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Partie 1

Analyse de l’entreprise, marchés correspondants et          
 analyse benchmarking

   
   a. La matrice SWOT

Afin de mener notre étude sur l’entreprise Liebig, nous avons commencé par réaliser
une matrice SWOT (MOFF). L’analyse ou matrice SWOT est une méthode ou outil d’analyse 
stratégique de l’entreprise pouvant être utilisé dans le domaine du marketing pour une 
entreprise ou un produit.

Les initiales SWOT désignent:
Strengths (forces) - Weaknesses (faiblesses) - Opportunities (opportunités) Threats (Menaces)

L’analyse SWOT combine les dimensions internes (SW) et externes (OT) à l’entreprise ainsi que les 
aspects positifs (FO) et négatifs (WT).

DIAGNOSTIC 
INTERNE

FORCES FAIBLESSES

Liebig est leader sur le marché de la 
soupe en France et détient une large 
gamme diversifiées qui attirent tous les 
segments de consommateurs.

De plus elle possède une 
visibilité linéaire dans les rayons grâce à 
son packaging dominant dans les soupes 
en brique.

La concurrence des soupes déshydratées, 
lyophilisées et avec emballage micro-ondable 
qui se consomment rapidement et à emporter 
est intense.

DIAGNOSTIC 
EXTERNE

OPPORTUNITÉS MENACES

On trouve sur le marché des soupes une 
possibilité de développement d’un marché 
nouveau depuis quelques années : 
le marché de la soupe froide.

De plus la soupe obtient une nouvelle 
image de produit sain et bon dans la 
société. C’est donc un marché en progrès 
constant. Innovations en terme de 
conditionnement et de formes 

Diminution de plus en plus 
importante du temps consacré à la 
préparation des repas 
 Culture du bien-être : les soupes ont une 
image positive pour la santé 

Grande diversité de légumes : possibilité 
d’innovation dans les recettes 

Les produits de substitution aux soupes tra-
ditionnelles en briques tels que les bouillons, 
soupes et veloutés dans des
emballages pour consommation facile
apparaîssent sur le marché.

A priori sur les produits industriels beaucoup 
de concurrence 

Alliances entre les producteurs de soupe et les 
grands groupes agroalimentaires

Analyse de l’entreprise Liebig
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   b. Les 4 P ou Mix marketing

          Afin de poursuivre notre analyse sur l’entreprise Liebig, nous nous sommes aidés 
des 4 P.
Les 4P désignent traditionnellement les 4 politiques comprises dans le plan de 
marchéage ou marketing mix en anglais.

Le marketing mix ou « mix-produit » est couramment défini comme la recherche 
de la meilleure combinaison entre les « 4P » pour produit, prix, positionnement marketing et 
promotion (publicité). C’est un outil permettant d’apprécier la cohérence globale d’un projet 
d’innovation. 

Les informations suivantes montrent les variantes du marketing mix sur lesquelles Liebig à agis :

 PRIX : positionner le produit par rapport à la concurrence
 - Bon rapport qualité-prix : 1.5€ les 50cl
 - Trois fois supérieur aux potages déshydratés, expliqué 
  par la différence de qualité.

 PRODUIT : adaptation du produit, de l’offre ou d’une idée pour répondre   
         aux motivations et attitudes de la clientèle. 

 - Une marque arrivée à maturité, symbole de qualité.
 - Une brique de format variable : 1 litre ou 0.30 litre.
 - Le nom Pur’Soup : simple, facilement mémorisable, mettant l’accent sur
  Les qualités naturelles.
 - Marque connue des consommateurs, dont l’image est positive.

 DISTRIBUTION : instaurer des moyens et infrastructures afin demettre en   
        avant l’offre.
 
 - Distribution de masse en supermarché.
 - Un produit conçu pour attaquer le fait-maison : velouté, car
  la ménagère qui réalise son potage le mixe dans la plupart des cas, à    
  base de légume.

 COMMUNICATION : moyen d’améliorer la connaissance de l’existence et   
            de la disponibilité d’une offre. 
        Renforcer son intérêt et accroître son désir envers les   
        consommateurs. 

 - Communication publicitaire : offre promotionnelle.
 - Bar a soupe’ Liebig.
 - Publicité audiovisuelle et écrite : le spot TV mettait en scène 
  Entraîneur qui servait Pur’soup à des joueurs de basket.
 - La relation entre la mère de famille et ses enfants qui grandissent en 
  mangeant de la soupe est évidente.
 - Concours de recettes via leur site internet créé pour l’occasion afin    
  de fêter ses 40ans (2006).



5

   c .Les 5 forces de Porter

Selon Michael Porter, les 5 forces concurrentielles à analyser dans une démarche de 
diagnostic stratégique d’entreprise sont les concurrents actuels, la menace des 
nouveaux entrants, la menace des produits de substitution, le pouvoir des fournisseurs, le 
pouvoir des clients.

