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QuanD le packaGinG 
alimenTaire nous meT 
l’eau à la BoucHe

WHen THe  
Food Packaging 
Makes THe MouTH WaTer

we eat to nourish, but we also eat for pleasure. 
according to the study FooD360 ™ (an internation-
al study conducted by Kantar tns, conducted in 14 
countries, 2016 edition), consumer expectations for 
food and food innovations are pleasure, taste quality 
and variety. Packaging, as the first medium of com-
munication for the product, must use these attractions 
to instil a desire in the consumer, ideally followed by 
the impulse of purchase. the agri-food sector is unique 
in that it is strongly impacted by impulse buying, in 
a universe - supermarkets - where the competition is 
fierce. The role of packaging in determining the choice 
of the customer is therefore, key.

TiTillaTe THe senses To ProVoke iMPulse Buying
To inspire indulgence, packaging will play on the congru-
ence of the senses and emotions. “We buy with the eyes”, 
explains the Belgian agency Quatre Mains. “When the 

graphic language and 
the presentation of the 
product converge on 
the packaging, all the 
senses are solicited. 
It becomes difficult to 
resist the product”. 
Shape, colour, typog-
raphy, photos, design, 
ennoblement: all 
these elements, if they 
are coherent and rel-
evant to the product, 
will impel the act of 

purchase. Packaging manufacturers are competing creative-
ly to offer, ever more differentiating, ever more attractive, 
ever more gourmet food packaging. Autajon, a global group 
specialising in the various forms of packaging, including 
folding cases, boxes in forms, gift-boxes (rigid boxes), labels 
and POV displays, provides their agri-food customers with 
a wide range of know-how to reach consumers. 

on mange pour se nourrir, mais on mange aussi par 
plaisir. selon l’étude FooD360™ (étude interna-
tionale menée par Kantar TNS, menée sur 14 pays, 
édition de 2016), les attentes des consommateurs en 
matière d’alimentation et d’innovations alimentaires 
sont le plaisir, la qualité gustative et la variété. le 
packaging, en tant que premier support de commu-
nication du produit, doit utiliser ces attraits pour 
insuffler le désir chez le consommateur, suivi idéale-
ment de l’impulsion d’achat. Le secteur agroalimen-
taire a ceci de particulier qu’il est fortement impacté 
par l’achat impulsif, dans un univers – les grandes 
surfaces – où la concurrence est rude. Le rôle de  
l’emballage, dans la détermination du choix du 
client, est donc clé.

TiTiller les sens 
pour provoQuer l’acHaT D’impulsion
Pour inspirer la gourmandise, le packaging va jouer 
sur la congruence 
des sens et des émo-
tions. « On achète 
avec les yeux, explique 
l’agence belge Quatre 
Mains. Quand le lan-
gage graphique et la 
présentation du pro-
duit convergent sur 
l’emballage, tous les 
sens sont sollicités. Il 
devient alors difficile 
de résister au pro-
duit. » Forme, cou-
leur, typographie, photos, dessin, ennoblissements : 
tous ces éléments, s’ils sont cohérents et pertinents par 
rapport au produit, vont impulser l’acte d’achat. Les 
fabricants de packaging rivalisent de créativité pour 
proposer des packaging alimentaires toujours plus 
différenciants, toujours plus séduisants, toujours plus 
gourmands. 
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  ❙ Packaging conçu par l’agence belge Quatre Mains pour la marque Ardo
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They have developed in-
novative and fun shapes 
and constructions, es-
pecially for chocolate 
boxes. Graeme Salter, 
Food Group Coordinator, 
cites a box in the form of 
a Christmas bauble for 
Caja Roja® from Nestlé®, 
and a dispensing case 
for “Mini-Rochers®” 
from Mondelez® (a pat-
ent owned by Autajon). 
Among the effects that 
effectively suggest indul-
gence, he mentions “tex-

tured embossing” to give 
relief to the images of food 

printed on the packaging, the 
printing of close-ups of the products, the use of various 
“effect” varnishes, such as “Iridescent”, structured, “Soft 
Touch” (“Les recettes de l’Atelier®” for Nestlé®) that uses 
a “Soft Touch” varnish to suggest the fineness or sweetness 
of the food and involve the tactile quality) and the use of 
‘appetising’ colours”. Les arbres fruitiers brand design and 
packaging design agency, also refers to indulgence colour 
codes while insisting that there are many ways to arouse 
envy, playing on gratification, but not solely.

gourMeT Packaging: FrencH knoW-HoW
“Around the world, France is recognised for its know-how 
in gourmet food packaging. French packaging plays on 
flavours and sensations”, explains Caroline Le Pévédic, 
co-manager of Les arbres fruitiers. “In countries like Japan 
or the United Kingdom, habits go with pure graphics. In 
France, consumers need to feel the texture, to see the in-
gredients, to perceive the gourmet connotation and that the 
packaging appeals to their senses. However, we are slowly 
moving towards more graphic trends”, she notes.

