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       La combinaison de la 
rigueur et de l’esprit 
d’innovation depuis 1995 

 

• Un acteur historique des études de marché – 
présent aux Etats-Unis depuis les années 50 : 

• Institut pluridisciplinaire 
• La puissance d’un Access panel propriétaire 
• Une étroite collaboration au niveau mondial 
• Une R&D globale et locale 

1996 : 
Première 
étude 
quantitative 
on line pour 
France 
Telecom 

2003 : Premier 
panel dédié 
online : panel de 
téléspectateurs 
pour France 
Télévisions 

2007 : Etudes 
online via 
téléphone 
mobile pour 
Orange 

1er prix 2009 
de la 
catégorie 
Etudes 
International
es pour le 
baromètre 
de 
satisfaction 
Schneider 

2013: Remporte 
l’Or du Trophée 
Marketing 
Magazine dans la 
catégorie Etude 
des stratégies 
Digitales 

Une structure française réactive et innovante 

• Créée en 1995, précurseur en Europe des études en 
ligne 

• Près de 100 collaborateurs permanents 

• Une structure performante 

• Un accompagnement de qualité tout au long des 
projets de nos clients  

Institut pluridisciplinaire, flexible, 
réactif et innovant 



Créez vos produits et séries promotionnels 

• Pour développer un objet promotionnel sur 
mesure 

• Transformer votre produit standard en offre 
évènementielle (série limitée, coffret cadeau…) 

• Lancer une opération de fidélisation 

Une offre complète et créative de 250 exposants spécialistes des 
• Emballages,  
• Objets promotionnels,   
• Produits merchandising,  
destinés à dynamiser les actions de promotion et de fidélisation clients des marques.  

3500 visiteurs, contacts ciblés parmi les 
équipes marketing, communication, achats et 
promotion des marques, enseignes de la 
grande distribution et agences de design et 
communication. 

Un salon qui s’adresse à tous les 
marchés  
Parfumerie-cosmétiques, alimentaire, 
prêt-à-porter-accessoires, boissons-
alcools, arts de la table-décoration, 
distribution, électronique, loisirs, 
horlogerie-bijouterie, instruments 
d’écriture-papeterie, et autres. 

Chaque année en juin, Pack & Gift est le 
rendez-vous des annonceurs pour la création 
de leurs futures séries évènementielles 



Pourquoi cette étude et cette intervention? 
 
• Le packaging évènementiel est en pleine expansion. Historiquement associé 

aux fêtes de fin d’année, il s’étend aujourd'hui  à différentes occasions et à 
une large gamme de produits et d’univers. 

 

• Harris Interactive, en tant que spécialiste des études packagings et de la 
sémiologie est particulièrement concerné par ce thème.  

 

• Nous nous sommes intéressés à comprendre ce que le consommateur retient 
de ces packagings, par nature éphémères, quel impact cela génère sur la 
proximité à la marque. Et au final, quels enseignements tirer pour le succès 
d’une opération de ce type? 

 

• Cette étude et cette intervention s’inscrivent  dans un partenariat avec le 
salon Pack&Gift  initié en 2013. 
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Enjeux du pack événementiel 

• Des enjeux génériques au packaging : 

– Différenciation, compréhension de la catégorie, identification de la marque 

– Favoriser les usages (facilité, simplification, durée de vie du produit…) 

 

• Mais aussi, un enjeu spécifique : créer L’ÉVÉNEMENT 

– Au sein du linéaire => Enjeu d’impact 

– Pour la marque => Enjeu relationnel avec les cibles 

 À la clé: 

 nécessité d’une continuité avec l’univers de la marque (et de la catégorie) 

 … mais aussi de discontinuité avec l’expression habituelle de la marque et de la catégorie 
=> CRÉER UNE ASPERITE 

 

• Au-delà, deux thématiques clés pour les packs événementiels : 

– IMAGE: esthétique, apport statutaire 

– USAGE: praticité, recyclage (cycle de vie du pack) 

 
6 



Parmi des centaines de pack événementiels… 
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…20 packagings sélectionnés… 

Des packagings choisis de manière 
à représenter  : 
•Différents marchés 
•Différents types d’événementiels 
•Des créations impliquant le 

design graphique uniquement 
mais aussi l’emballage lui-même 

• Evénement collectif 
• Evénement de marque 
• Co-branding  
• Personnalisation 
• Boîte seconde vie 

http://blog.pentawards.org/wp-content/uploads/2013/09/215-RPURE-JPG-CLASSIC-X.jpg


…et testés 
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Enquête réalisée en ligne, à partir du panel Harris Interactive 

982 hommes et femmes, âgés de 18 ans et plus, 
représentatifs de la population française 

Du 2 au 9 avril 2014  

• Souvenir spontané?  