C’est un outil du diagnostic externe, il permet donc de dégager des facteurs clés-succès. Ce 
sont des ressources et des compétences que l’entreprise doit maîtriser si elle veut survivre au 
sein d’un marché.

  Innovations

Les packaging sont innovants : cups et canettes micro ondable pour les consommateurs 
nomades. 
Produits chaud ou froid, format familial ou individuel.

 Le pouvoir de négociation des fournisseurs 

Ils créent des partenariats puissants avec les fournisseurs de légumes

 Pouvoir de négociation des clients 

Que ce soit en distribution ou en restauration, la clientèle cible est très large : 
hommes et femmes, toutes classes sociales, tous tranches d’âges, qu’ils soient célibataires, en 
couples ou en familles ils consomment de la soupe.

 Les produits de substitution 

La soupe étant un produit que l’on consomme rapidement et permet d’être nourrissant, elle 
peut se substituer par des produits de type snacking ou fast food .

 Nouveaux entrants potentiels 

Le marché de la soupe est celui qui est le moins concurrencé par les MDD et hard 
discounter. 
90 % des ventes en valeurs sont faites par Liebig, Knorr, Maggi.

   d. Le model Pestel

 L’analyse Pestel est un outil marketing permettant de déterminer l’influence que peut 
avoir le macro-environnement sur une entreprise. L’étude de ce macro-environnement permet 
d’identifier les facteurs propres à une situation (zone géographique, marché, entreprise, 
secteur d’activité...) et ainsi être capable de mesurer l’impact de ces facteurs sur une 
organisation. L’analyse PESTEL fait généralement partie de l’analyse stratégique et doit 
aboutir à l’identification des facteurs les plus influants sur le marché, la société ou l’industrie 
étudiée.
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Opportunités Menaces

POLITIQUES

Marché jeune en phase de 
croissance
Possibilité d’exportation 
vers l’étranger

Pas de restrictions politiques particulières

ECONOMIQUES

La soupe est un marché qui 
progresse tous les ans : en-
virons 20% en 5 ans.
Inflation = augmentation du 
prix des matières premières
Baisse du pouvoir d’achat 
des ménages
Augmentation des taxes des 
ménages

La soupe est un marché qui progresse tous 
les ans : environs 20% en 5 ans.
Inflation = augmentation du prix des 
matières premières
Baisse du pouvoir d’achat des ménages
Augmentation des taxes des ménages

SOCIO 
CULTURELS

Les consommateurs voient 
la praticité et rapidité 
d’utilisation de ce produit 
et principalement pour les 
consommateurs nomades
Innovation au niveau des 
emballages micro ondables.

Les consommateurs se préoccupent de plus 
en plus de leur hygiène de vie et de 
l’impact de la nourriture saine sur leur 
santé.
Changement des modes de consommation
Les soupes maison sont 1.5 à 9 fois moins 
chères que celles achetées dans le 
commerce.
Les consommateurs ont des exigences 
nouvelles  en terme d’informations 
d’étiquetages 
Développement des allergies chez les 
consommateurs

TECHNOLO-
GIQUE

Communication simplifiée 
par les médias pour diffuser 
les innovations auprès des 
différentes cibles.

On constate une forte domination des 
briques sur le marché mais il leur faut des 
emballages facilement ouvrables et qui 
passent au micro-onde.
Les dépenses en terme de recherche et dé-
veloppement se font plus importantes dans 
un marché qui demande de 
l’innovation.
Sur le marché de la soupe, en terme 
d’innovation, on retrouve les leaders puis 
les suiveurs.

ENVIRONNEMEN-
TALES

Hausse de la consommation 
de fruits et de légumes
Développement de labels : 
produit bio : consommation 
de produits sains

Sensibilité des publics face aux produits 
bios et labellisés.

LÉGALES

Label bio favorisé
Le marques certifiées 
permettent l’augmentation 
de la confiance

De nouvelles normes européennes 
apparaissent.
Législation sur les OGM et pesticides.
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  e. Les facteurs clés de succès du marché de Liebig

Liebig impose une image traditionnelle et à la fois moderne par l’innovation de ses 
recettes. La marque impose ses produits comme un repas sain et équilibré auprès 
des consommateurs. 
De plus elle propose une grande diversification des produits pour toucher tout type 
de consommateurs. Elle souhaite toujours innover de nouveaux systèmes de conditionnement.
Les facteurs clés de succès de la marque sont : la simplicité, la praticité et la rapidité 
d’utilisation.
Le fait de pouvoir consommer le produit en toutes saisons, qu’ils soient bons pour la santé des 
consommateurs et pour leur digestion fait également partie de la réussite du produits. 

