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COVID-19 : de l’incidence à l’action 
dans le secteur de l’emballage

La pandémie de Covid-19 a un effet dévas-
tateur sur la population, les entreprises et 
l’économie, dans le monde entier. Nos modes 
de vie et de travail subissent de profondes 
mutations culturelles. Du télétravail aux 
achats en ligne, en passant par le respect 
des nouveaux protocoles d’hygiène et de 
sécurité à travers toute la société : le mode 
de fonctionnement des entreprises évolue 
dans le contexte de la « nouvelle normalité ». 

Mais quelles sont les répercussions sur le sec-
teur de l’emballage ? Comment doit-il réagir 
pour continuer à prospérer dans un monde en 
mutation ? Les acteurs de la chaîne de valeur du 
secteur de l’emballage sont soumis à des pres-
sions croissantes. Pour les aider à s’adapter et à 
répondre à la demande, nous avons regroupé les 
différents points de vue de nos clients à travers 
le monde pour rédiger les articles contenus dans 
ce livre numérique. Nous espérons ainsi œuvrer 
pour l’avenir de notre secteur et nous permettre 
à tous d’aller de l’avant. 

La Covid-19 change le compor-
tement des consommateurs
Lorsque la crise a atteint son premier pic, nous 
avons constaté les effets de l’achat-panique et 
de la rationalisation des gammes de produits 
dans de nombreux pays, alors que les marques 
s’efforçaient de gérer leurs chaînes d’approvision-
nement internationales en grande difficulté. À 
cela est venue s’ajouter une hausse spectaculaire 
des achats en ligne qui a généré en huit semaines 
l’équivalent de dix années de croissance pour 
le commerce électronique. Aujourd’hui, 38 % 
des consommateurs britanniques font des 
achats en ligne au moins une fois par semaine ; 
cette proportion est de 26 % aux États-Unis, 
22 % au Benelux, 21 % en Australie, 20 % en 
Allemagne et 20 % en Suède. Les marques ont 
concentré leurs efforts sur leur cœur de métier, 

avec des équipes réduites au strict minimum, 
et elles ont mis leurs départements Marketing 
et Développement de produits au chômage 
partiel afin de donner la priorité aux tâches 
essentielles. La situation a marqué un réel 
coup d’arrêt pour les lancements de nouveaux 
produits et l’actualisation des lignes existantes.

L’industrie alimentaire a connu une expansion 
fulgurante, à l’instar de certains secteurs pharma-
ceutiques et médicaux. Pendant le confinement, les 
consommateurs ont redécouvert la cuisine maison 
traditionnelle, ce qui a radicalement modifié les 
tendances d’achat observées ces quinze dernières 
années. Alors que les restaurants ont fermé et les 
employés se sont mis au télétravail, l’industrie 
de la restauration s’est effondrée, la « vente à 
emporter » est devenue un lointain souvenir et les 
consommateurs se sont tournés vers les achats de 
proximité et en ligne. Les produits non alimentaires 
et de soins personnels ont chuté de 95 % au plus 
fort de la crise1 en Europe. Par ailleurs, la fidélité 
des consommateurs envers les marques en a pris 
un coup : leurs achats étaient conditionnés par 
la disponibilité et le prix, plutôt que par la qualité 
et l’habitude. Le monde de la vente au détail a 
changé du tout au tout et l’industrie de l’emballage 
se doit de réagir.

L’industrie de l’emballage 
doit relever le défi
Les aliments et les boissons représentent plus 
de 50 % de la demande mondiale en embal-
lages, et l’industrie de l’emballage doit réagir 
rapidement à la volatilité de cette demande. 
Au plus fort de la crise, les achats-panique ont 
vidé les rayons, ce qui a entraîné des exigences 
contradictoires portant sur la production rapide 
d’emballages en petites séries et un besoin en 
grands tirages pour les produits essentiels. 
Confrontés à une évolution du mix de produits 
et à la fermeture des frontières qui ont perturbé 

Par Mattias Byström
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les chaînes d’approvisionnement, les transforma-
teurs se devaient de trouver le juste équilibre entre 
volume, rapidité et flexibilité. Si l’on ajoute à cela 
l’interruption des programmes de développement 
de nouveaux produits, qui a stimulé la demande en 
matière de travaux répétitifs, et l’essor des produits 
d’hygiène, les prestataires de services prépresse ont 
également eu du mal à atteindre leurs objectifs. Assez 
logiquement, les marques ont relégué la durabilité 
au second plan : tous les acteurs de la chaîne d’ap-
provisionnement d’emballage visaient simplement 
à approvisionner les magasins physiques et en ligne 
le plus rapidement possible.

Gestion de la « nouvelle 
normalité »
La recrudescence de la Covid-19, qui a un atteint un 
second pic en 2020, oblige l’industrie de l’emballage à 
faire preuve d’agilité et il est clair que cette « nouvelle 
normalité » va perdurer pendant un certain temps. 
Cependant, lorsque les gouvernements du monde 
entier seront en mesure d’assouplir progressivement 
les règles et que le shopping sera à nouveau une expé-
rience agréable, les marques reprendront leurs armes 
habituelles en main pour attirer l’attention du consom-
mateur. Les lancements de nouveaux produits feront 
leur retour et les travaux en petites séries exigeant une 
exécution rapide dynamiseront les affaires. 

Que signifie tout cela pour la gestion de l’avenir ? 
Quels sont les enseignements tirés de cette période 
de crise que nous pouvons maintenant appliquer, à 
mesure que la tempête s’éloigne ? Notre travail ne 
fait que commencer et consiste à faire un état des 
lieux des enseignements acquis et de les traduire 
en stratégies concrètes destinées à stimuler la rési-
lience, l’agilité, la flexibilité et la sécurité futures des 
chaînes globales d’approvisionnement d’emballage.

Chez Esko, nous sommes convaincus que cette 
expérience démontre l’importance de la transfor-
mation numérique pour un succès à long terme. 
La bonne nouvelle, c’est qu’il existe trois mesures 
simples qui offrent un excellent point de départ : 
Digitize. Automate. Connect.

Veuillez lire la suite pour en savoir plus....

Mattias Byström

Group President
Packaging & Color Businesses

Références : 1. Rapport hebdomadaire de Nielsen sur les répercussions 
de la pandémie de Covid pour la semaine du 13 avril 2020
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De la cadence à l’agilité 
dans le cadre du dévelop-
pement d’emballages NPD : 
la prochaine étape pour 
le succès des marques

2020 a été marquée par une évolution significative du 
comportement des consommateurs et les marques 
cherchent maintenant à s’adapter à ce qui pourrait bien 
devenir une « nouvelle normalité » pour les tendances 
de consommation. Avant la pandémie, la plupart des 
consommateurs étaient motivés par l’aspect pratique, le 
prix, une responsabilité retrouvée envers l’environnement 
et un sentiment de fidélité à la marque. La croissance du 
commerce électronique a très certainement perturbé les 
marchés, puisque les petites marques se sont détournées 
des rayons en magasin en faveur de leurs activités en 
ligne afin d’attirer l’attention des consommateurs. 
Cependant, les grandes marques se sont, pour la plupart, 
concentrées sur la mise à jour, la promotion et, en fin 
de compte, le développement de leurs gammes pour 
profiter davantage du portefeuille de leurs clients. Le 
jeu consistait à s’adapter au rythme et à la vitesse de 
commercialisation pour gagner des parts de marché.

