient 40% du
sourcing des acheteurs en 2012, 42% en 2013, et atteignent 45% en 2014.
© Etude réalisée pour le Salon International EMBALLAGE - Groupe COMEXPOSIUM, par Goudlink/MRC&C
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Les facteurs d’évolution et d’innovation se multiplient et prônent
une approche globale de l’emballage
Les axes du développement durable et de la réduction à la source des emballages sont désormais
acquis par les fabricants d’emballage qui concentrent leur innovation sur la praticité, le design et
l’adaptation des formats.
Plus nombreux, ces facteurs d’évolution obligent à reconsidérer les divers aspects de l’emballage
dans leur ensemble.
Pour les marques, l’évolution résulte toujours, mais dans une moindre mesure, de la réduction des
coûts (62% des cas) et du respect des réglementations et des normes (47% des opinions), mais
également (pour un acheteur sur 3) du mix marketing/communication, de l’évolution des modes de
vie et de consommation et de la lutte contre le gaspillage.
Comme autant d’axes de développement désormais maîtrisés : le
développement durable (29% en 2014 contre 37% en 2012), la
réduction à la source (28% en 2014 versus 43% en 2012) et le
recyclage des matériaux (27% en 2014 contre 45% en 2013) continuent
de régresser dans le classement des principaux facteurs d’innovation.
Impression numérique, nouveaux matériaux et nouvelles
technologies semblent davantage fonctionner comme une stratégie de
type « push » plutôt que « pull » et mobilisent environ 1 acheteur sur 5.
Pour 82% des acheteurs de produits d’emballage et de conditionnement, tous secteurs
confondus, l’emballage a un impact important sur les ventes de leurs produits. 89 % innoveront
à horizon 2017 essentiellement via une démarche interne et en partenariat avec leurs fournisseurs.
On notera en revanche que seuls 6% des répondants travaillent avec un centre de R&D ou un pôle
de compétitivité.
Ces entreprises disposent à 80% d’une organisation interne spécifiquement dédiée à l’innovation.
Interrogées sur trois sujets d’importance à l’exclusion de tout autre, elles placent l’emballage écoconçu comme sujet phare avec 72 % de leurs votes, l’emballage adapté au e-commerce et l’emballage
connecté recueillant 42% et 34% des suffrages.

Q. Quel est l’impact de l’emballage de vos produits sur les ventes ?
Pour l’ensemble des secteurs : l’impact est « important » à 82%
% de l’impact important
92%

Cosmétique / Parfumerie / Hygiène

89%

Alimentation / Boissons
Pharmacie / Santé

82%

Equipements de la personne et de la maison

81%

Grande distribution et E-commerce

81%

Biens d’équipement, industriel

6

72%
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Et pourtant le principal levier d’innovation envisagé pour séduire les consommateurs à moyen
terme reste la praticité, la facilité d’usage pour plus d’un acheteur sur deux en général et
pour 79% des acheteurs du secteur de la santé ! Parmi les leviers d’innovation légèrement à la
hausse en 2014 figurent le design et les formats des emballages. Les autres leviers enregistrent
une baisse parfois importante comme la recyclabilité et l’emploi de matériaux recyclés (42% en
2014 versus 56% en 2013 et 2012) ou encore la suppression du suremballage (25% en 2014 contre
41% en 2012).
L’image reflétée par l’industrie du conditionnement est celle d’entreprises responsabilisées du
point de vue environnemental, ayant mis et mettant en œuvre des solutions techniques à moindre
impact environnemental, et qui misent aujourd’hui sur la praticité, le design et l’adaptation des
formats pour séduire les consommateurs.

Q. Côté consommateur final : sur quels leviers d’innovation de vos
emballages misez-vous pour les 2 années à venir ?
Réponses des acheteurs
La praticité, la facilité d’usage

55%

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

43%

La recyclabilité, l’emploi
de matières recyclées

42%

Les fonctions de protection
et de transport des produits

35%

+ Equipement industriel, BTP… : 49%

Les formats

34%

+ Alimentation/Boisson : 44%

Les matériaux

34%

La sécurité du consommateur

27%

La suppression du sur-emballage

25%

La réutilisation de l’emballage

23%

Les fonctions de
conservation des produits

20%

+ Alimentation/Boisson : 27%

L’information

20%

+ Equipement domestique : 34%

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

14%

Le discours, le «wording»,
employé sur l’emballage

12%

L’emballage connecté

8%

Les éco-recharges

6%

+ Pharmacie / Santé : 79%
+ Alimentation/Boisson : 53%

+ Cosmétique / Parfumerie / Hygiène : 48%
+ Pharmacie / Santé: 52%

+ Equipement industriel, BTP… : 36%

+ Alimentation/Boisson : 20%
+ Cosmétique / Parfumerie / Hygiène : 20%
+ Grande distribution / e-commerce : 23%