• Mémorisation?  

• Proximité perçue? 

ENQUÊTE 
CONSOMMATEUR  



Questionnement en ligne avec affichage des visuels packagings 
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ENQUÊTE 
CONSOMMATEUR  



Analyse sémio en complément : un point de vue complémentaire 

© Harris Interactive 

ÉMETTEUR 

(la marque) 

DESTINATAIRE 

(le consommateur) 

Point de vue de la réception 
 

LES ÉTUDES QUALI & QUANTI 
CLASSIQUES 

Comprendre comment les 
consommateurs comprennent et 

apprécient les packs. 

Point de vue immanent 
 

LA SÉMIOTIQUE / SÉMIOLOGIE 
Comprendre comment 

le message fonctionne en soi 
 

Sans chercher à « savoir » ce que 
l’émetteur à voulu dire, ni ce que le 

destinataire va comprendre 

MESSAGE 

Le chargé d’étude 

Focalisation sur les cibles 

Le sémiologue 

Focalisation sur le message 
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MESSAGE 
(les packagings 

événementiels) 

Expliciter les scores de mémorisation et d’image 
Détecter des tendances design parmi les pistes 

gagnantes 

 

Point de vue de l’émetteur 

 
LA PSYCHANALYSE 

Comprendre ce que le message dit 
de l’émetteur (i.e. tout ce que 
l’émetteur veut signifier  – ou 

signifie malgré lui) 
 



Les grands axes d’analyse sémiotique 

• En linéaire : visibilité de la gamme, 
prégnance visuelle, différenciation 

• En situation d’usage : modalités d’usage, 
association à d’autres objets, recyclages 
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APPROCHE EN SITUATION 
D’ACHAT OU D’USAGE 

APPROCHE ERGO-VISUELLE 
Agencement graphique 

APPROCHE SYMBOLIQUE 
Imaginaires et symboles 

• Parties du pack les plus visibles / lisibles 

• Valeur cognitive des éléments principaux 

• Parcours de lecture induit 

 

• Territoires d’évocation 

• Apport des éléments perceptifs : 
couleurs, pictos, éléments iconiques 

1 

2 
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   CONCLUSIONS MARKETING 
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APPROCHE SÉMANTIQUE 
Valeurs informationnelles 

3 
• Organisation sémantique du pack 

• Informations émises (action, mode d’usage, 
efficacité…) 

 



Qui sont les gagnants? Quelles sont les ‘bonnes recettes’?  
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http://www.nicolasbordas.fr/archives_posts/et-si-on-essayait-de-comparer-des-choses-comparables/attachment/31016-podium


Les tops, les flops 
La reconnaissance des packs 
La proximité avec les Français 
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des Français citent 
spontanément… 

Les packagings des campagnes 
événementielles en cours en avril 2014 

Coffrets Cadeaux 

« Quelles sont toutes les marques pour lesquelles vous vous souvenez avoir vu une boite, 
un coffret, un emballage créé pour un événement spécifique en 2013 ou 2014 ? » 

des 18-24 ans 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Coca-Cola_logo.svg
http://reussirsamaisondhotes.com/wp-content/uploads/2010/12/coffrets-cadeaux-sc3a9jour-chambres-hotes-chateaux-insolites.jpg
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des Français citent 
spontanément au moins une 

marque 

Forte rémanence des packagings de Noël : quelle que soit 
la marque ou  la catégorie de produit ou le packaging 

Champagne, alcool,  
spiritueux 

Eaux minérales 

Parfums, cosmétique 
Chocolats 

http://4.bp.blogspot.com/_HqOhg_ILFFc/TJjc-TDASGI/AAAAAAAAAGY/TWwQKA7aKQ8/s1600/ferrero_rocher_0020_16p_0020_200g.jpg
http://www.lindt.fr/swf/fra/home/
http://2.bp.blogspot.com/-safdlH9qFCY/Ta8Ybr8ZcjI/AAAAAAAAAbU/E5CnfsBVwIs/s1600/EvianBuzzmania.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/25/Chanel_logo2.svg
http://bague-de-fiancaille.info/wp-content/uploads/2012/10/cartier-logo.png
http://www.agir-pour-mincir.com/wp-content/uploads/2012/02/alcool.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_HqOhg_ILFFc/TJjc-TDASGI/AAAAAAAAAGY/TWwQKA7aKQ8/s1600/ferrero_rocher_0020_16p_0020_200g.jpg
http://www.lindt.fr/swf/fra/home/