La Covid-19 et l’évolution 
des consommateurs
… Les consommateurs ont été confinés, les entreprises 
ont fermé et les économies ont été paralysées. Les achats 
dans les magasins de détail étant désormais en mauvaise 
posture, les consommateurs choisissent des produits en 
fonction de critères de disponibilité, d’hygiène et de prix. 
Ils font désormais preuve d’une plus grande ouverture 
d’esprit dans leurs décisions d’achat ; la fidélité à la marque 
et la force d’habitude ne règnent plus en maître. Aux 
États-Unis, par exemple, 75 % des consommateurs ont 
essayé un nouveau magasin, une nouvelle marque ou une 
autre façon de faire leurs achats pendant la pandémie. 
36 % d’entre eux ont essayé un nouveau produit et 25 % 
d’entre eux ont intégré une nouvelle marque privée dans 
leurs achats. 73 % des consommateurs qui ont essayé 
de nouvelles marques ont également l’intention de les 
inclure dans leurs nouvelles habitudes d’achat. 

On pourrait s’attendre à ce que les consommateurs 
reprennent leurs vieilles habitudes à mesure que le sen-
timent de fatigue vis-à-vis de la Covid-19 se fait de plus 
en plus ressentir. Cela étant, la pandémie entre dans sa 
deuxième, et éventuellement sa troisième ou quatrième 
vague, et nous devons miser sur un avenir à court terme 
très imprévisible, qu’il faudra gérer ensemble. Malgré ce 
qui pourrait s’avérer être un comportement passager, les 
marques comprennent désormais qu’elles doivent satisfaire 
les nouveaux besoins des consommateurs au fur et à 
mesure de leur évolution dans la période post-pandémique. 
La question est alors de savoir comment ils peuvent 
rapidement communiquer et apporter de la valeur dans ce 
nouveau monde de la vente au détail, volatile et changeant. 

L’emballage et la vente au détail 
dans la nouvelle normalité
Les chiffres exacts peuvent varier, mais plusieurs 
études évaluant l’importance de l’emballage dans la 
vente aux consommateurs indiquent que 50 % au 
moins de la décision d’achat est liée à l’attrait de 
l’emballage.  Un emballage et un aspect attrayants 
peuvent faire la différence entre un badaud qui se 
contente de regarder les produits en rayon ou en 
ligne et un acheteur. De par sa couleur, sa forme,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Andy Warnement
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sa finition et sa qualité perçue, ainsi que les informations fournies sur l’emballage et les 
références en termes de durabilité, l’image de marque présentée contribue à garantir la 
satisfaction et la fidélité des clients. On peut donc supposer que si les marques parviennent 
à faire preuve de souplesse et à accélérer leur innovation en matière d’emballage pour se 
rapprocher des besoins immédiats des consommateurs d’aujourd’hui, elles ont plus de 
chances de réussir à stimuler les ventes dans la nouvelle normalité. 

Cependant, les marques continuent à opérer en combinant télétravail et travail sur site, 
et l’on pourrait s’attendre à un ralentissement du lancement de produits, à un manque 
d’innovation, à des erreurs et du gaspillage. Le recours aux e-mails, le déplacement de 
fichiers d’un site à un autre, la gestion des intervenants 24h/24 et 7j/7 et la capacité 
de répondre à l’évolution rapide des tendances de consommation sont autant de 
facteurs qui peuvent facilement éroder le calendrier de lancement d’un produit en cas 
de déconnexion des personnes et des processus. Pour stimuler l’agilité, la vitesse et la 
réactivité au changement, il est essentiel de numériser, d’automatiser et de connecter 
le processus de développement de nouveaux produits (NPD) pour l’emballage.

Andy Warnement

Vice President and General Manager

Brand Solutions

Découvrir l’agilité numérique
En tirant parti des technologies logicielles pour dynamiser la standardisation, l’automa-
tisation et la connectivité entre les personnes, les processus et les projets, les marques 
peuvent se rapprocher des besoins immédiats des consommateurs et leur offrir l’expé-
rience produit qui leur fait cruellement défaut. Les technologies de conception telles 
qu’Esko Studio et les solutions d’automatisation comme MediaBeacon et WebCenter 
permettent de fidéliser à nouveau les clients par le biais de campagnes dynamiques asso-
ciant les maquettes 3D d’emballages en ligne, ainsi que la livraison optimale de nouveaux 
produits en magasin, du premier coup. Ces solutions numériques intégrées simplifient 
et accélèrent le processus de développement des emballages. En connectant le flux de 
lancement du processus NPD d’une marque à sa chaîne d’approvisionnement d’emballage, 
une entreprise peut recentrer son attention sur le consommateur, l’innovation et l’agilité.

60 % des PDG de marques auraient l’intention de transformer leur entreprise au 
cours des prochaines années. Nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, sont loin de 
concrétiser leur vision : faire preuve d’une réelle réactivité face à l’évolution des 
habitudes de leurs clients. Ils reconnaissent également que l’analyse des données 
peut accélérer et améliorer la prise de décision. Il est donc nécessaire d’accélérer 
le processus NPD en faisant appel à des méthodes agiles pour réagir rapidement à 
l’évolution des besoins, à mesure que les tendances se dessinent.

Chez Esko, nous comprenons les défis, nombreux et variés, auxquels nos clients sont 
confrontés dans le cadre du développement de solutions d’emballage efficaces et 
nous sommes prêts à les soutenir tout au long des prochaines étapes de leur parcours 
vers la transformation numérique.
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De la première à la cinquième vitesse : 
une offre adaptée pour l’emballage

Par Charles Ravetto

Alors que de nombreux secteurs d’activité ont complètement fermé leurs portes au plus fort de la crise de 
Covid-19, le secteur de l’emballage a eu beaucoup de chance. Ce marché international pèse 900 milliards de 
dollars et dépend fortement de l’industrie alimentaire, des boissons, ainsi que du secteur pharmaceutique 
et médical auxquels il fournit des solutions. Les gouvernements du monde entier ont donc veillé à ce 
que les fournisseurs d’emballages restent ouverts malgré les perturbations qui accablaient la planète.

L’impact de la Covid-19 sur l’industrie de l’emballage
Face aux achats-panique initiaux des consommateurs, le principal défi pour de nombreux photo-
graveurs et transformateurs était de répondre rapidement à une demande désormais très volatile. 
Avant la crise, l’industrie de l’emballage s’était habituée à livrer des emballages destinés au segment 
du détail avec des délais d’exécution rapides et des tirages plus réduits. En effet, les entreprises du 
secteur des biens de consommation emballés (CPG) cherchaient à réagir et à s’adapter aux nouvelles 
tendances de consommation. Mais la situation était désormais différente, inédite. Les marques 
et leurs détaillants voyaient les rayons vides et les clients choisissaient de s’approvisionner sur 
Internet, en toute sécurité. Autrement dit, les transformateurs d’emballages se devaient désormais 
de produire une quantité supérieure de grands tirages par rapport à la normale, et rapidement !

Les marques et leurs fournisseurs ont également souffert de la précarité des chaînes d’approvi-
sionnement. La Chine a fermé ses portes, avec des répercussions sur diverses industries dans 
le monde entier, si bien que les clients ont pu difficilement compter sur la fiabilité de la chaîne 
d’approvisionnement après la fermeture des frontières. Tous les acteurs de l'emballage devaient 

relever le défi suivant : recharger ses capacités pour 
répondre aux nouveaux besoins et réagir rapidement 
et efficacement aux problèmes.

La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si 
l’industrie de l’emballage a effectivement su saisir les 
opportunités qui se sont présentées à elle à travers ce 
virage vers la rapidité et la disponibilité. Et si l’évolution 
structurelle des marchés (des usines plus connectées 
et plus proches des sites de production) peut inciter 
la chaîne d’approvisionnement à faire preuve de 
la flexibilité qui s’impose clairement maintenant ?