© Etude réalisée pour le Salon International EMBALLAGE - Groupe COMEXPOSIUM, par Goudlink/MRC&C

7

Des acteurs qui interagissent en bonne intelligence
Plus que jamais, les fabricants d’emballage, les équipementiers pour l’emballage, ainsi que les acteurs
de la manutention et ceux de la logistique œuvrent de façon cohérente et complémentaire pour
satisfaire au mieux les attentes des acheteurs d’emballage.
Le pragmatisme est de mise pour les fabricants d’emballage qui mettent en avant la réduction
des coûts (65% des opinions) et le recyclage des matériaux (51% en 2014 contre 42% en 2013 et
34% en 2012) comme principaux axes d’innovation. Suivent alors pour environ 40% des opinions :
les nouvelles technologies de production, les évolutions des modes de consommation, le marketing/
communication, la réglementation puis les nouveaux matériaux. La réduction à la source et le
développement durable enregistrent ici une progression en 2014.
Pragmatisme encore plus évident chez les équipementiers qui misent toujours sur la flexibilité,
la fiabilité, l’ergonomie des machines, sur les nouvelles technologies comme la robotique et sur
l’optimisation de la consommation de consommables.
Ces deux industries sont en phase vis-à-vis de leurs marchés clients qu’ils souhaitent développer
et satisfaire en investissant dans la R&D et l’innovation, tout en exportant leur savoir-faire et en
améliorant la productivité pour les fabricants d’emballage et le service clients pour les équipementiers.

La filière française de l’emballage semble avoir franchi une étape cruciale. A la croisée
des marques et des consommateurs, une approche plus holistique de l’emballage
permet de mieux appréhender l’ensemble des tenants et aboutissants de
l’innovation à moindre coût, à moindre impact environnemental et pour une
valeur partagée avec le consommateur.
Les conditions sont réunies pour l’emballage de demain !
C’est ce que EMBALLAGE & MANUTENTION 2014 vous invitent à découvrir…

Analyse complète et détaillée sur simple demande auprès du service de presse.de
réalisée pour le Salon International EMBALLAGE - Groupe COMEXPOSIUM, par Goudlink/MRC&C
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2/ ÉDITION 2014

Décryptage des nouveaux
courants de l’emballage
L’édition 2014 des salons EMBALLAGE & MANUTENTION réunit un ensemble de 1 530 exposants,
dont 50% d’internationaux, avec une fréquentation attendue sur les 4 jours de 100 000
professionnels.

L’innovation est au programme !
Véritable plateforme professionnelle dédiée à l’innovation, les salons EMBALLAGE et
MANUTENTION 2014 sont à la fois sources d’inspiration et vitrines des savoirfaire. Pendant 4 jours, tous les intervenants de la filière sont valorisés à travers des
conférences, un plateau TV en direct, une vitrine des innovations de l’emballage et
différentes expositions explorant les packagings du futur.

HALL 6 - Allée H 004

Pack Innovation : la vitrine des tendances de l’innovation packaging
Temps fort d’EMBALLAGE, Pack Innovation
réunit les dernières innovations des
exposants, qui sont présentées pendant
toute la durée du salon.
Le comité Pack Experts a décerné les
« Pack Experts’ Innovation Awards »
parmi l’ensemble des produits, machines
et services sélectionnés. La remise des
prix a lieu lors d’un plateau TV (Hall 6), le
lundi 17 novembre à 12h45.
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HALL 6 – Allée N 72

Pack Vision : un cycle de conférences pour être au fait des enjeux
de demain
Accueillant chaque année un très grand
nombre d’auditeurs, Pack Vision propose
un programme de conférences sur des
thématiques sectorielles ou transversales,
donne la parole à des experts de haut
niveau et fait la part belle aux retours
d’expérience des filières emballage et
manutention.

