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L’emballage tient un rôle essentiel dans la logistique, aussi bien dans 
l’entrepôt que dans l’acheminement des produits jusqu’à leurs destinataires 
finaux. Il assure plusieurs fonctions depuis la sécurisation de l’expédition, 
la protection des produits fragiles, à sa réutilisation en cas de retour client.

Il a également pour rôle de faciliter les opérations de préparation de 
commandes et de véhiculer l’image de marque de la société qui le délivre.

Ceci explique que le recours à l’automatisation de ses processus dans le 
but de gagner en productivité et en efficacité soit de plus en plus courant.

Face à un grand nombre de solutions, il convient de dresser une liste de 
critères et de besoins afin de faire le bon choix. Pour y parvenir, nous vous 
proposons 5 profils types qui synthétisent les problématiques constatées 
chez la grande majorité de nos clients ayant intégré l’automatisation de 
leur processus d’emballage. Ces 5 profils couvrent les secteurs d’activité 
suivants :

- PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE COSMÉTIQUES
- E-COMMERCE MODE ET ACCESSOIRES
- DISTRIBUTION DE FOURNITURES DE BUREAU
- E-COMMERCE HIGH-TECH
- DISTRIBUTION DE FOURNITURES INDUSTRIELLES ET 

PIÈCES DÉTACHÉES

DE QUOI S’AGIT-IL ?
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“ En tant que Directeur 
Supply Chain d’une société 
fabricant des cosmétiques, 
mon premier souci est 
la qualité, la sécurité et 
l’expérience client.
Qu’il s’agisse de particuliers 
ou de professionnels, 
l’image de marque et de luxe 
que nous véhiculons doit se 
retrouver dans la qualité de 
nos emballages. ”
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MARCO, 
DIRECTEUR SUPPLY CHAIN

LES ENJEUX DU SECTEUR
L’activité de distribution des produits cosmétiques se 
caractérise par la grande fragilité de ses produits (maquillage, 
flacons, ...), ainsi qu’une grande saisonnalité. Il s’agit d’une 
activité marquée par un important besoin de valorisation 
de l’image de marque. À noter également une diversité 
importante de l’offre (contenance, ...) et un risque potentiel 
de vol.

QUELS SONT LES BESOINS ?
Protection et de calage de haut niveau pour les produits
Besoin de cartons à haut niveau de résistance face aux 
aléas des opérations de transport
Colis avec système de fermeture sécurisé

QUELLES SOLUTIONS D’EMBALLAGE AUTOMATISÉ SONT 
PRÉCONISÉES ?

Emballage résistant > caisse PAC 600
Protection des produits > film thermorétractable PAC 600
Réduction du vide > JIVARO

PRODUITS : parfums, maquillage, soins, accessoires, ...

CLIENTS : particuliers, magasins spécialisés, grande 
distribution

LIVRAISON : messagerie, affrètement
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“ Les attentes des 
consommateurs ont évolué 
depuis l’ère de la VPC, 
et le client se place au cœur 
de la Supply Chain : 
il recherche à la fois le choix, 
la disponibilité immédiate 
des produits, le prix, 
des délais courts de livraison 
et une qualité de service 
irréprochable. ”

SOPHIE, 
RESPONSABLE LOGISTIQUE

LES ENJEUX DU SECTEUR
Il s’agit d’une activité marquée par une forte saisonnalité 
(soldes, collections, fêtes, ...) et également par un fort taux 
de retour. S’agissant d’une société e-commerce, l’expérience 
client ainsi que sa vision de l’entreprise sont véhiculées par le 
colis ainsi que par la rapidité de livraison.

QUELS SONT LES BESOINS ?
Adaptation de la taille des emballages aux articles expédiés
Des cartons spécialement étudiés pour en permettre la 
réutilisation grâce à un système de fermeture adapté aux 
retours clients
Des cartons qualitatifs pour un rendu propre et professionnel

QUELLES SOLUTIONS D’EMBALLAGE AUTOMATISÉ SONT 
PRÉCONISÉES ?

Réduction du vide > JIVARO

PRODUITS : vêtements, chaussures, sacs, accessoires, ...

CLIENTS : particuliers

LIVRAISON : messagerie
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“ La logistique des fournitures 
de bureau implique un fort 
besoin de réactivité en 
préparation pour assurer 
des livraisons en 24h. Le mot 
d’ordre est la productivité, 
face à des délais très courts 
et des volumes quotidiens 
très importants... L’enjeu est 
donc de gérer cette finesse 
de préparation et cette 
variété des références, tout 
en privilégiant la vitesse 
d’exécution pour des erreurs 
toujours moins importantes. ”

 AUTOMATISATION DE L’EMBALLAGE : 
 QUELLE SOLUTION POUR MON ACTIVITÉ ? 

PAUL, 
DIRECTEUR SUPPLY CHAIN 

LES ENJEUX DU SECTEUR
Cette activité est dotée d’une très grande diversité d’offre 
(tailles, formats, couleurs, …) et s’adresse à des professionnels 
qui ont des impératifs de livraison rapide, de seulement 24h 
dans certains cas.

QUELS SONT LES BESOINS ?
Calage de bon niveau de produits de formes et de dimensions 
très variées
Fermeture des cartons sécurisée
Adaptation du nombre et de la taille des colis en fonction 
du volume de produits commandés

QUELLES SOLUTIONS D’EMBALLAGE AUTOMATISÉ SONT 
PRÉCONISÉES ?

