
1.CHEZ L’INDUSTRIEL

La gamelle Top Chef est produite par Crown Cork & Seal Company avec un acier
laminé de 0,12 mm d’épaisseur. Un revêtement de surface blanc lui confère son aspect
hygiénique et l’apparence esthétique d’un plat en porcelaine. Cette barquette ronde
est fermée par un opercule pelable en polypropylène qui offre une excellente qualité
de présentation et propose une ouverture facile. Cet emballage original prêt à
l’emploi assure une parfaite protection des mets
qu’il contient. Il permet en outre à la société
Union PCA d’obtenir une diminution sensible
du poids d’emballage par rapport à une
formule classique. Cette nouvelle
présentation répond en tous points
aux attentes des utilisateurs
finaux et aux exigences
industrielles en matière
d’emballage. La gamelle Top
Chef est disponible en deux
formats : 100 g pour les chats
et 300 g pour les chiens.

Le commentaire de Fabrice Peltier :
Un emballage innovant et intelligent
qui réunit de manière performante
deux matériaux différents…

2.CHEZ LE DISTRIBUTEUR

La gamelle Top Chef doit être présentée en rayon de façon verticale. L’opercule
offre une très bonne surface d’expression à la marque et assure une présentation
qualitative à fort impact. Cependant, le format en lot de quatre gamelles
sous étui en carton n’est pas optimal.
Les qualités pratiques et hygiéniques
de la gamelle sont compréhensibles
par le consommateur au premier coup
d’œil. Or, le suremballage en carton
cache totalement son contenu. Un étui
à fenêtre ou un plateau filmée
aurait laissé apparaître la barquette
qui parle d’elle-même.

Le commentaire de Fabrice Peltier :
Un concept d’emballage facile
à comprendre visuellement…

3.CHEZ LE CONSOMMATEUR

La gamelle Top Chef prête à l’emploi est
une « unité de consommation » facile

à utiliser en toutes circonstances. Même
si l’opercule résiste un peu lorsqu’on

le tire pour l’arracher, même
s’il lui arrive de se déchirer,
cet emballage est réellement
très pratique. Il évite d’avoir

à verser la pâtée dans
une écuelle à l’aide d’une

fourchette, puis de laver le tout
après utilisation. De plus,
il permet de ne pas se poser
la question du dosage, et ainsi

de bien contrôler la quantité
de nourriture que l’on donne à son

animal. Néanmoins, j’émets des
réserves sur la pastille autocollante

située sur le fond de l’emballage. Celle-
ci sert à fixer la gamelle au sol pour éviter

à l’animal goulu de tout renverser et
de promener son plat dans toute la maison.
Sur certaines surfaces, l’adhésif s’avère très
difficile à décoller et laisse des traces.

Le commentaire de Fabrice Peltier :
Un emballage à usage unique qui rend
de réels services à l’utilisateur…

4. À LA POUBELLE

Un emballage léger qui génère des déchets
totalement valorisables.

Le commentaire de Fabrice Peltier :
Un emballage jetable qui répond
parfaitement aux exigences
et aux directives environnementales… P
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ALIMENTATION ANIMALE

La gamelle Top Chef VERS UN EMBALLAGE
HARMONIEUX… 
Chaque mois, Fabrice Peltier, président 
de P’Référence - Dynamiseur de marques,
présente un produit qui, à ses yeux, a su
par la bonne combinaison du travail 

des designers, du marketing
et des industriels, apporter
des solutions efficaces pour
se montrer plus performant
dans l’ensemble de ses
quatre cycles de vie : chez

l’industriel, de la création à la production;
chez le distributeur, de la sortie du carton à
la mise en linéaire; chez le consommateur;
enfin, lorsqu’il devient déchet.
www.p-reference.fr
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L’ESSENTIEL
ANALYSE

Union PCA propose un packaging innovant pour simplifier
la vie des maîtres de chats et de chiens. Sa nouvelle
barquette pour petfood, en forme de gamelle prête à
l’emploi, permet d’offrir en quelques secondes, un repas
complet à son animal de compagnie. Pratique et hygiénique,
cet emballage totalement recyclable se jette une fois que
l’animal l’a « bien nettoyé » dans les moindres recoins…

PROPOSITION