La transformation numérique 
est-elle la voie à suivre ?
Il est clair que les entreprises qui ont souffert de la 
pandémie sont peut-être désormais en vente et qu’une 
consolidation de marché se fera en conséquence 
naturellement. Toutefois, le sentiment dominant est 
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que les entreprises d’emballage qui ont misé sur la rapidité en numérisant leurs flux (de la création 
de graphismes à la mise en rayon), afin de bénéficier d’avantages en termes de productivité, de 
précision et de délais, sont prêtes à récolter les bénéfices de la nouvelle normalité du marché.

En tirant parti des avantages de la transformation numérique, les fournisseurs d’emballages 
peuvent accroître à la fois la flexibilité et la résilience de leur chaîne d’approvisionnement. 
Si elles sont effectuées dans de bonnes conditions, ces transformations peuvent avoir 
un impact sur le chiffre d’affaires et les résultats d’une entreprise en trois mois à peine.

Les besoins immédiats actuels concernent peut-être uniquement l’approvisionnement, mais la prochaine 
étape pour les PDG de sociétés spécialisées dans la transformation et leurs équipes de direction consiste 
à savoir comment créer des entreprises connectées, plus flexibles et plus réactives au changement, 
et en tirer un avantage concurrentiel. Cela signifie qu’il faut revoir l’ensemble des flux de l’entreprise. 
Qu’ils décident d’améliorer la flexibilité de l’équilibrage des charges pour l’ensemble des opérations 
multisites ou d’effectuer une analyse complète du personnel, des processus, des ressources et des 
technologies, les dirigeants doivent en évaluer la pertinence, quelle que soit la « prochaine normalité ».

Cette planification stratégique est axée sur la gestion des risques, afin de s’assurer qu’une 
entreprise ne se contente pas de dire « nous avons toujours procédé de cette manière » et veille 
à analyser jusqu’où la numérisation, l’automatisation et la connectivité peuvent la propulser.

Nouveaux modèles industriels et commerciaux
Chez Esko, nous nous sommes souvent posé la question de savoir si 
les entreprises d’emballage deviendront à terme des centres dédiés à 
l’intelligence des données afin d’apporter du support à différents sites 
de fabrication, aussi proches que possible des chaînes de production de 
biens de consommation emballés (CPG). Avec l’aide de télétravailleurs 
(concepteurs CAO, équipes de service clientèle, estimateurs et opérateurs 
prépresse), cette nouvelle façon de penser devrait permettre de diminuer 
les coûts globaux de production et d’améliorer la qualité des services. 

Lors de la récession mondiale de 2008 notamment, les 20 % d’entreprises 
les mieux classées en termes de performances ont réduit leurs coûts plus 
rapidement et ont pu investir plus vite après la reprise économique. Chez 
Esko, nous pensons donc que le moment est venu d’agir dans le secteur de 
l’emballage. Reflétant notre point de vue, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a 
récemment déclaré, lors d’une téléconférence sur les bénéfices trimestriels : 
« Nous avons assisté en deux mois à deux ans de transformation numérique. 
Un trimestre se transforme en année, et le plus rapide l’emportera. »
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Passer la cinquième vitesse
Chez Esko, nous fournissons déjà la technologie qui permet de 
faire de la numérisation, de l’automatisation et de la connexion 
une réalité pour l’industrie de l’emballage. Certaines solutions 
telles que Share & Approve et Automation Engine permettent aux 
transformateurs d’emballages d’optimiser la précision, l’efficacité 
et la vitesse de commercialisation de leurs entreprises.

Que les transformateurs soient confrontés à des goulots d’étran-
glement imputables au manque de clarté des instructions de 
conception ou à des retards dus aux interminables processus 
d’approbation, WebCenter leur permet de faire face à ces défis. 
Les nouvelles demandes peuvent être traitées plus rapidement, 
la qualité est optimisée, les délais peuvent être réduits de 50 % 
et les ressources utilisées divisées par deux. 

Automation Engine (le serveur de flux de production qui permet 
d’améliorer la qualité et d’augmenter la productivité tout en réduisant 
les coûts) est disponible en version entrée de gamme ou avec une 
configuration entièrement personnalisée, afin de répondre aux 
demandes spécifiques des entreprises. En outre, le connecteur 
cloud d’Automation Engine permet même aux transformateurs de 
déplacer les travaux d’un site de production à un autre pour mieux 
équilibrer la charge de travail et gérer la capacité des équipes. 
Cette fonction s’est révélée essentielle au cours de l’année qui 
vient de s’écouler.

De plus, nous avons récemment lancé un programme détaillé, le 
Modèle de maturité numérique pour les fournisseurs d’emballages, 
afin d’aider nos clients à déployer la bonne stratégie de transfor-
mation numérique. Élaboré après avoir analysé les opérations de 
plusieurs centaines de clients dans le monde, ce modèle répond aux 
préoccupations de leadership et aux étapes du flux de toutes les 
activités d’emballage et d’impression, afin de permettre à nos clients 
d’élaborer leur propre feuille de route vers la maturité numérique. 

La pandémie entraînera inéluctablement une récession dans de 
nombreux pays et, malgré une demande relativement stable en 
matière d’emballages, même en période de crise économique, nous 
en avons tiré des enseignements. Chez Esko, nous pensons qu’il est 
nécessaire de travailler ensemble pour garantir la flexibilité et la 
réactivité futures de notre secteur, afin d’en renforcer la résilience.

Charles Ravetto

Vice President & General Manager
 Supplier Solutions
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Du contrôle à la confiance : 
automatisation de la gestion de la qualité 
d’impression pour la nouvelle normalité

Par Roy Porat

Comme le dit l’adage, la définition de la folie est de « faire la même 
chose encore et encore et de s’attendre à un résultat différent ». 
Cette erreur est courante pour beaucoup d’entre nous lorsqu’il 
s’agit de gérer la qualité d’impression. Bien souvent, nous sommes 
convaincus d’avoir correctement réglé tous les paramètres néces-
saires pour obtenir une production parfaite, et nous découvrons des 
défauts une fois le tirage terminé. Que ce soit des plaques usées ou 
des problèmes de repérage, un petit problème en début de tirage 
peut rapidement se transformer en un problème majeur, faute d’une 
gestion efficace. En outre, la qualité de la production d’emballages 
dépend encore souvent des compétences des différentes équipes 
de presse. Le manque de normalisation explique en grande partie ce 
problème. L’équipe du matin et celle du soir peuvent donc produire 
des résultats différents dans des conditions similaires, avec des 
équipements et des consommables identiques.

Par exemple, dans une étude récente évaluant les données de 
13 000 bobines de production pour plus de 35 000 000 mètres 
d’impression, nous avons constaté que 28 % des produits envoyés 
aux marques ne respectaient pas les spécifications de couleur 
pour la moitié du rouleau, et pas seulement pour une petite partie : 
le standard accepté par l’industrie est ΔE < 2. Alors comment les 
marques peuvent-elles être sûres d’obtenir la bonne couleur ?

Nous savons que nous pouvons uniquement contrôler ce que nous 
mesurons. Cependant, si le processus d’inspection de la qualité 
d’impression permet uniquement d’examiner des points de données 

ponctuels sur la presse pendant la production, voire après la fin 
du travail, l’imprimeur risque une augmentation des chutes et des 
coûts et donc une diminution de la rentabilité ou, pire encore, de 
la satisfaction du client.

Gestion des variables
La création d’un avantage concurrentiel fondé sur la qualité d’im-
pression dans l’industrie actuelle, en évolution rapide, peut relever 
du défi. Chaque propriétaire de marque a ses propres attentes 
spécifiques et chaque imprimeur doit gérer des presses, des 
employés et des processus différents. Le nombre de variables peut 
donc augmenter de façon exponentielle si l’on souhaite contrôler 
les performances d’impression 24h/24, 7j/7, 365 jours par an.