HALL 6 - Allée M 008

Le Plateau TV d’EMBALLAGE & MANUTENTION :
l’actualité en direct !
Initié depuis 2010, le Plateau TV en live
dédié à toute l’actualité de la filière est
une plateforme d’expression unique
qui accueille en direct des personnalités, médias, experts, institutionnels et exposants. Toutes les tendances
emballage, packaging, manutention et
intralogistique sont décryptées du 17 au
20 novembre 2014.
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Forum

HALL 5a – Allée D 119

Le Forum SYMOP : les experts ont la parole !
Pour la 3e édition, le Forum SYMOP
propose aux visiteurs comme aux
exposants, des rendez-vous brefs et
percutants. Prises de parole d’experts,
présentations de cas clients concrets
et transposables, échanges informels
entre professionnels contribueront à
construire une vision claire du marché et
des solutions disponibles.
Les principaux thèmes abordés :
• Machines d’emballage, Robotique, Vision industrielle : les évolutions technologiques pour
« productiver », un accompagnement pour s’équiper.
• L’export : où aller, quand et avec quelles technologies ?

HALL 6 - Allée H 101

L’Expo Best Pack – Design by students for virtuous solutions
EMBALLAGE poursuit son partenariat
avec STRATE, école de design et
explore l’emballage de demain à travers
les travaux des étudiants de 5 écoles
de design internationales (Allemagne,
Espagne, France, Italie, Turquie).

NOUVEAUTÉ DE L’EDITION 2014
Cet événement, rebaptisé cette année Best Pack – Design by students for virtuous solutions, expose
sur 200 m2 les 60 projets vertueux réalisés par les étudiants à partir de packagings représentatifs
de leur marché national, dans les 6 secteurs représentés sur EMBALLAGE (Boissons & Liquides,
Agro-alimentaire, Luxe, Beauté, Santé, Multi-industries).
Il accueille pour la toute première fois, un espace où les « apprentis designers » travailleront
en workshop et en live sur les problématiques actuelles de l’emballage. Le résultat de leur travail
fera l’objet d’un plateau TV le dernier jour du salon.
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HALL 6 - Allée G 145

L’Expo « The Dieline Awards 2014 » : la référence internationale
du design packaging !
The Dieline est devenu en quelques
années l’un des sites internet de référence
en matière de design packaging...
www.thedieline.com.
Cette année, EMBALLAGE accueille
l’exposition des lauréats de la 5ème édition
des « Dieline Awards », une compétition
internationale qui récompense les produits
avec le meilleur design packaging, dans
13 catégories.
Les projets sont jugés par un jury de renommée mondiale et sélectionnés selon 3 critères :
Créativité . Marketing . Innovation.
42 projets récompensés, à découvrir en exclusivité sur EMBALLAGE.

NOUVEAU
du 16 au 17 novembre 2014
Palais des Congrès - Paris

The Dieline Summit : un nouveau rendez-vous unique à Paris
consacré au design packaging !
Lancée conjointement par le Salon International EMBALLAGE et THE DIELINE, la première édition
de « The Dieline Summit » se tient au Palais des Congrès à Paris les 16 et 17 novembre prochains.
Unique en son genre, ce congrès a pour thème « LE DESIGN PACKAGING : QUEL AVENIR ? ».
Il s’adresse aux designers professionnels, aux passionnés du packaging, aux donneurs d’ordre du
marketing et rassemble autour d’Andrew GIBBS, des designers avant-gardistes et des sociétés de
référence du monde entier.
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HALL 5a

L’opération MANUT’INNOVATIONS met
en avant les nouveautés des exposants
du salon MANUTENTION dans un espace
dédié.
Toute l’offre du salon sera représentée :
manutention, levage, chariots, stockage,
rayonnage, équipements d’entrepôts, manutention continue, systèmes automatisés,
systèmes d’information, prestations logistiques...
29 nouveautés ont été sélectionnées par des experts de la filière.
Un jury de journalistes professionnels du secteur a décerné 5 « coups de cœur » aux
nouveautés les plus remarquables !

