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ANALYSER I COMPTE-RENDU

PACK

PAS D'EMBALLAGES INNOVANTS
SANS COLLABORATIONS
Pour sa onzième édition, le congrès a mis l'accent sur la communication
entre le designer, la marque et e fabricant d'emballages

«Open Innovation la collabo
ration industrie design», c'était
le thème de la onzieme édition

du congres Pack design, organise par
l'Institut national du design et du packa
gmg (INDP) de Cognac (Charente), qui
s'est tenue le jeudi 7 avril 2016, dans le
XIXe arrondissement de Paris La pre
mière conférence, intitulée «Creer des
emballages de légende», était animée
par Vincent Ferry, le fondateur de Soûl
Packaging, connu pour la création du dôme
de Sheba en 2004 maîs surtout pour le
lancement du pot Kiss de Danone en
2009, devenu la signature de la marque
Cet «architecte de l'emballage», comme
il se définit lui même, a insiste sur le fait
que le conditionnement demeure le pre
mier media de proximité et qu'il joue un
rôle capital dans la relation que la marque
entretient avec le consommateur Et
cette «bonne idée» qui pourrait «révolu
tionner» le quotidien des clients ne vient
pas toute seule il faut d'abord la puiser
dans son experience tant personnelle que
professionnelle «Je croîs que I experience

9l LE « DESIGN MAKING »
Christoph Chaptal de Chanteloup expert en
strategie des marques a presente son dernier
ouvrage Le Manifeste du faire aux editions
Fyp ll y expose un nouveau modele econo
inique permettant de concrétiser une idée

le « design
makmg»
Celui-ci est
base sur trois
leviers explo-
rer analyser
et construire
aboutissant a
un écosys-
tème centre
sur I individu

De gauche a droite Vincent Ferry (Soûl Packaging) Françoise Dassetto (Eferday) Emmanuel Thouan (Did Design)
et Asma Moumni (Useradgents) lors d une table ronde

nourrit la creation», a observe le desi
gner Ensuite, il faut se faire confiance,
«quand une idée émerge, si elle est vrai
ment bonne, on le ressent La bonne idée
est celle qui vous surprend vous même et
qui vous submerge» Selon l'expert, le pro
cessus s enclenche alors a l'image «d'une
enquête policière» Vincent Ferry preco
nise de prendre le temps de bien analyser
le marché et de réfléchir aux réels besoins
des acheteurs afin de se donner les moyens
de reussir «ll est important de partir sur de
bonnes bases C'est comme un immeuble
plus les fondations sont solides, plus on
ra haut», a t il souligne Tout au long de

son expose, le designer s'est évidemment
appuyé sur sa propre expérience avec le
pot Kiss ll a mis en avant un point essen
tiel pour le succès du developpement puis
du lancement d'un produit la cohésion
de groupe «ll faut faire du projet, un pro
jet d'entreprise, une aventure collective
Danone avait fait un film de presentation en
amont de la sortie destiné a tous les asso

clés jusque dans les usines» En résumé,
la creation d'un emballage de legende
c'est «une grande et belle idée, des choix
judicieux, se donner les moyens de réus
sir et arriver à embarquer tout le monde»,
conclut Vincent Ferry Et lorsque le spe
cialiste de l'innovation packaging parle
«d'embarquer tout le monde», il inclut le
consommateur lui même, sujet de la table
ronde qui a suivi son intervention «User
experience comment intégrer le consom
mateur dans le processus d'innovation7»

Observer, écouter, partager
Animée par Jean Paul Cornillou, direc
teur du département packaging et retail a
l'école de design Strate, cette discussion
a rassemble trois professionnels, venant
tous d'agences de design Asma Moumm,
responsable de l'expérience utilisateur
chez Useradgents, a commencé par pré
ciser qu'il était «difficile de comprendre
pourquoi certaines marques travaillaient
sur leur site internet maîs pas sur les
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autres points d'interaction», avant d ajou
ter «Nous pouvons faire l'interface la plus
«léchée» possible, cela n a aucun sens si
l'utilisateur ne vient pas dessus ll faut
creer une émotion a un instant T pour relier
I histoire de l'utilisateur et de la marque»
Françoise Dassetto, dirigeante d'Eferday, a
rebondi sur les propos d'Asma Moumni
«Nous sommes tous clients, tous utilisa
teurs, tous consommateurs, nous oublions
souvent cette dimension en tant que desi
gner La capacite d'empathie avec notre
environnement est essentielle Nous ne
pouvons pas être designers et ne pas être
empathiques » La encore, l'expérience est
importante, maîs c'est aussi en observant
le comportement des consommateurs, sur
les points de vente ou à leur domicile, que
les designers peuvent apprendre et anti
ciper les besoins