Pour couronner cette difficulté en 2020, les imprimeurs ont dû faire 
face aux retombées de la pandémie de Covid-19. Quelles que soient 
les conditions (télétravail, absentéisme des employés pour raison 
de santé, demande trop élevée ou trop faible liée à l’évolution des 
habitudes d’achat des consommateurs), les imprimeurs sont sous 
pression. En conséquence, certaines entreprises ont cherché à 
remédier à la baisse des ventes en s’implantant sur d’autres marchés 
de l’imprimerie pour renflouer leurs bénéfices. Par exemple, alors que 
les aliments préemballés et les produits pour animaux de compagnie 
ont plutôt bien résisté à la crise, les ventes de cosmétiques et de 
vêtements ont chuté de plus de 50 % dans certains pays. Alors que 
les imprimeurs tentent d’évoluer vers d’autres marchés, l’adoption 
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de nouveaux clients, de nouveaux matériaux et 
de nouvelles spécifications d’impression peut 
renforcer d’autant plus l’importance du processus 
de gestion de la qualité d’impression.

Pour les imprimeurs d'emballage, ne souhaitant plus 
seulement faire un simple contrôle mais garantir une 
qualité d'impression constante (travaux, presses et 
sites) signifie investir dans un système d'inspection 
de l'impression entièrement automatisé. Mais cette 
stratégie ne consiste pas simplement à insérer 
un dispositif d’inspection en bout de presse et à 
surveiller isolément la production. Pour bénéficier 
d’un avantage concurrentiel en garantissant une 
qualité constante, il faut numériser, automatiser et 
connecter l’ensemble du flux de qualité d’impression, 
de la création du graphisme de la marque jusqu’à 
la livraison de l’emballage imprimé. 

Le défi des marques
Aujourd’hui, les marques recherchent une qualité de 
couleur et d’impression constante pour toutes leurs 
gammes d’emballages, quels que soient le fournis-
seur, le lieu, le matériau et le type d’emballage. Dans 
le contexte de la nouvelle normalité, les imprimeurs 
qui peuvent répondre efficacement à cet impératif 
vont prospérer et se développer. Des modes de 
fonctionnement ou des processus de communi-
cation obsolètes (transfert de fichiers par e-mail 
ou recours à des interventions manuelles dans le 
cadre du processus de gestion de la qualité) affectent 
les temps de réponse, le service à la clientèle et la 
mise sur le marché et compromettent également 
la possibilité d’offrir une qualité constante. En 
minimisant les incohérences en matière de couleur 
et de qualité d’impression et en éliminant au passage 
les erreurs et le gaspillage, les imprimeurs peuvent 
réellement répondre aux exigences de la nouvelle 
normalité et même, dans ce contexte, s’imposer 
comme un fournisseur privilégié auprès de leurs 
clients. Le système d’inspection de l’impression 
devient une feuille de route de la qualité qui peut 
être communiquée à la marque, et atteste ainsi 
de la qualité totale et systématique des tirages. 

Comment passer du 
contrôle à la confiance ?
Prendre le contrôle implique de mettre en place les 
processus de qualité standardisés appropriés qui 
sauront garantir une qualité constante, quels que 
soient le lieu, le moment et l’opérateur qui imprime un 
travail. La magie consiste à connecter les données et 
les équipements à toutes les étapes du processus : 

du propriétaire de marque aux équipes en charge de 
l’exécution du travail, en passant par le prépresse et 
l’imprimeur. Fait important, les imprimeurs d’embal-
lages s’attendent à ce que 14 % de leurs travailleurs 
qualifiés prennent leur retraite dans les cinq à dix 
prochaines années. L’automatisation de l’inspection 
de l’impression simplifie également le processus, 
permettant ainsi aux entreprises de maintenir leurs 
standards malgré la fuite des compétences.

En associant les solutions matérielles et logicielles 
intégrées d’AVT, de X-Rite et d’Esko, il est possible 
de mettre en place un flux numérique bidirectionnel 
entre chaque acteur de la chaîne de valeur du secteur 
de l’emballage, afin de résoudre le problème lié à 
la gestion de la qualité d’impression. Tout d’abord, 
Spectralab, l’appareil de mesure des couleurs en ligne 
d’AVT, envoie les données de mesure des couleurs au 
logiciel ColorCert Suite de X-Rite. Cette solution, qui 
définissait initialement les spécifications de couleur, 
permet désormais de comparer le tirage réel à une 
cible définie.  Les données relatives au tirage sont 
collectées pour déterminer la performance des 
couleurs de la marque. La marque peut alors élaborer 
une fiche d’évaluation des couleurs et déterminer 
les performances de ses partenaires dans la chaîne 
d’approvisionnement en termes de qualité de la couleur. 

Ensuite, l’intégration d’Esko Automation Engine et 
des systèmes de contrôle du flux et de la qualité 
d’impression d’AVT (Helios pour les étiquettes et Argus 
pour les applications d’emballage) fournit des données 
cohérentes tout au long du flux de production. Cette 
connectivité permet de garantir le bon déroulement 
de la phase de production, du premier coup, quel que 
soit le type de presse, le travail ou le lieu. Grâce à un 
processus complet d’assurance qualité pour l’impres-
sion, qui va du contrôle et du repérage des couleurs à 
la détection de défauts critiques et à l’élimination des 
fausses alarmes, en passant par la vérification des 
paramètres graphiques cruciaux et des graphiques 
de codes-barres, cette solution totalement intégrée 
fournit à chaque intervenant un aperçu inestimable 
du contrôle et de la capacité du processus.

En résumé, l’intégration numérique tout au long de 
la chaîne de valeur de l’emballage permet d’observer 
les performances en matière de couleur et de qualité 
d’impression, en fonction de résultats mesurables et 
objectifs, afin de contrôler la qualité d’impression 
en temps réel. Les marques peuvent ainsi surveiller 
leurs standards de qualité d’impression, quel que soit 
le site de production, et les imprimeurs peuvent être 
certains d’obtenir un résultat correct du premier coup.

Roy Porat

President
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De la survie à la prospérité : 
la photogravure flexo de l’avenir

Les derniers rapports estiment que la valeur 
globale du marché de l’impression flexogra-
phique passera de 167,7 milliards de dollars 
en 2020 à 181,1 milliards de dollars en 2025, 
avec un taux de croissance annuel composé 
de 1,6 %. Malgré le bouleversement dû à la 
pandémie mondiale de Covid-19, le secteur de 
la flexographie, vaste et en pleine croissance, 
a été relativement épargné en 2020, grâce à 
la demande toujours soutenue des industries 
de l’alimentation, des boissons, de l’hygiène et 
de la santé. Toutefois, une partie de la chaîne 
d’approvisionnement des emballages imprimés 
ne cesse d’évoluer : le secteur du prépresse.

Le rôle du prépresse pour l’emballage, un 
marché mondial de près de 4 milliards de dollars, 
a considérablement changé au fil des années. 
Traditionnellement composé d’un certain 
nombre d’étapes manuelles fastidieuses, ce 
processus hautement technique a souvent été 
sujet aux erreurs et au gaspillage. Cependant, 
avec l’avènement de la numérisation du flux, la 
fonction complexe du prépresse est devenue 
relativement simple. Mais qu’est-ce que cela 
signifie désormais pour l’avenir du secteur ?

Les opérations prépresse 
jouent un rôle de tampon
Aujourd’hui, la fonction prépresse peut être 
prise en charge de plusieurs manières. Certains 
imprimeurs gèrent leur département prépresse 
en interne, pour garder le contrôle du processus 
de reprographie et de photogravure afin de 
s’assurer qu’il reste aussi proche que possible 
de la presse. D’autres font appel à des photo-
graveurs externes pour éviter les processus 
non essentiels sur site et pour bénéficier de 

l’expertise du fournisseur. Sur le plan technique, 
les photograveurs peuvent réaliser des écono-
mies d’échelle lors de la production de plaques, 
en utilisant un large éventail de matériaux de 
plaque en vue de fournir la qualité, la flexibilité 
et la cohérence requises.

