


Le Packaging : utile et surtout pas futile! 

Le Packaging répond à 2 fonctions essentielles pour 
votre produit : 

  Une fonction logistique :  

Il sert à protéger le produit, le transporter, le stocker, 
éventuellement le conserver. 

  Une fonction marketing : 

Il est le premier outil pour mettre en avant le produit, 
l’expliquer, le démarquer... 



Le Packaging : utile et surtout pas futile! 

VENDRE BIEN 

VENDRE MIEUX  

VENDRE PLUS ! 

Un seul objectif pour votre packaging : 



Le packaging est  

l’un des facteurs clefs  

de la réussite d’un produit. 

   

     

Le Packaging : une étape capitale du développement  

Le pack doit être en tous points cohérent avec  
votre mix marketing.  



Le pack doit respecter les contraintes 
liées aux caractéristiques propres du 
produit et à son utilisation (produit 
liquide, pliable, à tester, denrée 
périssable…). 

    Cohérence avec  
    le produit : 

Le pack doit tenir compte de votre 
politique de prix pour que le coût de 
production du pack soit en phase 
avec le prix du produit. 

    Cohérence avec 
    le prix : 

Le pack doit être en cohérence avec 
l’image de votre produit et de votre 
marque. 

    Cohérence avec 
    la communication : 

Le pack doit répondre aux contraintes 
imposées par votre réseau de 
distribution (système d’accroche, 
encombrement, résistance, vente en 
libre service ou assistée…). 

    Cohérence avec  
    la distribution : 

Le Packaging : une étape capitale du développement  



Votre packaging : un outil de communication performant 

Votre packaging est le 1er canal de 
communication pour votre produit.  

Incontournable, vos clients sont 
systématiquement exposés au pack 
avant même de pouvoir toucher, goûter, 
sentir ou tester votre produit. 

  En GSA, un consommateur est en 
moyenne exposé à 5000 références 
en 20 minutes de courses (soit environ 
4 produits par seconde). 

  En libre service, la décision d’achat 
d’un produit est prise dans les 3 
premières secondes du contact avec le 
produit. 

     COMPORTEMENT D’ACHAT : 

Votre packaging doit séduire et convaincre  
votre client dès les premières secondes.  



Votre packaging : un levier pour maximiser les ventes 

Les 3 règles d’or pour que votre packaging ne soit 
pas un simple contenant mais une véritable 
« machine à vendre » : 

Etre impactant 

Pour que votre produit 
se démarque de la 

concurrence. 

Etre didactique 

Pour que que le 
consommateur décrypte 
instantanément le bénéfice 

produit. 

Transmettre de 
l’émotion 

Pour que le pack véhicule 
auprès de votre cible une 

image positive et 
valorisante de votre 
marque et de votre 

produit. 



Talisman  
vous accompagne dans 

l’élaboration de vos 
packagings 



Une expertise maîtrisée 

Avec la création de plus de 500 packagings par an, 

l’agence Talisman met son expertise packaging  

au service de vos produits  

à chaque étape du développement. 



Une expertise maîtrisée 

1) Accompagnement marketing : 

Talisman vous accompagne dans le développement 
marketing de votre produit et vous apporte un regard 
extérieur sur les grandes orientations stratégiques.   

  Analyse du marché 

  Analyse du produit 

  Veille concurrentielle 

  Définition du positionnement produit 

  Définition des cibles 

 … 



Une expertise maîtrisée 

2) Conseil en communication : 

Talisman vous recommande les axes créatifs les plus 
performants pour maximiser la compréhension, l’image et 
l’impact de votre packaging. 

