
2. CheZ le distribUteUr
cette solution évite le déhoussage 
de la palette sur le point de 
vente, ce qui représente pour le 
distributeur un véritable gain de 
temps, et supprime la gestion 
d’un déchet supplémentaire.

le commentaire de Fabrice peltier
Un système qui facilite les opérations 

des magasiniers lors de la manutention et 
la mise en rayon.

3. CheZ l’UtilisateUr
la désolidarisation des cartons sur la palette 

ne pose pas le moindre problème. grâce à la prédécoupe, 
l’ouverture du wrap est très simple.

le commentaire de Fabrice peltier
Un emballage très facile à manipuler.

4. à la poUbelle
ce wrap permet de générer des gains à toutes les couches, 

pour ne pas dire à tous les étages… la surface du carton 
est légèrement réduite et, surtout, l’emballage tertiaire 
en plastique est supprimé, ce qui est de bon ton dans le 
contexte actuel.

le commentaire de Fabrice peltier
Une innovation qui permet de réduire à la source la consommation de 

matériau d’emballage et même d’en éliminer.

1. CheZ l’indUstriel
S’il est une innovation qui peut nous faire dire « mais pourquoi ne 
pas y avoir pensé avant ? », c’est bien cette nouvelle caisse 
en carton ondulé contenant six bouteilles de vin 
de la marque cellier des dauphins. en effet, 
fort du constat que les bouteilles en verre 
à fond plat de cette marque étaient 
autoportantes, en se tenant debout 
les unes sur les autres, Smurfit Kappa 
a conçu un wrap inédit. parfaitement 
ajusté aux bouteilles qu’il renferme, 
celui-ci est muni de six trous sur sa 
partie supérieure pour laisser sortir 
les goulots sur une hauteur de 1,5 cm 
et de six autres trous en forme d’étoile 
à sa base pour permettre aux goulots 
de la caisse inférieure de s’emboîter en 
étant totalement protégés. la résistance 
à la compression verticale est garantie 
par les bouteilles bien calées et la stabilité 
horizontale de l’ensemble est quant à elle assurée 
par l’emboîtement des goulots dans les cartons de la couche 
supérieure. Ainsi, avec des cartons bloqués les uns dans les 
autres comme des briques de lego, les piles sont solidement 
maintenues. grâce à une palettisation en couches croisées, 
ce wrap innovant, primé à l’oscar de l’emballage, contribue à  
supprimer la housse en plastique rétractable ou les multiples 
couches de film autour des cartons sur les palettes.

le commentaire de Fabrice peltier
Un emballage de vente et de transport cohérent et complémentaire.

Wrap ceLLier des dauphins 
le produit

L’écoconception doit prendre en compte le système complet  
de l’emballage : celui qui est destiné à la vente, pour  
le consommateur, et celui qui est nécessaire aux manipulations  
et au transport vers les points de distribution.
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Les emballages dotés  
d’intelligence artificielle  
seront plus responsables

Selon nos 22 designers, l’Intelligence artificielle va per-
mettre de résoudre un certain nombre de problèmes tels 

que : le gaspillage alimentaire, les mauvaises performances du 
recyclage des déchets d’emballages et les difficultés qu’ont 
les personnes âgées avec les emballages. Ainsi, l’emballage qui 
aujourd’hui est critiqué pour son inutilité et son impact sur 
l’environnement, pourrait devenir beaucoup plus vertueux 
lorsqu’ils seront dotés d’une forme d’intelligence artificielle.

#7

Lutter contre le gaspillage 
« Avec l’IA, le consommateur pourra être prévenu 
que son produit arrive à expiration et donc 
le pack pourra lui suggérer de le consommer 
immédiatement ou de le donner en le plaçant 
dans un frigo “solidaire”, plutôt que de le jeter 
à la poubelle quelques jours plus tard. » Qu’il 
soit stocké dans un réfrigérateur ou dans un 
placard, l’emballage qui émet une alerte avant la 
date de péremption de son contenu parait être 
le minimum que devra être capable d’exécuter 
un emballage doté d’intelligence. Ils imaginent 
que l’intelligence artificielle va pourvoir aider les 
consommateurs à mieux gérer leur approvision-
nement, voire leur permettre de commander 
uniquement les quantités dont ils ont besoin. Tout 
reste encore à inventer

Préserver l’environnement 
Pour les designers, l’intelligence artificielle va ré-
soudre le casse-tête du tri sélectif des emballages 
usagés et faciliter leur recyclage. Le sujet semble 
d’ailleurs les passionner, compte tenu du nombre 
de solutions qu’ils imaginent. Une fois encore, 
certaines propositions résultent des nouvelles 
capacités de communication des emballage dotés 
d’intelligence artificielle. Cependant, d’autres idées 
plus novatrices, vont jusqu’à rendre l’emballage 
autonome dans la gestion de son propre recy-
clage. Dans tous les cas, la quantité et la qualité 
de la matière recyclée des emballages usagée est 
considérablement améliorée.
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} Faciliter le tri : « Je suis tel type d’emballage, 
donc je vais dans tel bac. Encore plus fort, le 
pack sera à ce point intelligent qu’il pourra 
adapter ses consignes en fonction de l’endroit 
où il sera jeté, puisqu’il intègrera la géolo-
calisation » En effet, un emballage qui serait 
capable de communiquer le bon geste à faire 
en fonction de l’endroit où on se trouve, serait 
effectivement de nature à simplifier le tri, mais 
aussi à le rendre encore plus qualitatif. 

} Contrôler et récompenser le tri : « Imaginez 
une poubelle intelligente, qui vérifierait chaque 
emballage avant de s’ouvrir... Nous pouvons 
même imaginer un système qui créditerait 
la valeur des matériaux que nous jetons... » 
Les cuisines intelligentes de demain seront 
peut-être équipées de type de poubelles 
intelligentes et dans ce cas, ce sera aussi bien 
le contenu des emballages que leurs matériaux 
qui ne seront plus gaspillés. 

Assister la population vieillissante 
Même si les personnes âgées sont jugées comme 
étant les plus réfractaire aux nouvelles technolo-
gies, l’intelligence artificielle pourra grandement 
leur faciliter la vie dans la mesure où ils n’auront 
aucune intervention particulière à faire pour y 
accéder. Néanmoins, ils devront disposer des 
outils nécessaires pour pouvoir dialoguer natu-
rellement avec leurs emballages. « Ce type de 
consommateurs a de quoi se réjouir car il ne doit 
plus craindre que sa vue et/ou son ouïe déclinent. 
L’emballage intelligent sera, via une interface, ajusté 
à leur vue. 
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