Analyse du marché du snacking

 
  a.La demande des consommateurs

Plus que jamais, les habitudes alimentaires évoluent. La prise de repas hors domicile est 
principalement liée à la modification du rythme de vie (en France, un repas sur sept est pris à 
l’extérieur). De plus, le temps de repas a considérablement baissé (entre 30 minutes et une heure 
en France). Ce mode de consommation nomade limite la prise alimentaire et permet aux actifs 
d’accomplir des tâches privées simultanément. Les jeunes y ont nettement plus recours.
Le consommateurs a aussi une attitude nomade à l’intérieur du domicile (prise du 
petit déjeuner en continuant de se préparer, plateau repas devant la TV)

 A ce jour, nous remarquons que les ménages et consommateurs de produits snacking 
recherchent de plus en plus à consommer des produits sains et équilibrés (le right snack). On 
constate une diversification et une montée en gamme de l’offre de snacking. Les consommateurs 
sont de plus en plus exigeants concernant l’aspect qualitatif : manger vite ne signifie plus man-
ger mal . De plus, des produits sans gluten et sans allergènes sont très recherchés. Les consom-
mateurs souhaitent également des produit dont les formats sont pratiques d’utilisation, faciles et 
rapides à consommer. 
La demande est de combler une petite faim mais principalement les repas du midi. 
Les produits proposés par les distributeurs doivent pouvoir se manger n’importe où, dans la rue, 
au bureau, dans la voiture et dans les transports en commun.

  b. L’offre

 Si les consommateurs accordent de moins en moins de temps et d’argent à leur repas du 
midi, ils ne sont pas prêts, pour autant, à renoncer à leur équilibre nutritionnel. 
Les industriels et les distributeurs adaptent leurs offres.
Le snacking entre doucement dans l’ère de la maturité, ce qui est en somme toute assez normal 
si l’on date le démarrage de son essor au début des années 2000. C’est pourquoi l’activité 
innovante que suscite cet univers semble ralentir quelque peu, même si elle reste à un niveau 
nettement supérieur à la moyenne des marchés alimentaires.
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  c. Structure du marché

Le  marché du snacking est en plein essor. On remarque de nouvelles tendances de consomma-
tions alimentaires sur le marché face aux nouvelles habitudes alimentaires qu’on prit les Français. 
Le snacking fût longtemps associé à la malbouffe (sandwich, burger, fast food...), aujourd’hui 
il tend à devenir plus sain. Le snacking, et plus précisément le snacking sain, est un marché 
en forte croissance. Selon IPSOS, 9 français sur 10 pratiquent le snacking et 92 % des foyers 
consacrent 10 % des dépenses alimentaires dans le snacking. On remarque une progression de 
juillet 2014 à juin 2015 de 3 % des produits prêts à manger par rapport à 2013-2014.  
Selon QUANTAR WORLD PANEL , Les liquides représentent 8 % du marché global du snacking en 
mai 2012.
Cependant, les fournisseurs manquent d’idées et les MDD doivent proposer des solutions 
alernatives et abordables

  d. Les consommateurs cible

On remarque que les cibles de consommateurs recherchant des produits de snacking sont 
variées. Tout d’abord il s’agit en premier lieu de travailleurs cherchant à déjeuner sur le pouce 
au bureau, dans les transports en commun par manque de temps ou pour rattraper un repas 
loupé. Cette cible se veut urbaine et active. Les femmes et les hommes sont tous deux concernés. 
De plus, ils cherchent des produits moins chers que ce que l’on trouve en restauration 
traditionnelle. 

2. Analyse du marché de la soupe

  a. Le marché en chiffres

Le chiffre d’affaires du marché de la soupe est de 4.7 milliards d’euros pour l’année 2015. 
Cela représente 231 millions de litres de soupe, soit une augmentation de 2.6% par rapport 
à l’année précédente.
Le taux de pénétration dans les foyers est de 75%, il est donc très important.

 
  b. La demande

 En moyenne, chaque Français consomme en 2015 35.5 litres de soupe par an, soit une 
consommation doublée en cinq ans (12.7 L/personne/an en 2010). 
Cette consommation représente 148 288 tonnes de soupe sur l’année ou 570 millions d’euros.
On se rend compte grâce au graphique ci-dessous que les consommateurs sont souvent les 
mêmes. Certains mangent de la soupe 2 à 3 fois par mois alors que d’autres n’en mangent que 
moins d’une fois par mois. 20 % de la clientèle achètent 60 % des achats du volume des soupes.

