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Fontaine à Fruits Pampryl

VERS UN EMBALLAGE
HARMONIEUX…

En soi, le « bag in box » n’est pas une innovation.
Néanmoins, utiliser ce type d’emballage pour conditionner
du jus de fruit est une nouveauté qui offre de réels
bénéfices sur plusieurs points.

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

1. CHEZ L’INDUSTRIEL

3. CHEZ L’UTILISATEUR
La Fontaine à Fruits de Pampryl est
très pratique. Sa poignée de transport en
plastique est très confortable.
Son format compact est idéal pour se
loger parfaitement dans n’importe quel
réfrigérateur. Sa mise en service est facile
à effectuer. Enfin, d’une simple pression
sur le robinet, le jus de fruit s’écoule
de façon continue et s’arrête net, sans
goutter, dès que l’on relâche la pression.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Le commentaire de Fabrice Peltier
Une solution packaging qui nous rappelle que la fonction
essentielle d’un emballage est de préserver parfaitement
le produit qu’il contient.

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
La surface de communication qu’offre le facing de la Fontaine à Fruits de Pampryl
est optimale. Ainsi, l’offre est présentée de façon qualitative et gourmande, via
un grand visuel bien reproduit sur le carton. Les autres faces de l’emballage sont
aussi autant d’espaces d’expression, pour expliquer, rassurer et convaincre
le consommateur. Par ailleurs, le placement
du produit en rayon est facilité par un
décor qui est répété sur les deux grandes
faces du packaging. Enfin, une dernière
qualité non négligeable, cet emballage
de forme parallélépipédique, n’entraîne
aucune perte de place en rayon.
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui offre plus d’un atout pour
maximiser ses chances dans les rayons.
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Un emballage très facile à manipuler
qui permet de disposer jour après jour
d’un produit aux qualités optimales.

4. À LA POUBELLE
La Fontaine à Fruits de Pampryl maîtrise
son impact environnemental sur plusieurs
points. En premier lieu, son matériau
principal, le carton, est renouvelable.
Sa forme parallélépipédique permet
d’optimiser le plan de palettisation et par
conséquent de minimiser sensiblement
le transport. Enfin, une fois que la poche
est vide, les différents matériaux constituant
l’emballage se séparent facilement pour
être déposés dans les bacs du tri sélectif,
puis être recyclés…
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage dont l’impact écologique
est maîtrisé sur plusieurs phases de son
cycle de vie.

PHOTOS : P’RÉFÉRENCE - DYNAMISEUR DE MARQUES

18

La Fontaine à Fruits de Pampryl est un «bag-in-box»
classique ; composé d’une boîte
en carton et d’une poche
en plastique souple,
d’une contenance
de 3 litres munie
d’un robinet. C’est
grâce à sa poche
remplie sous vide et
à son étui qui la
protége de la lumière,
que cet emballage
préserve intacte, au
frais à 6°C, la qualité
du pur jus de fruits qu’il
contient pendant trois
semaines après
ouverture. Ainsi, le
consommateur peut se
servir directement dans
son réfrigérateur, du
premier au dernier verre,
un jus de fruits aux
qualités nutritionnelles et
gustatives irréprochables.