Au fil des années, de grandes entreprises spé-
cialisées dans le secteur du prépresse ont vu le 
jour. Elles fournissent des services d’excellence 
dans le secteur du prémédia à leurs marques 
clientes en amont, et des services prépresse 
à leurs clients imprimeurs en aval. Toutefois, 
le marché reste très fragmenté, avec un grand 
nombre de petits photograveurs qui fournissent 
des services aux transformateurs locaux d’em-
ballages et d’étiquettes, en employant souvent 
des technologies dépassées.

Le principal défi pour les grandes et petites 
entreprises de prépresse est qu’elles finissent 
souvent par « faire tampon » dans la chaîne 
d’approvisionnement d’emballage. Les marques 
recherchent l’excellence en termes de gra-
phisme, de cohérence, de vitesse de commer-
cialisation et de réduction des coûts afin de 
garantir leur compétitivité dans l’univers actuel 
de la vente au détail omnicanal. Les impri-
meurs souffrent à leur tour de marges réduites 
imputables aux problèmes de matériaux, de 
main-d’œuvre et d’efficacité, du fait que les 
tirages sont de plus en plus courts et les délais 
de plus en plus serrés. Tout le monde se tourne 
vers le prépresse pour résoudre les problèmes. 
Or le photograveur se heurte également à des 
difficultés en matière d’efficacité et de coûts.

Les marges de la photogravure ont diminué et 
les faillites dans le secteur du prépresse ne sont 
pas inhabituelles. Il est clair qu’après la crise, 

Tout le 
monde se 
tourne vers 
la fonction 
prépresse 
pour 
résoudre les 
problèmes.

Par Jan De Roeck
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une consolidation du secteur aura lieu. Pendant la pandémie, les marques ont choisi de réduire 
les lancements de nouveaux produits et les unités de gestion des stocks (UGS) pour se concentrer 
simplement sur la mise en rayon des produits. Cela signifie que la production de nouvelles plaques 
a été retardée pour certains opérateurs prépresse, tandis que la répétition des travaux existants est 
devenue la norme, pouvant entraîner une pression supplémentaire sur les prix. Cette dynamique 
de fluctuation du marché a pour résultat naturel la consolidation et le développement de nouveaux 
modèles commerciaux qui renforcent la résilience, les économies d’échelle et l’efficacité sur le marché.

L’avenir du prépresse
Chez Esko, nous sommes convaincus que la numérisation, l’automatisation et la connectivité du 
flux prépresse sont essentielles pour prospérer, et non survivre, dans le contexte de la « nouvelle 
normalité ». La connexion numérique des marques au processus de prépresse permet une prise 
de décision rapide et l’éradication des erreurs. L’automatisation du processus de production de 
plaques permet de réduire les coûts, de diminuer le gaspillage et de repositionner les ressources 
humaines sur des fonctions à plus forte valeur ajoutée au sein de l’entreprise. Il en découle un 
excellent niveau de cohérence et de qualité des plaques, ce qui permet d’optimiser l’OEE de 
l’imprimeur et d’obtenir des résultats d’impression exemplaires : l’exceptionnel devient la norme.

Dans les faits, nous disposons aujourd’hui de la technologie permettant d’atteindre tous ces objectifs. 
Des solutions comme la technologie Esko CDI Crystal, Crystal XPS, WebCenter et Automation Engine 
permettent déjà de simplifier les opérations prépresse, tout en garantissant leur fluidité et leur effi-
cacité. Oui, l’automatisation et la simplification du processus prépresse continueront de progresser à 
l’avenir afin de permettre aux robots de travailler dans des usines dénuées de personnel, pour charger 
les matériaux et déplacer les plaques. Il y aura également des progrès au niveau des processus de 
gravure à l’eau, des matériaux et de la durabilité. Toutefois, la véritable percée qui changera la donne 
(et le secteur du prépresse !) est l’adoption de technologies hébergées dans le cloud. 

Découvrir la liberté du cloud
Le cloud permet de connecter tous les acteurs de la chaîne de valeur du secteur de l'emballage, 
où qu’ils se trouvent, et les fichiers voyagent facilement entre la marque, l’imprimeur, et le 
prépresse, dans le monde entier. Grâce à cette liberté opérationnelle basée sur le cloud, le 
modèle de marché actuel deviendra superflu.  

Dans le cloud, la reprographie et la production de plaques parfaites deviennent une réalité puisqu’il 
est plus facile d’accéder aux systèmes permettant de placer les travaux dans une file d’attente. Il n’est 
plus nécessaire de disposer d’un service local ; le centre de photogravure peut être placé à côté de 
la presse et la reprographie est effectuée à distance. Par ailleurs, de « gros » photograveurs verront 
le jour, afin de produire des plaques pour de nombreuses agences de graphisme et de reprographie, 
avec à la clé une réduction significative des coûts dans le cadre de la production de masse.

Chez Esko, nous parlons souvent de l’automatisation comme d’un processus qui, s’il n’est pas 
abordé à l’échelle de l’organisation, crée des « îlots de réussite dans un océan de déchets ». Or 
c’est précisément le risque que courent les fournisseurs d’emballages multisites dans le secteur 
actuel, en proie à de grandes difficultés. Il est essentiel de migrer vers des logiciels et une ges-
tion des données dans le cloud, en vue d’accompagner un processus global de transformation 
numérique, pour pouvoir consolider la résilience et la réussite à long terme des entreprises, et 
garantir également l’avenir du prépresse !

Jan De Roeck

Marketing Director

Industry Relations & Strategy
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De l’approximation à la précision : 
l’emballage centré sur les données

Par Danielle Sauvé

Malgré l’explosion de la quantité d’informations 
dont disposent désormais les leaders du secteur 
de l’emballage, une forte culture d’entreprise 
basée sur les données n’est pas encore à la 
portée du plus grand nombre. Les logiciels qui 
permettent de prendre des décisions fondées 
sur les données pour simplifier les opérations, 
améliorer la productivité et réduire les coûts 
tout en renforçant la qualité, la rapidité et le 
service clientèle, ne sont pas encore considérés 
comme un élément incitatif suffisant pour 
décider la majorité des entreprises à investir 
et à se lancer dans la numérisation.

Les recherches menées par Erik Brynjolfsson, 
professeur au MIT, ont montré que les entreprises 
qui adoptent une prise de décision basée sur les 
données ont un rendement et une productivité 
de 5 à 6 % supérieurs à ceux de leurs pairs. 
Pourtant, l’industrie des biens de consommation 
emballés a beaucoup de retard par rapport à 
d’autres secteurs en termes de pénétration 
numérique, selon le rapport de McKinsey intitulé 
The Case For Digital Reinvention.

Alors, qu’est-ce qui retient notre industrie ? Si les 
marques et leurs chaînes d’approvisionnement 
doivent relever les nombreux défis de la pan-
démie actuelle, les contraintes réglementaires 
plus larges et les demandes de plus en plus 
nuancées des clients obligent les leaders du 
secteur de l’emballage et des technologies à 
repenser les principes de leur modèle écono-
mique. Cela est particulièrement vrai pour la 
gestion des données, si nous voulons vraiment 
réussir dans le contexte de la nouvelle normalité.