96% 
des 18-24 

ans 

83% 
des 25-
34 ans  
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Si sensible, 
sensible à 

tous types de 
packs 

(2,9 packs 
reconnus) 

Les packagings sont bien mémorisés mais certaines cibles sont plus 
sensibles 

des Français ont reconnu au moins 
un pack 

71% 
Femmes  

76% 
CSP - 



Portrait type des aficionados (et des autres)  
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des Français ont mémorisé au 
moins un pack 

n’en n’ont mémorisé aucun 

Qui sont-ils?  Qui sont-ils?  



36%

32%

24%

20%

15%

12%

11%

10%

10%

Sode
bo, 

Ann…

Heine
ken : 

anni…

Proximité aux marques au travers des packs 
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«  Les trois marques dont vous 
vous sentez le plus proche, au 

travers du pack?  » 

18-24 ans 
35-49 ans 

50 ans et + 

35-49 ans 

50 ans et + 



Quels packs convertissent leur impact en proximité?  
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Convertissent mal en 

proximité une bonne 

mémorisation  

Convertissent en 

proximité une bonne 

mémorisation 

Peu mémorisés mais 

suscitent de la 

proximité 

Peu mémorisés et 

peu de proximité  

Capacité à 

transformer 

l’impact en 

proximité 
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Bonne mémorisation & 
Forte proximité 

(Proximité : 18-24 ans++) 

35-49 ans 
CSP+ 
Région parisienne 

50 ans et + 

50 ans et + 

50 ans et + 
CSP + 
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Capacité à 

transformer 

l’impact en 

proximité 

Peu mémorisés mais 
suscitent de la proximité 

50 ans et + 

24-34 ans 
CSP+ 

50 ans et + 
CSP+ 

35-49 ans 
CSP+ 



Quelles recettes pour un « bon » 
pack événementiel?  
 



VALEUR FORMELLE 

 

Comment construire l’OBJET? 
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VALEUR SYMBOLIQUE 

 

Comment concevoir la RELATION 
avec le consommateur? 

Les ingrédients et leur dosage : quelles bonnes pratiques ? 



Le retour des consommateurs : ingrédients appréciés dans les packs 
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Le retour des consommateurs : ingrédients appréciés dans les packs 
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FONCTION, 
UTILITÉ DESIGN, 

EXPRESSION  

Couleur 
34% 

Création 
graphique 

Réutilisabe  

Pratique, 
isotherme 

Collector 

Personnalis
ation 

Jeu, 
détourneme

nt  
(ex Sourire)  

Cadeau 

Co-
branding 
Artiste Revival  



Approche sémiotique : les « recettes » possibles 

• Deux axes clés pour comparer les packs du test : 
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CONTINUITÉ 
(similarité) 

DISCONTINUITÉ 
(différence) 

VALEUR D’USAGE 
(UTILITÉ DU PACK) 

VALEUR D’IMAGE 
(IDENTITÉ DE LA MARQUE / DU PRODUIT) 

Pas d’événement Rupture trop forte 



Approche sémiotique : positionnement des candidats 
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CONTINUITÉ DISCONTINUITÉ 

VALEUR D’IMAGE 
(IDENTITÉ DE LA MARQUE / DU PRODUIT) 

VALEUR D’USAGE 
(UTILITÉ DU PACK) 

« j’aime beaucoup Knacky. 
Mais ça ressemble au pack 

habituel? » 

 Praticité 
 Durabilité 
 Nouvelle fonction 

 Montée en gamme (starification) 

 Jeu sur les attributs (humour/nostalgie) 

 Évocation d’un autre univers 
(métaphore) 

Attention à 
l’humour ou à 
l’intellectualisation 
excessive 



Key learnings pour un « bonne recette » de pack événementiel 

 Le parti pris créatif doit être immédiatement visible 
 

 GENERER UN ACCIDENT VISUEL DANS LE LINEAIRE 

 À noter, le design et le concept peuvent être suffisants pour créer de l’attractivité et de la proximité 

 

 

 La discontinuité avec le pack habituel doit être tangible, mais pas excessive 
 

 ATTENTION AUX CRÉATIONS SANS LIEN IMMÉDIAT AVEC L’IMAGINAIRE DE LA MARQUE 

 

 Le pack doit effectuer un CHOIX : travailler sur la valeur d’image OU d’usage  
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VALEUR FORMELLE 

 

Comment construire l’OBJET? 
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VALEUR SYMBOLIQUE 

 

Comment concevoir la RELATION 
avec le consommateur? 