QuanD le packaGinG alimenTaire 
nous meT l’eau à la BoucHe

Autajon, groupe de dimension mondiale spécialisé 
dans diverses formes de packaging dont étuis pliants, 
boîtes à la forme, coffrets (boîtes rigides), étiquettes 
et PLV/displays, met à disposition de ses clients de 
l’agroalimentaire un vaste panel de savoir-faire pour 
toucher les consommateurs. Il a ainsi développé des 
formes et constructions innovantes et ludiques notam-
ment pour des boîtes de chocolat. 
Graeme Salter, Coordinateur 
groupe du secteur alimen-
taire, cite en exemple une 
boîte en forme de boule 
de Nöel pour Caja Roja® 
de Nestlé® ainsi qu’un 
étui pliant « distributeur » 
pour « Mini-Rochers® » de 
Mondelez® (brevet détenu 
par Autajon). Parmi les 
effets suggérant de manière 
efficiente la gourmandise, il 
mentionne « le gaufrage “texturé” 
pour donner du relief aux aliments im-
primés sur le packaging, l’impression de 
plans rapprochés de produits, l’emploi 
de divers vernis “à effet”, tels “Iridescent”, structurés, “Soft 
Touch” (utilisé pour les tablettes “Les recettes de l’Atelier®” 
de Nestlé® qui utilise un vernis “Soft Touch” pour suggérer 
la finesse ou la douceur de l’aliment et faire intervenir le tou-
cher) ainsi que l’utilisation de couleurs “appétissantes” ». 
L’agence de design packaging et design de marque Les 
arbres fruitiers fait également référence à des codes 
couleurs gourmands tout en insistant sur le fait qu’il 
existe de nombreuses manières de susciter l’envie, en 
jouant sur la gourmandise, mais pas seulement. 

le packaGinG GourmanD :  
un savoir-faire à la franÇaise
« Dans le monde entier, la France est reconnue pour son 
savoir-faire en matière de packaging alimentaire gourmand. 
Les packaging français jouent sur les saveurs et les sensa-
tions », explique Caroline Le Pévédic, cogérante de 
l’agence Les arbres fruitiers. « Dans des pays comme le 
Japon ou le Royaume-Uni, les habitudes vont au graphisme 
pur. En France, les consommateurs ont besoin de ressentir 
la texture, de voir les ingrédients, de percevoir une connota-
tion gourmande et que le packaging fasse appel à leurs sens. 
On se dirige toutefois doucement vers des tendances plus 
graphiques », note-t-elle. 
La photo est importante dans ce type de packaging. 
Elle évoque les qualités gustatives du produit : le 
croustillant, l’onctueux, le coulant… Elle donne un 
avant-goût de la texture en bouche et montre les in-
grédients, à l’image des packaging créés par l’agence 
pour la marque Vertigu. « Le noir donne le code haut 
de gamme et adulte. Les couleurs sont des Pantone® pour 
l’aspect festif et flashy. La photo du produit évoque les sen-
sations gustatives. »

WHen THe  Food Packaging
Makes THe MouTH WaTer

  ❙ Innovations cartons pour les boites de 
chocolat Nestlé, « Caja Roja ».

  ❙ étui « distributeur » réalisé par 
Autajon pour Mondelez. Il est conçu 
avec une languette d’inviolabilité et 
une ouverture en distributeur pour 
faciliter le service.
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  ❙ Pour la marque Vertigu, l’agence Les arbres fruitiers a joué sur des couleurs vives 
et des photos exprimant la sensation en bouche.
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QuanD le packaGinG alimenTaire 
nous meT l’eau à la BoucHe

Voir le produit a son importance : si la photo répond 
à cette volonté, c’est plus encore aujourd’hui la trans-
parence qui prime, notent Caroline Le Pévédic et ses 
confrères.

