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Les 4 P du marketing
• Promotion/publicité
• Prix
• Place ou distribution
• Produit: l’emballage, qualité, 

design, conditionnement, normes, 
garantie, etc.



L’emballage au point de vente:

• Protection physique
• Mode d’utilisation du produit
• Facilite le transport
• Présentation plus attrayante
• Distinction du produit



Tendances consommateur
• Achats impulsifs 

• Mettre moins de temps et d’efforts

• « Faire faire » plutôt que « faire soi-même »

• Comportement « pressé, stressé, rapide »

• Satisfaction psychologique (gratification 
instantanée)

• A peur des échecs





www.graciana.de



www.cranberry.atwww.cranberry.at









www.flocanada.ca



www.hishtil.com



Ne pas oublier les enfants

www.javadoplant.nl





Site web sur l’emballage
• Outil promotionnel pour 

l’entreprise
• Augmente le pouvoir de 

votre publicité
• Appui aux produits 

par des informations 
en ligne

• Augmente votre 
crédibilité

• Augmente votre 
visibilité partout et en 
tout temps



Tendances Consommateurs
Faciliter le jardinage

Proposer des solutions « kit »:

condo, jeunes, BBQ,
compositions en pots,
terrain secs, etc

Sans limites !!!!



www.hortisologne.com



www.hortisologne.com







www.floraplus.com



Solutions « kit » des hybrideurs aux serristes 

www.dummenusa.com



Tendance de fond

Production durable, biologique, certifiée,
compostable, biodégradable, recyclable,
écologique, etc.

• Opportunités à saisir pour se démarquer
• Attention: confusion des consommateurs !!







www.vivenat.fr



La MARQUE
• pour les consommateurs:
50% montrent de l’intérêt à une marque

• L’emballage avec marque peut influencer
les décisions d’achat du consommateur.

• Permet de distinguer l’entreprise et le produit



www.provenwinners.com





www.homedepot.ca

www.vmm.bz



Personnalisation:
Augmentation des 
ventes



CONCLUSION

Merci – Thank you - Vielen Dank

N’hésitez pas à me contacter pour plus de détails.

Michel Senécal, agr., MAPAQ
michel.senecal@mapaq.gouv.qc.ca