Réduction du vide > JIVARO
Calage 100% carton > P14
Emballage résistant > caisse PAC 600

PRODUITS : papeterie, informatique, bureautique, téléphonie, 
classement, petit mobilier, produits alimentaires, ...

CLIENTS : professionnels

LIVRAISON : messagerie, affrètement
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SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE FOURNITURES DE BUREAU



“ Le secteur du high-tech 
connait une croissance 
sans précédent et notre 
activité est tirée par la 
montée en puissance du 
gaming, des smartphones 
et des accessoires mobiles. 
Cependant, nos produits sont 
fragiles et de grande valeur ce 
qui les exposent à la casse et 
au vol. Nous devons donc être 
très attentifs à la qualité et à 
la sécurité de nos emballages 
sans pour autant perdre un 
temps précieux à la réalisation 
de ces opérations. ”

SOCIÉTÉ E-COMMERCE HIGH-TECH

DAVID, 
RESPONSABLE EXPÉDITION

LES ENJEUX DU SECTEUR
Les produits délivrés sont fragiles et nécessitent donc une 
protection accrue. Ils sont également fortement exposés au 
vol. Comme toutes les activités e-commerce, la disponibilité 
en stock, les délais de livraison et la qualité de l’emballage 
sont des leviers essentiels et générateurs de satisfaction 
client.

QUELS SONT LES BESOINS ?
Protection et calage de très bon niveau, à adapter en fonction 
de la typologie produit (carton, film)
Adaptation de la dimension des colis
Carton à haut niveau de résistance avec fermeture sécurisée

QUELLES SOLUTIONS D’EMBALLAGE AUTOMATISÉ SONT 
PRÉCONISÉES ?

Emballage résistant > caisse PAC 600
Réduction du vide > JIVARO
Protection des produits > film thermorétractable PAC 600
Calage de bon niveau > P14

PRODUITS : smartphones, enceintes, consoles, accessoires, 
objets connectés, ...

CLIENTS : particuliers

LIVRAISON : messagerie
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“ Notre activité combine à la 
fois un référentiel article très 
large, des clients exigeants 
sur la qualité de service 
et des besoins de livraison 
très rapide, le jour même 
où le lendemain. 
Notre processus d’emballage 
doit donc être à la fois 
soigné et extrêmement 
réactif. ”

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE FOURNITURES INDUSTRIELLES 
ET PIÈCES DE RECHANGE

 AUTOMATISATION DE L’EMBALLAGE : 
 QUELLE SOLUTION POUR MON ACTIVITÉ ? 

NADIA, 
DIRECTRICE DE SITE

LES ENJEUX DU SECTEUR
Le référentiel article de ce type d’activité est très important et les 
commandes sont souvent urgentes. Les profils de commandes 
sont très variés allant de l’unité à la palette et il n’est pas rare de 
procéder à de la gestion de matières dangereuses. Enfin, il existe 
une forte hétérogénéité des articles (dimensions, poids, ...).

QUELS SONT LES BESOINS ?
Un carton très résistant avec cannelures spécialement 
étudiées pour supporter les pièces métalliques lourdes
La gestion de plusieurs marques peut nécessiter le recours 
à une machine multi magasins

QUELLES SOLUTIONS D’EMBALLAGE AUTOMATISÉ SONT 
PRÉCONISÉES ?

Emballage résistant > caisse PAC 600
Protection des produits > film thermorétractable PAC 600
Calage 100% carton > P14
Réduction du vide > JIVARO

PRODUITS : quincaillerie, outillage, fournitures industrielles, 
pièces de rechange

CLIENTS : professionnels, artisans, comptoirs de vente, 
garages, particuliers

LIVRAISON : messagerie, affrètement
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SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

contact@savoye.com
Tél. +33 (0)3 80 54 40 00 

www.savoye.com

CHOIX DU TYPE DE CAISSE
CHOIX DES CANNELURES

CARTON
FILM

EMBALLAGE RÉSISTANT ADAPTATION DES DIMENSIONS 
DU COLISCALAGE AUTOMATISÉ

MON BESOIN

PAC 600 (FILM) 
Solution de protection de haut 
niveau des produits. Sa technologie 
de calage de haute qualité repose 
sur le thermoscellage et la rétraction 
d’un film fixé au formage du carton. 

PAC 600 (EMBALLAGE)
Solution apportant la meilleure 
garantie de produits sécurisés 
et protégés à 100%, à l’intérieur 
d’emballages carton inviolables. 
Compatibles avec des épaisseurs 
de cartons importantes, le format 
de caisse PAC 600 combine à la 
fois haut niveau de résistance et 
économies sur le coût de chaque 
carton expédié. 

JIVARO
Machines  de  fermeture  qu i 
adaptent la hauteur des cartons à 
celle du remplissage des produits, 
afin d’expédier un volume minimal 
aux destinataires. Elles procurent, 
entre autre, un envoi sécurisé et 
offrent une fermeture des caisses 
complètement automatisée. 

P14 
Système de pose de cale carton 
adaptant la forme de la cale à la 
hauteur des différents produits. Le 
maintien des articles est obtenu 
grâce au pliage des deux rabats 
positionnés à chaque extrémité de 
la cale et à la pose de la coiffe qui 
va venir fixer l’ensemble.

RÉDUCTION DU VIDE
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