
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui ouvre la voie à un usage raisonné 

et raisonnable des ressources naturelles. 

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
Avec sa couleur kraft brut, la « paper bottle » 
véhicule un aspect nature et « écolo » dans 
les rayons et se démarque des emballages 
tout en plastique.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui communique sobrement 

sa différence. 

3. CHEZ L’UTILISATEUR
Les fonctionnalités de la « paper bottle » sont exactement les 
mêmes que celles d’un contenant en plastique rigide. Cela 
permet d’utiliser moins de plastique à valeur d’usage identique.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage très facile à manipuler et à utiliser. 

4. À LA POUBELLE
La « paper bottle » n’en est qu’à ses débuts. Plusieurs axes de 
progrès sont possibles pour la rendre encore 
plus « vertueuse », comme alléger davantage 
la quantité de matière première de la poche 
et des coques, utiliser un plastique d’origine 
végétale et imprimer directement sur les 
coques, faciliter la séparation des deux 
composants de l’emballage en centre de tri.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage pour lequel il reste encore un large espace d’optimisation.

1. CHEZ L’INDUSTRIEL
L’allègement maximal de la quantité de plastique des emballages 
aboutit inévitablement à concevoir des contenants souples. 
Cependant, cette démarche de réduction à la source n’est 
pas sans conséquences. En effet, les emballages souples 
ne sont pas autoporteurs, ils doivent donc être 
conditionnés dans des emballages secondaires et/
ou des cartons de regroupement pour les acheminer 
vers leur point de vente. Sur le plan de leur utilisation, 
les emballages flexibles se déforment sous la 
pression des doigts et n’offrent pas une prise en 
main aisée, ni un usage aussi précis pour verser 
leur contenu que les contenants rigides. Lorsqu’ils 
sont composés de films complexes multicouches, 
pour assurer les bonnes barrières à l’air et à la 
lumière, ils ne sont pas recyclables. La « paper 
bottle » permet de pallier ces trois inconvénients. 
Le principe de ce nouvel emballage est d’enfermer 
une poche souple, en polypropylène haute 
densité (PEhd), entre deux coques rigides en 
cellulose recyclée moulée. De la sorte, la poche, 
dont la fonction principale est de contenir et de 
préserver le produit, peut être plus basique, car 
elle ne garantit pas la protection à la lumière et elle 
n’est plus un support de communication imprimé. C’est 
l’enveloppe en cellulose moulée qui assure ces fonctionnalités en 
offrant la même gestuelle d’usage qu’un contenant rigide. Certes, 
cette solution d’emballage composée de plusieurs matériaux est, 
in fine, plus lourde qu’une poche seule ; cela peut laisser à penser 
que nous sommes à l’opposé des préceptes de l’écoconception. 
Cependant il n’en est rien, car la composition de l’emballage 
est en grande partie issue de matières recyclées, initialement 
renouvelables et qui demeurent 100 % recyclables. De plus, cette 
innovation permet de minimiser encore la part de plastique en 
la rendant 100 % recyclable dans les nouveaux dispositifs qui se 
mettent en place pour les poches souples en monomatériau. Enfin, 
cet emballage ne dégrade pas la logistique et permet de meilleurs 
plans de palettisation ainsi qu’une moindre utilisation d’emballage 
tertiaire que les poches souples.

« PAPER BOTTLE » SEVENTH 
GENERATION

LE PRODUIT

Alors que des photos de prototypes, ou de maquettes, 
commencent à circuler, les premières générations de « paper bottle » 
sont déjà dans les rayons aux États-Unis…
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FABRICE PELTIER
Expert du design, Fabrice Peltier 
livre chaque mois le fruit 
de ses réfl exions. 
www.fabrice-peltier.fr

La tribune
d’ALL4PACK Paris 2020

ALL4PACK
2020 : UNE

NOUVELLE
èRE La prochaine édition du salon ALL4PACK 

se tiendra à Paris Nord Villepinte du 23 au 
26 novembre 2020. Véritable référence dans 
l’éco-système Emballage et Intra-logistique, ce 
rendez-vous international concentre toutes les 
innovations, les tendances et les expertises au 
service des industries utilisatrices. ALL4PACK, 
c’est une approche globale pour des solutions 
spécifiques, durables et responsables à vos 
problématiques de performance : emballages, 

machines, logistique. 

LES NOUVEAUX DÉFIS 
DE L’ÉCO-SYSTEME 
EMBALLAGE ET INTRA-
LOGISTIQUE
Le secteur de l’emballage 
connaît une mutation sans 
précédent, portée par des enjeux 
environnementaux de grande 
ampleur. Matériaux écologiques, 
éco-packaging, packaging intelligents, 
réduction des fibres de papier… 
Avec ALL4PACK, partez à 
la découverte des solutions 
d’emballages d’avenir et participez 
à la conception des modèles futurs 
d’emballages et de l’intra-logistique. 
Le salon ALL4PACK, c’est également 
une offre d’exposants fournisseurs 
de machines qui couvre l’ensemble 

de la ligne de production. Du process au 
conditionnement primaire et secondaire des 
produits, jusqu’à l’encaissage et la palettisation ; 
en passant par les matériels d’impression 
d’emballages et étiquettes, de traçabilité, pesage et 
équipements de contrôle…
Historiquement tourné vers les industries 
utilisatrices, le salon ALL4PACK vous apporte des 
solutions innovantes de Packaging, Processing, 

Printing et Logistique. Échangez avec les exposants 
pour mieux anticiper les besoins liés aux nouvelles 
habitudes de consommation et décodez les 
nouvelles réglementations pour construire l’avenir 
dès aujourd ‘hui. 
Le marché de l’emballage amorce une 
transformation structurelle. Produits, machines, 
process, recyclage, attentes consommateurs : 
les enjeux sont de taille, et promettent de très 
grandes opportunités commerciales. 

UNE PAGE SE TOURNE, SOYEZ ACTEUR 
DU CHANGEMENT : BE PART OF THE 
REVOLUTION AVEC ALL4PACK !

CONTACT : 
Pour exposer : 
christophe.delahaye@comexposium.com
Tél : +33(0)1.76.77.11.95

Pour visiter : 
marine-alize.lagoidet@comexposium.com
Tél : +33(0)1.76.77.11.21

#BepartoftheRevolution  
#EconomieCirculaire #Innovation  
#RSE #ALL4PACK

CE SALON UNIQUE 
RÉUNIT  

LES PLUS GRANDS 
DÉCIDEURS DE 11 

SECTEURS INDUSTRIELS : 
AGRO-ALIMENTAIRE

BEAUTÉ / HYGIENE

BIENS DE CONSOMMATION

BIENS INDUSTRIELS

BOISSONS & LIQUIDES

DISTRIBUTION E-COMMERCE

LUXE 

PHARMACIE / SANTÉ

SERVICES 

TRANSPORT & LOGISTIQUE

AUTRES MULTI-INDUSTRIES

PROFITEZ D’UNE ÉMULATION 
EXCEPTIONNELLE AU SALON 

ALL4PACK

79 000 professionnels  
dont 35% d’internationaux

1350 exposants et marques représentées, 
dont 50% d’internationaux

600 machines en fonctionnement

91% des contacts établis par 
les exposants ont des intentions 

d’investissement. 

Sources : statistiques et enquête exposants 2018