Chez Esko, nous constatons que les efforts de 
nos clients en matière de données sont freinés 
par une série de goulots d’étranglement qui font 
obstacle à la création de valeur. Le problème que 
nous observons le plus fréquemment est celui 
des systèmes déconnectés qui enregistrent des 

données utiles sans pour autant parvenir à tirer des 
enseignements collectifs à l’échelle de l’entreprise 
pour stimuler les performances globales. Un 
exemple classique en est l’adoption de logiciels 
de prépresse et de systèmes d’information de 
gestion (MIS) déconnectés. Nous savons que le 
processus prépresse peut être l’une des activités 
les plus complexes d’une entreprise. Pourtant, 
une solution Web de collaboration et de gestion 
de l’emballage, comme WebCenter, est souvent 
exploitée séparément des systèmes MIS. Dans ce 
cas, l’entreprise ne bénéficie pas des nombreux 
avantages offerts par les données en termes de 
visibilité lorsque la technologie est intégrée au 
MIS de l’entreprise.

Les systèmes d’inspection en fin de presse sont 
également un bon exemple ; ils se concentrent 
souvent sur une seule presse fournissant des 
données gérées par l’opérateur. Cependant, un 
système d’inspection automatisé et connecté, 
comme AVT Helios ou Argus, peut fournir des 
données à l’échelle du site ou de l’entreprise pour 
une véritable analyse comparative. Il peut égale-
ment prendre en charge les systèmes de gestion 
de la qualité pour le client et générer des rapports 
en temps réel qui servent à alimenter la fiche 
d’évaluation des couleurs pour le fournisseur ou le 
programme de qualité d’impression de la marque. 

Ce manque d’automatisation et de connectivité 
entre les départements, les processus et les 
dispositifs au sein de l’entreprise, qui affecte 
également les clients et les fournisseurs, limite 
le potentiel d’apprentissage et d’adaptation de 
l’entreprise, alors que le marché, lui, évolue. Cela 
signifie que l’entreprise peut également avoir du 
mal à instaurer une culture de l’apprentissage, à 
évoluer et à s’adapter aux tendances. Or il s’agit 
aujourd’hui d’une faculté essentielle pour acquérir 
un avantage concurrentiel sur des marchés aussi 
dynamiques que la vente au détail et l’emballage.

La clé pour passer 
d’une gestion 

approximative à 
une gestion précise 

des activités 
réside dans la 

création d’une 
version unique 

de référence.
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Enfin vient l’intégration efficace des processus, qui relie des 
personnes, des processus et des ressources de production 
cloisonnés, afin de renforcer la valeur des données et la capacité 
d’apprentissage de l’entreprise sur l’ensemble des services et 
des sites, quel que soit leur lieu de résidence. Dans l’industrie 
de l’emballage, il peut s’agir d’impliquer le propriétaire de la 
marque dans un processus d’approbation des couleurs et des 
maquettes numériques. Dans la chaîne d’approvisionnement, 
des fichiers ayant fait l’objet d’un contrôle en amont précis sont 
introduits au stade du prépresse, sur un système de production 
connecté sur lequel les sorties sont surveillées en continu. Ces 
données donnent ensuite à nouveau des renseignements utiles 
au client,  qui leur permettent de faire état des performances de 
l’entreprise ou d’apprendre des informations importantes pour 
les travaux à venir. Bien entendu, le processus d’expédition et 
d’emballage peut aussi faire l’objet d’une intégration numérique. 

En substance, la création d’une base solide, numérisée, automatisée 
et connectée pour les entreprises d’emballages, en investissant 
dans un flux de production matériel et logiciel intégré, permet 
aux dirigeants d’établir cette culture très recherchée, axée sur les 
données. Lorsque les bonnes décisions sont prises dans les délais 
impartis, cela permet de garantir un avantage concurrentiel qui 
favorise la rentabilité et la croissance à long terme d’une entreprise. 
La mise en place d’une culture axée sur la précision, la réactivité, la 
qualité et la rapidité apporte également des avantages en termes 
de résilience et de flexibilité, deux caractéristiques essentielles 
indispensables en période de crise économique.

Danielle Sauvé

Vice President

Marketing

Alors que les solutions à court terme aux problèmes récurrents portent souvent atteinte à la transforma-
tion numérique d’une entreprise, la clé pour passer d’une gestion approximative à une gestion précise des 
activités consiste à créer une version unique de référence, quel que soit le nombre de systèmes de gestion de 
données et d'équipements installés. La création d’un ensemble d'indicateurs opérationnels permet à l’équipe 
de direction de l’entreprise de s'appuyer sur des données fiables qui facilitent la prise de décision. Vient 
ensuite l’automatisation, qui consiste à éliminer les tâches fastidieuses durant la conception, le prépresse, 
l’administration et la production d’imprimés, pour libérer les employés qualifiés afin qu’ils puissent se consacrer 
à des fonctions à plus forte valeur ajoutée. 
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Du Lean au Green : comment 
l’efficacité des flux peut 
favoriser la durabilité du 
secteur de l’emballage
Par Eddy Fadel

Si la durabilité et l’environnement ont perdu de leur importance dans les médias pendant 
la pandémie de Covid-19, les préoccupations environnementales restent assurément au 
premier plan pour les consommateurs et les gouvernements. C’est pourquoi les marques 
et leurs fournisseurs d’emballages sont toujours soumis à une pression considérable pour 
améliorer le respect de l'environnement.

Pour de nombreuses marques, le point de départ de leur engagement en matière de durabilité 
consiste souvent à reconsidérer leurs décisions concernant le format des emballages. Pouvons-
nous adopter des emballages réutilisables ou recyclables ou réduire notre utilisation globale 
des ressources ? La recherche et le développement de nouveaux matériaux pour l’industrie de 
l’emballage exigent aujourd’hui beaucoup de temps et d’efforts, par exemple lors de la concep-
tion de nouveaux laminés monopolymères pour les applications d’emballage souple qui sont 
conformes à l’infrastructure de recyclage actuelle. Le défi pour le transformateur consiste alors 
à maintenir les caractéristiques de performance de l’emballage (fonction barrière et impact 
graphique), en d’autres termes, l’imprimabilité. Certaines technologies logicielles, telles que 
Print Control Wizard, permettent d’optimiser rapidement et facilement les performances de 
tramage pour les nouveaux substrats, ce qui donne au département prépresse le contrôle total du 
processus de photogravure flexo. Lorsque ces technologies sont combinées au CDI Crystal XPS, 
les imprimeurs peuvent fournir une impression flexo de haute qualité, systématiquement et quel 
que soit le substrat. Mais il est possible d’aller beaucoup plus loin dans notre quête de durabilité.

Cartographie VSM : la clé de la productivité et de la durabilité
Chez Esko, nous travaillons avec nos clients (les spécialistes du prépresse et les imprimeurs-trans-
formateurs) pour cartographier leurs opérations afin d’améliorer à la fois la productivité et la qualité. 
Ce faisant, nous les aidons à identifier les principales étapes de gaspillage tout au long de leurs flux, à 
l’aide de la méthodologie de fabrication Lean. L’investissement dans les technologies de numérisation 
et d’automatisation, déterminé via l’exercice de cartographie VSM, sert désormais un double objectif : 
augmenter la productivité et évoluer vers un processus de production plus respectueux de l’environnement.

Le « Lean thinking » analyse les temps d’arrêt, le ralentissement des processus, les surtraitements et 
la surproduction, les tâches administratives ou répétitives inutiles, ainsi que les problèmes de qualité 
et de stocks excédentaires. Du début à la fin, toutes les étapes du flux de l’entreprise peuvent miser sur 
l’automatisation pour offrir des possibilités d’amélioration en termes de vitesse et d’efficacité, et sur 
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la réduction des déchets pour garantir un impact 
significatif sur les performances environnementales 
de l’entreprise.

Si l’évaluation du gaspillage à l’échelle de l’entreprise 
peut sembler insurmontable, l’automatisation offre 
une solution pratique pour améliorer les performances 
environnementales, avec l’avantage supplémentaire 
de fournir un retour sur investissement significatif.