Communiquer et protéger
Selon Françoise Dassetto, cette notion
d'observation va de pair avec I écoute
«Nous n'écoutons pas assez les clients ni
ceux qui sont en contact avec eux comme
les vendeuses ou les conseillères en beauté
par exemple ll est important d'écouter
les avis sur le terrain et sur Internet car
les utilisateurs sont les premiers innova
teurs » Line analyse approuvée par Emma
nuel Thouan cofondateur du cabinet de
conseil DICI design Aux yeux de ce dernier,
il conviendrait de mettre un terme aux reu
mons de consommateurs «ll ne faut pas
demander aux acheteurs si oui ou non ils
utilisent le bâton pour marcher maîs leur
faire utiliser sans rien dire et voir comment
ils l'utilisent » Une technique qui, d'après
les trois designers, se révèle beaucoup
plus efficace «En situation de groupe,
autour d'une table, les consommateurs
veulent produire de l'intelligence et ne pas
paraître bêtes Ils vont donc dire quelque
chose sans forcément le penser, ce n'est
pas fiable», a constaté Emmanuel Thouan
Durant les échanges avec l'auditoire, la
problématique des agences de design
extérieures à la societe désireuse d'innova
tion s'est rapidement posée Travaillant le
plus souvent avec des petites et moyennes
entreprises, Emmanuel Thouan a générale
ment «l'oreille du patron» ll accède ainsi
à l'ensemble de la chaîne de fabrication,
s'assurant une meilleure compréhension
des attentes de la marque Ce qui n'est pas
toujours le cas dans les grands groupes
Le besoin de communication est aussi
présent lors de la conception du packa

LE PACKAGING COMME ACTIF NUMÉRIQUE

« La difference entre l'agence de
design et la plate-forme c'est que
l'agence de design va générer un
packaging quand la plate-forme va
le transformer en actif numerique
repondant a différents besoins
industriels» a explique Fabrice
Peltier president de I INDPet
consultant en design packaging lors
de son intervention sur I écosystème
des plates-formes Ainsi, la carte
d identité d un packaging e est-a-dire
la marque le logo les couleurs la
charte graphique ou encore les textes

Fabrice Peltier president de I INDPet consultant en design obligatoires est désormais réperto-
riée dans un seul fichier grâce a de nouveaux outils Les plates-formes sont alors capables
de décliner le produit a l'infini sur tous les medias et pour tous les marches tout en conser-
vant une homogénéité « C est avant tout un ensemble d actifs numeriques a réutiliser dans
la communication a 360 degrés » a précise Fabrice Peltier avant d ajouter « Les plates-
formes apportent un gain de temps une traçabilite, maîs aussi des economies pour les
marques notamment sur le coût du time-to-market » ll ne faut cependant pas oublier que
ces plates-formes ont « bouleverse le monde des agences de design » incitant ces dernieres
a se < concentrer sur la valeur ajoutee que la machine informatique ne peut amener >

gmg Thibaut Delarue l'a démontré au
cours de la conférence «Rapprochement
industrie design la création collabora
five» Designer chez le fabricant d'embal
lage CGL Pack, il regrette de ne pas être
systématiquement mis en relation avec
les agences de design auxquelles font
appel les marques «Le designer intégré
peut comprendre les intentions créatives
de l'agence et aider aux modifications
sans dénaturer le projet, maîs pour cela,
il faut travailler conjointement » Cette
collaboration permettrait d'anticiper
l'industrialisation du packaging et d'éviter
« les problèmes de faisabilité, de convoyage,
de dépilabihté, de transport ou de
stockage, de coût et surtout de comporte
ments des matériaux» risquant d'aboutir
a l'abandon du projet
Enfin, la dernière table ronde de la
journée, intitulée «La protection du
seul fait de la création» et animée par
Emballages Magazine, réunissai t
Philippe Rodham, dirigeant associe fon
dateur du cabinet IP Sphère chargé
d'enseignement à l'université de Bor
deaux et président de la Commission
marques de la Compagnie nationale des
conseils en propriété industrielle (CIMCPI),

Gaetan Paccou, directeur des opérations
de Mapreuve com, et Alain Cléry, avo
cat spécialisé en droit de la propriété
intellectuelle Les trois professionnels
sont revenus sur la nécessité de proté
ger les créations et ont évoqué les diffé
rentes réglementations en vigueur Ainsi,
l ' importance de la const i tut ion de
preuves de paternité datées d'une oeuvre
a été mise en avant, pour bénéficier du
premier degré de protection, le droit
d'auteur français Alain Cléry a particu
hèrement insisté sur la marque tridimen
sionnelle, tout en signalant qu'au niveau
national ces dépôts ne représentaient
que O 5% contre 67% au niveau commu
nautaire Cela s'explique par le fait qu'en
France, 90% des demandes sont rejetées
par le tribunal «ll y a tout un travail de
pédagogie à faire auprès des tribunaux
pour faire accepter l'emballage car ils
le considèrent comme un accessoire» a
souligné l'avocat, qui a plaide pour plu
sieurs marques. «Aujourd'hui, on voit la
forme de l'emballage avant la marque, il
y a parfois une confusion entre les deux
C'est dire son importance1», conclut
Philippe Rodham •

Maxime Buathier


