


Projet emballant ! 
Étude de cas en emballage 

 
5 décembre 2017 
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 La fierté du produit alimentaire 
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 Le regard habituel sur l’emballage 
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 Produit-Emballage : un couple gagnant 
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Les fonctions d’un emballage 

PROTÉGER 



 
 
 
 

 

2017-11-24 7 

Les fonctions d’un emballage 

CONTENIR 
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Les fonctions d’un emballage 

CONSERVER 
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Les fonctions d’un emballage 

TRANSPORTER 
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Les fonctions d’un emballage 

FACILITER L’USAGE 
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Les fonctions d’un emballage 

COMMUNIQUER ET 
INFORMER 
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CAS #1 |  VÉGÉTAUX 



Les paramètres pour la conservation 
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H2O 

O2, CO2 
Autres gaz 

Température  

Composés présents, 
pH et microorganismes 

Lumière 

Temps 



Les paramètres pour la conservation 
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Intensité respiratoire 
 
 
 



 
• Contrôle de 

l’atmosphère interne 
(MAP passif) 

 
• Perméabilité à 

l’oxygène 
 

• Perméabilité à la 
vapeur d’eau 
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Impacts sur l’emballage 



 
• Emballage flexible 

 
 

• Barquette operculée 
 
 

• Microperforation / 
macroperforation 
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Stratégies possibles pour l’emballage 
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CAS #2 | FROMAGES 



Les paramètres de conservation / affinage 
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• Contrôle de la perte 
en eau 
 

• Contrôle le niveau 
d’oxygène 
 

• Contrôle de 
l’évolution des 
microorganismes 
 

• Évolution contrôlée 
du goût 
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Impacts sur l’emballage 



 
• Affinage contrôlé 

après emballage 
 

• Visuel direct du 
fromage 

 
• Différenciation du 

produit 
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Une stratégie d’emballage adaptée 
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CAS #3 | BARRES TENDRES 



Les paramètres de conservation 
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Moisissures Oxygène 

Lumière Humidité 



 
 
• Atmosphère modifiée 

possible (MAP actif) 
 

• Matériau barrière 
 

• Scellage performant 
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Impacts sur l’emballage 



 
• Évolution du matériau 

pour s’adapter à la 
conservation 

 
• Qualité du produit et 

perception par le 
consommateur 

 
• Créativité visuelle 

possible 
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Une stratégie d’emballage adaptée 
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CONCLUSION 



 Regardez l’emballage différemment 
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Conclusion 
• Osez remettre en question vos emballages 

 
• Démarquez-vous avec votre produit alimentaire 

ET votre emballage 
 

• Les emballages ne sont pas seulement des 
coûts, mais un réel investissement 
 

• Communiquez à travers vos emballages pour 
engager le consommateur et le rendre accroc à 
votre produit 
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Merci 
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