Assurer la durabilité du prépresse
Prenons le cas d’Esko Automation Engine, logiciel 
modulaire d’automatisation du flux prépresse qui 
automatise des tâches comme le contrôle en amont, le 
recouvrement, l’épreuvage et la génération de rapports. 
En automatisant ces processus et en éliminant l’erreur 
humaine, il est possible de traiter plus de travaux en 
moins de temps, de réduire le nombre d’erreurs et 
de diminuer le gaspillage en aval de la production.

La Covid-19 a contribué à généraliser le télétravail, favo-
risant ainsi le recours à des outils tels que WebCenter, 
qui facilitent la collaboration entre les équipes, quel 
que soit le lieu de résidence de leurs membres. Les 
déplacements en avion, en train ou en voiture ne sont 
plus nécessaires pour participer à des réunions. En 
effet, WebCenter favorise le partage de données et la 
communication entre tous les partenaires de la chaîne 
de valeur du secteur de l'emballage. Le travail virtuel, en 
temps réel, la numérisation et la connectivité permettent 
d’éliminer les trajets qui ont un impact carbone élevé 
et accélèrent les processus d’approbation.

Le logiciel de conception d’emballages 3D Studio 
permet même d’éliminer les étapes d’élaboration de 
conceptions physiques et de création manuelle de 
prototypes physiques, réduisant ainsi d’autant plus les 
erreurs et le gaspillage de matériaux. Des conceptions 

réalistes sont créées directement en 3D. Les clients 
peuvent ainsi les visualiser telles qu’elles apparaîtront 
dans les rayons des magasins, sans avoir recours à 
des processus fastidieux de découpe, de pliage et 
d’impression. En outre, la révision et l’approbation 
simultanées peuvent être effectuées numériquement, 
ce qui facilite le retour d’information et, une fois encore, 
évite la nécessité d’organiser des réunions physiques.

Réduction de la gâche lors 
de la production d’imprimés
Pour l’imprimeur, Equinox, une technologie logicielle 
qui reproduit les couleurs en tons directs à travers un 
procédé d’heptachromie standard, offre des avantages 
écologiques significatifs en minimisant les stocks 
d’encres nécessaires aux travaux. Le nombre d’encres 
est réduit, ce qui permet de diminuer le temps de 
préparation et le gaspillage d’encre, ainsi que les temps 
d’arrêt pour les changements et le nettoyage. Lorsqu’un 
travail est en cours d’exécution, les systèmes AVT 
d’inspection automatisée permettent d’obtenir des 
données en temps réel sur la qualité d’impression. Il 
est ainsi désormais possible d’éviter le gaspillage des 
matériaux en cas de problèmes de qualité. 

Si de nombreuses technologies d’automatisation 
avaient initialement pour but de permettre aux ateliers 
de prépresse et d’impression de réaliser des économies 
et d’accroître leur productivité, leur niveau de précision 
et d’efficacité contribue également au développement 
de performances commerciales plus durables. Qu’il 
s’agisse de réduire l’exploitation des ressources ou 
de diminuer le gaspillage physique et énergétique, 
il est tout à fait logique de renforcer la numérisation, 
l’automatisation et la connexion dans un secteur de 
l’emballage qui applique une approche Lean and Green.

Eddy Fadel

Vice President

EMEA
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De la mesure à la gestion : 
la cohérence des couleurs 
dans la nouvelle normalité
Par Cindy Cooperman

C’est un fait établi que la qualité de la couleur d’une marque et de son emballage peut avoir un impact 
énorme sur les ventes. Des études récentes ont montré que la couleur contribue à augmenter l’ac-
quisition, la fidélisation et la reconquête de consommateurs de 78 %. Elle améliore également leur 
compréhension et la reconnaissance des marques (jusqu’à 73 % et 87 %, respectivement). En outre, 
la couleur stimule la motivation et la participation, favorisant jusqu’à 80 % le passage à l’action, et 
augmente les ventes de produits et d’idées de 50 % à 85 %.1

Dans le contexte actuel de volatilité du marché, une gestion efficace de la couleur peut être essentielle 
à la réussite des entreprises. Afin de réduire encore les délais de mise sur le marché pour accom-
pagner les besoins changeants des consommateurs, les entreprises recherchent des fournisseurs 
agiles et capables de réagir rapidement, mais surtout de maintenir la qualité et la cohérence des 
couleurs pour protéger leur image de marque.

Le défi de la couleur pour les marques
Malheureusement pour les marques, la gestion et le contrôle de la couleur tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement au niveau mondial sont souvent relativement limités. Les coûts d’impression 
pour l’emballage et les étiquettes augmentent, et les erreurs deviennent de plus en plus coûteuses. 
En plus, les graphismes et les couleurs ne font que rarement l’objet de contrôles, qui sont assurés 
par les équipes régionales et exécutés avec les fournisseurs. Il s’ensuit que les marques ne sont pas 
toujours en mesure de respecter les délais et les objectifs de conception, en particulier lorsque les 
projets impliquent plusieurs fournisseurs sur divers sites.

Le défi de la couleur pour les fournisseurs
Pour l’imprimeur d’emballages ou d’étiquettes, les principaux problèmes 
restent les interruptions de presse et les retouches associées au manque 
de clarté des spécifications concernant la couleur ou la tolérance. Il 
doit également composer avec d’autres problèmes, dont la duplication 
des données saisies pour le contrôle qualité, la faible utilisation des 
équipements, la difficulté à respecter les délais en raison d’informations 
tardives, et une mauvaise planification. Bien entendu, une question 
particulièrement délicate dans le contexte de la pandémie de Covid-19 est 
de savoir comment gérer les approbations sur la presse avec les clients.

Aujourd’hui, pour de nombreuses marques et leurs chaînes d’ap-
provisionnement, les systèmes de gestion de l’emballage reposent 
dans une large mesure sur l’aspect visuel. Ils sont donc subjectifs 
et déconnectés, laissant trop de place à l’erreur. Les directeurs de 
marques doivent être en mesure de maîtriser leur processus de 
qualité couleur au lieu de s’en remettre à des systèmes tiers coûteux. 
Ils doivent pouvoir établir des spécifications clairement définies pour 
les couleurs, et les fournisseurs doivent être en mesure de montrer 
des résultats clairs et mesurables, en ligne avec ces standards. 
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La solution : Digitize. Automate. Connect.
La solution au problème de couleur réside dans la numérisation, l’automatisation 
et la connexion entre les responsables de marques et les acteurs de la chaîne de 
valeur de l'emballage. Les responsables de marques peuvent prendre le contrôle du 
processus couleur grâce à des solutions qui leur permettent de définir, de mettre 
en œuvre, de surveiller et de rendre compte des résultats d’impression. Ils peuvent 
gagner en visibilité pour identifier et éliminer rapidement les goulots d’étranglement, 
reprendre le contrôle des graphismes afin de bénéficier de la souplesse nécessaire 
pour apporter des changements en interne et, enfin, accélérer le rythme des 
lancements tout en protégeant la cohérence des couleurs de la marque.

Les fournisseurs, quant à eux, peuvent utiliser les mêmes systèmes que 
les marques pour réaliser des projets d’emballage. Ainsi, ils savent qu’ils se 
conforment aux attentes et ils peuvent produire des couleurs de haute qualité 
sur les supports de l’emballage final. Les données relatives aux couleurs sont 
préalablement approuvées et prêtes à l’emploi, pour éviter les opérations 
de saisie manuelle et les risques d’erreur humaine. Des fiches d’évaluation 
objectives éliminent le besoin d’effectuer des contrôles visuels sur la presse, 
et une production réussie du premier coup permet de réduire la gâche 
des substrats et des encres. Point important, le besoin d’approbation sur 
la presse est réduit, ce qui permet d’économiser jusqu’à 76 % sur les frais 
de déplacement pour les tirages d’essai et les approbations de presse sur 
site, tout en renforçant l’hygiène et la sécurité dans les environnements de 
travail impactés par la pandémie de Covid-19.