  Conception packaging :  

recherches de forme, de matériaux… 

  Création graphique 

  Mise en place de charte de gamme 

  Valorisation de l’argumentaire produit 

  … 



Une expertise maîtrisée 

3) Réalisation : 

Talisman met en place tous les moyens pour la mise en 
œuvre de vos packagings : 

  Mise en œuvre des documents  
 d’exécution 

  Réalisation de schémas explicatifs 

  Rédaction de notices d’utilisation 

  Réalisation de maquettes en volume 

  Prises de vue produit 

  Réalisation de traductions 

  … 



Une expertise maîtrisée 

4) Suivi et contrôle rigoureux : 

L’équipe spécialisée de Talisman est à votre écoute à 
toutes les étapes de votre projet. Elle contrôle à vos 
côté la qualité et la conformité de vos packagings : 

  respect des contraintes logistiques (gencod, 
traçabilité…) 

  respect des dispositions et informations 
obligatoires (normes, consignes de sécurité…) 

  respect des contraintes budgétaires 

  respect des délais 

  … 



Une expertise maîtrisée 

5) Lancement produit : 

Dans la continuité du développement produit, Talisman 
met en place tous les outils pour un lancement réussi de 
votre produit : 

  Mise en place d’opérations promotionnelles 
sur le   lieu de vente 

  Mise en place de campagne de lancement 

   Conception et création de PLV 

  Mise en place d’outils d’aide à la vente 

  … 



Vous aussi, optez pour un packaging performant!  

1) DEVELOPPEMENT PACKAGING 

Lancement produit Relooking produit 

Accompagnement marketing 
Conseil 
Création, documents d’exécution 
Suivi 

A partir de  

690£  
/pack 

A partir de  

590£  
/pack 

Recherche de formes, matériaux 
Création d’une forme de découpe  + 500£  
Déclinaison packaging avancée 
(adaptation couleurs ou variante packaging d’un 
produit existant) 

325£ /pack 

Déclinaison packaging simple 
(changement référence/gencod pour déclinaison 
de produit existant) 

 125£ /pack 



Vous aussi, optez pour un packaging performant!  

2) NOTICE D’UTILISATION 

Conception 
Rédaction 
Réalisation 

A partir de  

39£ /page 

Réalisation de schéma explicatif 70£ /schéma 

3) PRISES DE VUE 

Packshot sur fond blanc : 
Prise de vue / Détourage / Retouches /  
Tous droits cédés 

A partir de  

90£ /photo 

Photo d’art : 
Prise de vue, stylisme, retouches.. 

 Sur devis 

4) TRADUCTIONS 

Anglais, Allemand, Espagnol, Portugais, Italien, 
Russe, Roumain, Polonais, Hongrois, Tchèque 0,16£ /mot 

Toute autre langue  Sur devis 



Vous aussi, optez pour un packaging performant!  

5) FABRICATION 

Fabrication emballages : bouteilles, boîtes, 
blisters…  
Grande et petite série (à partir de 2 ex) 

Sur devis 

6) LANCEMENT PRODUIT 

Campagne de lancement, 
Opération promotionnelle, 
PLV, outils d’aide à la vente, clip de présentation 
produit… 

Sur devis 



Références 

  T’nB  
Accessoires multimédia & audio/vidéo 

  Robby 
Petit éléctroménager 

  Le Petit Olivier 
Hygiène, cosmétique 

  La Verrerie de Biot 
Arts de la Table 

  Table Wear 
Arts de la Table 

  Elan 
Peinture 

  Grand Nord 
Peinture  

  Ultrabat 
Peinture 

  Somefor 
Peinture 

  Sicatec 
Accessoires de jardin 

  Wantalis 
Accesssoires pour le sport 

  Freame inc. 
Accessoires pour le sport 

  Buffalo 
Papeterie 

  Point de Mire 
Papeterie 



Références 



Références 



Références 



Références 



Références 



Étude personnalisée et gratuite sur simple demande :  

  Jean-Marc Lombardo 

  jml@agence-talisman.com 

  04 91 76 91 86 

Contactez-nous! 



facebook.com/agencetalisman 

… et suivez notre actualité 

www.agence-talisman.com 

 pinterest.com/agencetalisman/ 

twitter.com/agencetalisman 

plus.google.com/+Agence-talisman 

linkedin.com/company/agence-talisman 
www.agence-talisman.com/blog-talisman 

https://www.facebook.com/agencetalisman
https://twitter.com/agencetalisman
http://www.linkedin.com/company/agence-talisman?trk=hb_tab_compy_id_3072062
https://plus.google.com/+Agence-talisman/posts
http://www.pinterest.com/agencetalisman/
http://www.agence-talisman.com/
http://www.agence-talisman.com/blog-talisman



