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Tout autant que le produit qu'il contient, le packaging est un élément stratégique en matière d'innovation agroalimentaire. La prise en
compte de l'impact environnemental mais également des exigences techniques, sanitaires et logistiques est essentielle dans le choix de
l'emballage, ce qui implique des compromis. Au-delà des aspects sanitaires et pratiques, concevoir un nouveau packaging, c’est
également travailler sur la valorisation du produit et prendre en compte les enjeux de communication, de marque, de marketing produit et
de l’environnement linéaire.
Interrogeons-nous sur les points clés à traiter avant le concevoir un nouveau pack.:

Les intervenants
Marjo r i e Nie l , co-fondatrice de l’agence de communication gersoise STUDIO-NP, directrice de création -
Supervise des projets de communication et de création de marque depuis 17 ans - Dans le marketing produit
agroalimentaire, elle accompagne des jeunes pousses et acteurs majeurs du bio depuis 6 ans.

Grégo i r e Co rdier , directeur des opérations du CRITT CTCPA d’Auch et chef de projet R&D - Plus de 20
ans d’expérience dans la recherche développement des produits et process alimentaires - Gestion de projet
innovant pour les TPE PME de la transformation alimentaire dont les produits bio

• Les fonctions de l’emballage
• Particularité de l’emballage alimentaire et critères à prendre

compte
• Les innovations techniques sur les packagings en lien avec

les tendances produit - exemples
• Quels messages et informations communiquer sur le produit,

la gamme, la marque

• Les règles de base en réglementation bio sur l’emballage
• Penser un pack éco-responsable, une opportunité de véhiculer

des valeurs éthiques
• Les incidences d’un nouveau pack dans une chaine de

production
• L’étude des points de vente
• Le design packaging
• Les tendances packaging 2019

témoignage
Frédér ic Car rè r e , directeur du site de Seissan de la société BPC Kambio fabricant des produits bio frais -
Référent sur la recherche de solutions alternatives au plastique pétrolier – Société engagée dans une
démarche RSE et cherche à minimiser son impact environnemental