COVID-19 : de l’incidence à l’action dans le secteur de l’emballage  

En automatisant les processus relatifs à la qualité de la couleur et des emballages, les marques 
et les fournisseurs peuvent se conformer aux spécifications et garantir la couleur recherchée. Ils 
peuvent éliminer les divergences associées aux procédés manuels et à l’incohérence de l’œil humain. 

Grâce aux solutions logicielles, il est possible de connecter les personnes et les processus pour créer 
un flux d’emballage vraiment efficace, qui inclut la gestion de la couleur. Tant au niveau des marques 
que des fournisseurs, l’écosystème numérique peut s’intégrer et se connecter à l’infrastructure exis-
tante afin que la couleur fasse partie intégrante du processus global, dès le début, lors de la création 
initiale des palettes de couleurs.

L’écosystème numérique de gestion de la couleur 
Esko, X-Rite et Pantone offrent un écosystème de solutions matérielles et logicielles intégrées, 
qui permet de garantir la cohérence des couleurs recherchée par les marques. 

X-Rite propose des produits dédiés à la gestion de la couleur et Pantone est la référence absolue pour 
la couleur. Cependant, l’histoire ne s’arrête pas à la phase de spécification de la conception. Le procédé 
d’impression et le matériau peuvent exclure certaines couleurs de la production. Il est donc essentiel 
de donner à l’imprimeur un objectif de couleur réaliste et atteignable. PantoneLIVE est une base de 
données qui répertorie les standards de couleurs disponibles, indexés sur les couleurs principales de 
Pantone. Les marques peuvent utiliser PantoneLIVE afin de spécifier des objectifs de couleur réalisables 
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et cohérents pour leurs fournisseurs, où qu’ils se 
trouvent. La suite logicielle ColorCert de X-Rite 
fournit ensuite aux imprimeurs des outils pour 
mesurer leur production, la comparer avec la 
cible attendue et donner leur avis en direct sur 
la manière d’améliorer le résultat. Elle comprend 
également un portail ScoreCard Server basé sur 
le cloud qui est utilisé pour communiquer les 
résultats de production à la marque, en temps 
réel, de manière claire et objective.

La pièce manquante est le moment où le projet 
est envoyé à l’imprimeur. Les marques doivent 
être certaines d’obtenir la couleur spécifiée et 
les fournisseurs doivent être sûrs de respecter 
ces spécifications. Comme toutes les exigences 
en matière de couleurs sont déjà stockées dans 
WebCenter, la puissante plateforme Web d'Esko 
qui gère les spécifications de préproduction 
des emballages, l’approbation et le cycle de vie 
des projets, c’est dans cette plateforme qu’un 
nouveau module Color Trace a été développé 
pour mettre en œuvre l’automatisation et toute 
communication ultérieure au cours du processus. 

Color Trace organise des ensembles de spécifi-
cations de couleurs et les communique automa-
tiquement à la chaîne d’approvisionnement via 
WebCenter, en renvoyant une fiche d’évaluation 
pour chaque travail afin d’offrir une visibilité com-
plète à tous les intervenants. Une spécification 
numérique des couleurs est désormais approuvée 
pour chaque travail. Un simple clic suffit pour la 
charger dans le logiciel de contrôle qualité de 
l’imprimante et en vérifier la conformité. Les 
rapports destinés au client final sont également 
transmis automatiquement. Et puisque les 
informations sont désormais fournies à temps, 
il est possible d’optimiser la planification et de 
réduire les temps d’arrêt de la presse.

En résumé
Grâce à la numérisation, à l’automatisation et à la 
connexion, les marques peuvent développer et 
communiquer des tolérances et des standards 
de couleur clairs pour chaque ligne de produits ou 
projet. Les différents acteurs de la chaîne d’appro-
visionnement disposent d’une excellente visibilité. 
De plus, des indicateurs clairs sont disponibles 
pour gérer les performances des fournisseurs. 
L’automatisation des flux permet de minimiser les 
erreurs, ce qui diminue en conséquence les coûts 
de création des travaux. Des flux d’approbation 
clairs pour les nouvelles encres permettent de 
réduire de 30 % les coûts de reformulation des 
encres. On estime également que les approbations 
sur la presse peuvent être réduites de 50 %, ce qui 
représente une économie de 3 000 dollars par UGS.

Les travaux ColorCert arrivent prêts à l’emploi, 
réduisant ainsi les délais et le travail manuel 
pour les fournisseurs d’emballages. Les fiches 
d’évaluation objectives accompagnent égale-
ment le contrôle qualité en réduisant le nombre 
d’approbations sur la presse, qui font perdre du 
temps et de l’argent.

La transformation numérique est essentielle 
pour permettre aux marques et à leurs chaînes 
d’approvisionnement de passer d’une simple 
mesure à une gestion efficace de la couleur 
(en garantissant la qualité et la cohérence 
sur les canaux physiques et numériques) et 
pour rester compétitives sur du long terme.

Références : 1. Extrait de COLOR: messages and meanings de 

Leatrice Eiseman Publié en 2006

Cindy Cooperman 

Vice President

Global Strategic Accounts
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L’Esko Innovation Hub
Pour en savoir plus sur Esko Automation Engine, WebCenter ou Print Control Wizard, veuillez 
consulter le nouvel Esko Innovation Hub.

L’Innovation Hub est conçu pour offrir un aperçu unique du portefeuille d’innovations 
Esko Software 20 aux utilisateurs, dans un environnement virtuel. Les utilisateurs peuvent 
parcourir nos dernières solutions matérielles et logicielles intégrées, consulter des idées et 
des informations techniques, et découvrir de nouvelles façons de stimuler la productivité, 
l’efficacité et la rentabilité des entreprises.

Modèle de maturité numérique d’Esko
Pour poursuivre votre découverte de la transformation numérique, 
pourquoi ne pas commencer par le Modèle de maturité numérique d’Esko 
pour les fournisseurs d’emballages ? Il vous suffit de télécharger le livre 
blanc ici ou de passer notre test pour évaluer rapidement votre niveau 
actuel de maturité numérique et savoir quoi faire ensuite.

Solutions AVT d’inspection automatisée de l’impression 
Pour en savoir plus sur l’automatisation de l’inspection de la qualité d’impression, veuillez 
consulter le site avt-inc.com 

Solutions et services de gestion de la couleur
Pour en savoir plus sur Color Trace (ce module déploie un flux couleur dans WebCenter 
et se connecte à X-Rite ColorCert via le processus d’emballage), veuillez consulter le site 
www.esko.com/en/brandsolutions/color-trace afin de demander une démonstration.

Vous pouvez également découvrir les leaders mondiaux en matière de tendances, de 
sciences et de technologies dédiées aux couleurs sur x-rite.com. Et pour en savoir plus 
sur PantoneLive, veuillez consulter la page pantone.com

En savoir plus…

COVID-19 : de l’incidence à l’action dans le secteur de l’emballage  
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À propos d’Esko
Esko est un fournisseur mondial de solutions logicielles et matérielles intégrées permettant de 
numériser, d’automatiser et de connecter le processus de commercialisation des biens de consom-
mation. Esko relie les personnes, les processus et les outils pour répondre aux besoins des marques 
internationales et des personnes qui leur font confiance. 

Les clients d’Esko donnent vie aux produits de consommation avec précision, efficacité et rapidité. 
Neuf emballages de produits de grandes marques sur dix sont fabriqués par Esko. 

Esko, dont le siège social se trouve à Gand, en Belgique, emploie 1 800 personnes dans le monde 
et opère exclusivement dans le secteur de l’emballage. Esko est une société du groupe Danaher.

Pour en savoir plus, veuillez consulter esko.com/fr
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