la Transparence :  
Du wysiwyG aux TenDances sociéTales
À la question « Quelles sont les grandes tendances du 
packaging alimentaire ? », les designers comme les in-
dustriels répondent la transparence. Au sens propre 
comme au sens figuré, elle est un élément clé du mar-
keting agroalimentaire. Il y a la transparence qui per-
met de voir le produit et la transparence qui donne 
confiance. Les deux sont intrinsèquement liées et se  
répondent en écho. Parce qu’il veut savoir ce qu’il 
mange - le voir pour constater son appétence, véri-
fier la qualité visuelle du contenu, appréhender la 
fraicheur des aliments -, le consommateur exige la 
transparence. « Il n’y a pas de pire erreur que de présen-
ter un produit que le consommateur ne découvre pas quand 
il ouvre l’emballage », avertit l’agence Quatre Mains. 
« Avant, les services marketing ne valorisaient pas le pro-
duit, car sous vide ou compressé, il n’apparait pas toujours 
“beau”. Toutefois, on s’est rendu compte que le consomma-
teur aimait voir le produit, que cela les rassurait, que cela 
connotait une plus grande qualité », développe Caroline 
Le Pévédic (Les arbres fruitiers) qui préconise majo-
ritairement à ses clients de l’agroalimentaire de faire 
le choix du packaging transparent. La tendance est 
aux packaging minimalistes et au produit roi, selon 
le principe du WYSIWYG (« what you see is what you 
get »/« ce vous voyez est ce que vous avez »).
Cependant, la transparence amène des contraintes et 
innovations techniques. Les solutions des fabricants 
d’emballage sont multiples. Autajon propose des jeux 
de matière transparente : étuis entièrement en plas-
tique, cello fenêtres transparentes ou étiquettes (ouver-
ture refermable). Côté produit frais, le Groupe Guillin 
a développé un film antibuée alimentaire pour valori-
ser les produits frais. Alphaform, société du groupe, 
propose ainsi pour la RHD la gamme TAKIPACK®. 
« Elle se présente comme une véritable “coque” sécurisée 
avec une vision intégrale du produit et un design épuré 
et raffiné pour une dégustation immédiate, 
voire différée », décrit 
la société.

The photograph is important with this type of packaging. It 
evokes the qualities of the taste of the product: crispy, unc-
tuous, flowing ... It gives a taste of the texture in the mouth 
and shows the ingredients, like the packaging created by the 
agency for the brand Vertigu. “Black gives a high-end and 
adult code. Pantone® colours for the festive and flashy look. 
The photo of the product evokes the sensation of taste”.
To see the product has its importance: if the photo responds 
to this desire, today it is more that transparency is para-
mount, note Caroline Le Pévédic and her colleagues.

TransParency: FroM WysiWyg To socieTal Trends
To the question “What are the main trends in food packag-
ing?” Designers as well as manufacturers answer transpar-
ency. In both literal and figurative sense, it is a key element 
of agri-food marketing. There is the transparency that al-
lows you to see the product and the transparency that gives 
you confidence. Both are intrinsically linked and echo each 
other. Because they want to know what they will eat - to 
see it is to give appetite, to check the visual quality of the 
content, discern the freshness of the food - the consumers 
demand transparency. “There is no worse mistake than to 
present a product that the consumer does not discover when 
he open the packaging,” warns the agency Quatre Mains. 
“Before, marketing departments did not value the product, 
because under a vacuum pack or compressed, it does not al-
ways appear ‘beautiful’. However, we realised that the con-
sumer liked to see the product, that it reassured him, that it 
implicates a higher quality”, develops Caroline Le Pévédic  
(Les arbres fruitiers) who recommends mainly to their cus-
tomers in the food industry to make the choice of transparent 
packaging. The trend is minimalist packaging and product 
is king, according to the principle of WYSIWYG (“what 
you see is what you get” / “what you see is what you have”).
However, transparency brings its constraints and techni-
cal innovations. There are many solutions from packaging 
manufacturers. Autajon offers the play of transparent ma-
terial: cases made entirely of plastic, transparent cellophane 
windows or labels (with resealable openings). On the fresh 
produce side, the Groupe Guillin have developed an ‘an-
ti-fog’ food film to enhance the fresh product. Alphaform, a 
group company, offers the TAKIPACK® range for RHD. “It 
presents itself as a real ‘shell’ secured with an integral vi-
sion of the product and a pure and refined design for an im-

mediate, or even later, tasting”, describes the company.

indulgence: uniQue Way oF success oF 
a Food Packaging?

All brands do not play on in-
dulgence as its main lever. 
They sometimes evoke it 
by indirect ways, by val-

ues that connote indul-
gence without citing 
it in the first place.  
It will come at the end, 

in an passive way. 