Les ingrédients et leur dosage : quelles bonnes pratiques ? 



Le retour des consos : les valeurs symboliques et affectives associées 
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Le retour des consos : les valeurs symboliques et affectives associées 
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Nostalgie 

Luxe 
chic  

Convivialité 
partage  

Pratique 
Utile  

Fonctionnel  

Humour  

Beau Artistique 

Eveille les 
sens 

(appétit…) 

Epuré 
sobre 

Engagement  

Emotions 
Esthétique 

Bio 

Recycla
ble 

Local 
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Emotions 
Nostalgie 

Convivialité  
Partage  

Humour  

Eveille les 
sens 

(appétit…) 

NB : couleur = vecteur 
d’émotion et riche en 
imaginaire (++ couleurs 
vives) 



Design  
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Beau 

Epuré 
sobre 

Esthétique 
 

Luxe  
Prestige  

Artistique 

Engagement  

Bio 

« Bio c'est une 
philosophie » 

Recycla
ble 

Local 
Français  

« Idée de la 
Provence, de 
Marseille », 

« Patrimoine 
français» 

« idée judicieuse la 
boite isotherme en 

plus développement 
durable car 
recyclable » 



Quelle relation avec les cibles à travers le pack événementiel ? 
Les choix possibles 
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VALORISATION 
« Ce produit est unique, 
parce que vous êtes 
unique » 

DÉMOCRATISATION 
« Vous aussi y avez droit » 

Approche intimiste 
ADRESSE À L’INDIVIDU 

« Pour vous seul » 

Approche sociale 
ADRESSE À LA TRIBU 
« Pour vous et vos proches » 

Imaginaire de la fête 

Valeur statutaire 

Montée en gamme 

M
o

d
e 

d
’a

d
re

ss
e 

Relation construite 

 La recette d’une bonne 
relation : émouvoir et/ou 

valoriser  le consommateur 



En conclusion  

 Le packaging événementiel touche tous les Français.  

 

 Toutefois, certaines cibles y sont plus sensibles : 

 Les jeunes : 18-24 puis 25-34 ans, 

 Les femmes, 

 Les CSP modestes. 

 

 À noter, des événements plus fédérateurs :  les fêtes de fin d’année … 
génèrent de la présence à l’esprit de la marque quels que soient la catégorie 
de produit ou le niveau de gamme. 

 

 Cependant, le test révèle que de nombreuse voies créatives, très innovantes 
comme plus traditionnelles, sont possibles pour toucher les consommateurs.  

 

 Elles ne nécessitent pas toutes de gros investissements financiers. 
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En conclusion  

 Cependant, plusieurs principes clés apparaissent nécessaires, à l’issue du 
test, pour « emballer » le consommateur : 

 

1) Un parti pris créatif lisible et immédiat 
 

2) Une innovation forte soit sur l’image de la marque, soit sur la 
fonction du pack… 
 

3) … Avec cependant un écho à l’imaginaire de la marque  
 

4) Créer  du lien avec le consommateur, par l’émotion et/ou la 
valorisation 
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L’omnibus online Harris Interactive 

• Vous aussi, testez vos packagings événementiels sur notre omnibus online, 
auprès d'un échantillon national représentatif de 1000 Français 

 
– Caractéristiques de l’Omnibus Online de Harris Interactive : 

• 1 000 Français âgés de 15 ans et plus. 

•  Représentatifs France métropolitaine, recrutés via l’access panel France de Harris Interactive  

•  Quotas sur Sexe / Âge / CSP / Régions 

– Livrables  : résultats Format XL  
• Tris à plat 

•  Tris croisés  

– Planning : départ tous les 15 jours 
• Questions livrées à Harris Interactive le lundi (J) 

• Départ terrain mercredi (J+2) 

• Durée terrain 1 semaine (J+9) 

• livraison des tris (J+12) 

–  A partir de 550€HT la question 

 

© Harris Interactive 41 



6/24/2014 42 © Harris Interactive 

Thank you for your attention 

A votre écoute : 
 

Nadine PORGE 

Directrice adjointe Département Services 
nporge@harrisinteractive.fr    
 

Gwenaëlle de Kerret,  

Directrice d'études qualitatives, 
Sémiologue 
GDeKerret@harrisinteractive.fr 
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