HALL 5a

MANUT’DEMO : l’entrepôt fait son show !
MANUT’DEMO, c’est l’espace de démonstration du salon MANUTENTION, une zone
recréant l’univers d’un entrepôt.
Les professionnels du secteur y découvrent des matériels de manutention en
fonctionnement, chariots élévateurs, AGV,
nacelles, etc. Ces démonstrations ont lieu
toute la journée sur la zone de démo, en
partenariat avec le réseau City’Pro, le
spécialiste de la formation professionnelle
aux métiers du Transport, de la Logistique,
des Travaux publics et de la Sécurité en
entreprise, et en présence de l’INRS*.
*Institut National de Recherche et de Sécurité.
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Fiche d’identité des salons 2014
EMBALLAGE – Packaging Exhibition Paris
Le rendez-vous capital de l’innovation packaging – 41e édition

MANUTENTION - Handling Exhibition Paris
Le rendez-vous capital de l’innovation intralogistique – 32e édition

Salons BtoB, biennaux
Du Lundi 17 au Jeudi 20 novembre 2014 - de 9h30 à 18h
FRANCE - Parc des Expositions Paris Nord Villepinte - Halls 4, 5a & 6

Qui expose ?
1 500 exposants, 50% d’internationaux.

L’Offre :
Une hyper-sectorisation de l’offre, claire et valorisante, reflet de toute la chaîne de l’emballage, de la
matière première au produit fini, jusqu’à la manutention.

Hall 6 – EMBALLAGE
Matières premières, consommables et films
Emballages et contenants multi-industries, emballages industriels
Emballages et contenants agro-alimentaires
Emballages et contenants hygiène- beauté, santé-pharma / Luxe
Transformation / Impression d’emballages / Etiquettes
Pavillons français et internationaux

Hall 5a – EMBALLAGE
Machines de conditionnement multi-industries
Machines de process et de conditionnement santé-pharma, hygiène-beauté
Machines de conditionnement et de process agro-alimentaires
Machines d’emballages secondaires, tertiaires et d’expédition

Hall 5a – MANUTENTION
Intralogistique, stockage, équipements et systèmes
Manutention continue, systèmes automatisés
Prestations logistiques et systèmes d’information, autres services
Stockage et équipements d’entrepôts
Levage, chariots

Hall 4 – EMBALLAGE
Machines de process et de conditionnement des liquides
Machines d’identification, traçabilité, marquage, codage.

Qui visite ?
Fréquentation de 100 000 professionnels.
Visitorat international majoritairement ancré sur la zone EMEA.
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Une présence digitale optimale

Une appli mobile all4pack

RDV sur :
YouTube
all4pack
Twitter
@SalonEMBALLAGE
#EMB2014
@SalonMANUT
#MANUT2014

Scoop-it
La revue de presse du web

Un seul et même site web
pour les 2 salons

LinkedIn

www.all4pack.fr

EMBALLAGE

+ de 400 000 VISITEURS UNIQUES

Un dispositif complet et dédié pour
la presse avant et pendant l’événement
Un mini-site dédié à la presse, en français et en anglais :
http://presse.all4pack.fr
http://press.all4pack.com
Toute l’actualité du salon en temps réel.
Le dossier de presse digital mis à jour au fil de l’eau.
Une salle de presse en mezzanine du hall 5a, pendant 4 jours.
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LE RENDEZ-VOUS
CAPITAL DE
L’INNOVATION

Du 17 au 20 novembre 2014,
Paris Nord Villepinte, France, halls 4 / 5a /6
Pour plus de précisions, rendez-vous sur votre salle de presse virtuelle
http://presse.all4pack.fr/

Le Groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué
dans 114 salons grands publics et professionnels, couvrant 17 secteurs d’activité. Il accueille
chaque année 38 000 exposants dont 1/3 d’internationaux et 3,5 millions de visiteurs dont
400 000 visiteurs étrangers. Avec plus de 350 collaborateurs, COMEXPOSIUM organise cinq des
dix plus gros événements français : SIAL, Intermat, Salon International de l’Agriculture, SIMA,

CONTACTS
PRESSE
Laurence FAUCHET
l.fauchet@rpca.fr

65, rue Chardon lagache 75016 Paris
Tél. +33 (0)1 42 30 81 00
Hyacinthe PRACHE
h.prache@rpca.fr

Francis FIEVET-MAILHEBIAU
f.fievet-mailhebiau@rpca.fr

EMBALLAGE / MANUTENTION, des événements du Groupe COMEXPOSIUM
70, avenue du Général de Gaulle - F - 92058 Paris Le Défense Cedex
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