  ❙ Le duo design-transparence de TAKIPACK® 
attise la consommation dite “Take Away”. 
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la GourmanDise : uniQue voie De réussiTe  
D’un packaGinG alimenTaire ?
Toutes les marques ne jouent pas sur la gourmandise 
comme levier principal. Elles l’évoquent parfois par 
des voies détournées, par des valeurs qui connotent 
la gourmandise sans la citer en premier lieu. Elle arri-
vera à terme, de manière sous-jacente. « La marque doit 
véhiculer un positionnement, une posture et une émotion 
qui font que le consommateur va choisir un produit plutôt 
qu’un autre », explique Pierre-Emmanuel Rémy, direc-
teur du développement groupe du Groupe Zebra. 
Le groupe a travaillé sur les derniers packaging des 
sucres Beghin Say® et sur un positionnement qui 
prend de plus en plus d’importance dans le marché 
de l’agroalimentaire : la mise en avant de la filière et 
de ses producteurs. Beghin Say® a donc affirmé sa dif-
férence en rayon en mettant en scène son discours de 
valorisation de la chaîne de production, touchant là 
une autre émotion que le plaisir chez l’acheteur. Bien 
sûr, la gourmandise n’est pas écartée : la couleur jaune 
solaire, puissante, la connote largement. « Aujourd’hui, 
les marques transforment leur discours, rassurent le 
consommateur sur la provenance des produits et valorisent 
leurs producteurs. Dans ce sillage et face à l’intransigeance 
des consommateurs qui exigent qualité et transparence, on 
voit émerger des codes graphiques autour de l’authenticité 
et de la naturalité », analyse Pierre-Emmanuel Rémy.

Le positionnement sur la qualité, parce qu’il évoque 
de bons produits et des recettes simples, en appelle 
aussi à la gourmandise, mais par des voies de tra-
verse. Pierre-Emmanuel Rémy cite ainsi la marque 
Michel & Augustin qui a assumé un positionnement 
autour de la qualité et du story telling, mais qui n’en 
est pas moins connoté gourmand. De même, il évoque 
deux marques de jus de fruit, Tropicana jouant sur 
de superbes photos de fruits et Innocent sur un style 
graphique épuré : tous les deux convoquent le désir, 
donc la gourmandise, de manière différente, selon leur 
positionnement propre.

La gourmandise est multiple et nous n’avons pas tous 
les mêmes envies. Elle ne s’exprime pas de la même 
manière qu’il s’agisse de junk food, de produits bio 
ou artisanaux. De même, les codes titillant la 
gourmandise du consommateur ne joue-
ront pas sur les mêmes leviers sur une 
marque ou sur une autre. « La priorité 
sera la compréhension du positionnement 
de la marque, avant la gourmandise », insiste 
Caroline Le Pévédic (Les arbres fruitiers). 
La gourmandise oui… sous toutes ses 
formes et selon tous les goûts ! n

M.P.

“The brand must convey a positioning, a posture and an 
emotion that means that the consumer will choose one 
product over another, ” explains Pierre-Emmanuel Rémy, 
group development director of the Groupe Zebra. The group 
worked on the latest packaging of Beghin Say® sugar and on 
a positioning that is gaining more and more importance in 
the agri-food market: the promotion of the sector and its pro-
ducers. Beghin Say® has therefore affirmed their difference 
on the shelf by staging its discourse of valorisation on the 
production chain, touching here another emotion, more than 
just the pleasure for the buyer. Of course, indulgence is not 
to be excluded: the sunny yellow colour, powerful, is widely 
suggested. “Today, brands are transforming their promise, 
reassuring consumers about the origin of the products and 
value of their producers. In this wake, faced with the intran-
sigence of consumers who demand quality and transparen-
cy, we see emerging graphic codes around authenticity and 
naturalness”, Pierre-Emmanuel Rémy analysis.
Positioning on the quality, because it evokes good prod-
ucts and simple recipes, also calls for indulgence, but by 
more subtle ways. Pierre-Emmanuel Rémy cites the brand 
Michel & Augustin which has taken a position around qual-
ity and story telling, but which has, none the less, a con-
notation of self indulgence. In the same way, it evokes two 
brands of fruit juice, Tropicana playing on the superb photos 
of fruits and Innocent on a refined graphic style: both sum-
mon the desire and therefore the indulgence, in a different 
way, according to their own positioning.

Indulgence is manyfold and we all do not have the same de-
sires. It does not express itself in the same way, whether it is for 
junk food, organic or hand-crafted products. Similarly, codes 
titillating consumer indulgence will not play on the same 
levers from one brand to another. “The priority will be the 
understanding of the positioning of the brand, before the in-
dulgence, ” insists Caroline Le Pévédic (Les arbres fruitiers). 
Indulgence, yes ... in all its forms and according to all 
tastes! n

QuanD le packaGinG alimenTaire 
nous meT l’eau à la BoucHe

WHen THe  Food Packaging
Makes THe MouTH WaTer

  ❙ La transparence est capitale sur le marché du frais. Création du Groupe Zebra 
pour Bonduelle frais.