 

  c. Les concurrents sur le marché

 Liebig se situe parmi les leaders sur son marché avec 31.6% de part de marché. Le 
concurrent principal est Unilever, plus connu grâce à sa marque phare : Knorr. 
D’autres concurrents sont présents sur le marché de la soupe mais sont de moindre importance. 
Il ne faut cependant pas les négliger car il représentent 32.7% cumulés.
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  d. Structure du marché

 Le marché de la soupe est fortement concurrentiel. En effet, les autres acteurs du marché 
de la soupe proposent des produits homogènes dans un même marché transparent, nous sommes 
donc dans un marché à concurrence parfaite.
La demande des consommateurs 4,5 % des volumes de soupe sont labellisés AB. Un poids notable 
par rapport à la présence globale du bio dans l’alimentation. Cela laisse sous-entendre que la 
soupe est considérée comme un aliment sain. En effet, 90% des Français estiment que la soupe est 
bonne pour la santé.
43% des Français étant sensibles à leur budget alimentation privilégient la soupe car c’est un ali-
ment peu onéreux. Cependant, ce sont les soupes fraîches qui sont les plus chères et les plus ven-
dues.  Les soupes déshydratées (les moins chères) sont les seules à connaître un léger repli (-3,4%). 
Les consommateurs aiment la soupe pour son prix abordable, mais ils préfèrent néanmoins mettre 
un peu plus cher pour manger des soupes de qualité.

Analyse benchmarking

SOUP ‘N’ MIX de Auchan

 Auchan Holding est présent dans 16 pays d’Europe occidentale, d’Europe centrale et 
de l’Est et d’Asie. Auchan Retail s’appuie sur la complémentarité de tous ses formats de distri-
bution, du grand hypermarché au magasin de proximité, du magasin physique à la vente en 
ligne, et est en permanence à la recherche d’innovations commerciales, ce qui l’amène 
à développer de nouveaux concepts : vente en ligne, formats de Drive…

Les point forts de son produit Soup ‘N’ Mix sont principalement, l’intégration d’une Petite cuillère 
avec prise en main facile, un produit à consommer chaud, offre rassasiant, une soupes 
accompagnée de garnitures .

Son prix de ventes individuel se situe entre 2.50€ à 2.75 € les 325g . 

 - Les saveurs qu’ils proposent sont originales et orientales : 
 - Courgettes, fromage ail et fines herbes
 - Pois cassé Bacon
 - Tomat’n co
 - Thaï au poulet et son mélange de saveurs
 - Mexicaine au chorizo et sa sauce pimentée

Afin de réaliser cette analyse benchmarking, et après avoir étudié les deux marchés que sont 
la soupe et le snacking, nous avons décidé de préciser l’offre concurrente sur ce marché qui 
est la soupe pour les consommateurs nomades. Le produit étant déjà existant, nous y retrou-
vons des marques diverses qui ne sont pas forcément implantés sur le marché de la soupe en 
général.
Pour comparer et étudier les différents concurrents sur le marché, nous nous sommes 
intéressés à leurs offres produits, prix, leur mode de communication et leur packaging. 
Nous vous proposons de le découvrir par marque ci dessous.
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Soup ‘n’ Mix de 
Auchan

My Soupe
de Sodebo

Velouté de Créaline
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 MY SOUPE DE SODEBO 

 Sodebo est un acteur sur le marché du traiteur frais. Il est présent sur les linéaires des 
grandes et moyennes surfaces et en restauration hors-domicile notamment réputé pour ses 
sandwichs, pizzas, salades et pastabox. En 2011, son chiffre d’affaires brut est estimé à 385 
millions d’euros.

Son point fort est principalement son packaging Gamme cup transparente micro-ondable et 
nomade. Son offre de trois recettes présentent tout au long de l’année et de 2 recettes par 
saison plaît aux consommateurs, soupes froides de type 
Gaspacho l’été et soupes chaudes de saison l’hiver.

Les 5 saveurs qu’il propose sont plus traditionnelles que la gamme de Auchan mais reste tout 
de même élaborées :

 -Tomate mascarpone
 -Petits pois ricotta
 -Courgette fromage frais
  -Carotte cumin
 -Potiron touche de crème

Son prix de vente est de 2.80 € les 340 ml et se retrouve donc à égalité de celui de Soup 
n Mix.

LE VELOUTE de Créaline

 Spécialisée dans la création de soupes et purées de légumes au rayon frais « fruits et 
légumes », Créaline développe depuis 25 ans son expertise et un savoir-faire unique dans 
son domaine. C’est une PME implantée à Lessay en Normandie dans la Manche, au cœur 
d’un bassin maraîcher reconnu pour la qualité de ses légumes faisant partie du groupe 
coopératif agricole français Agrial.

Le velouté de Créaline est décliné sous deux formes présentés dans les linéaires. L’un est en 
format bouteille de 950ml 100% recyclable et l’autre en format cup de 500ml .
Ses points forts sont l’utilisation d’ingrédients d’origine 100% naturelle, aucune utilisation 
d’additif ni de conservateur pour garder le naturel de la soupe et enfin un packaging 
micro-ondable.

Créaline propose une gamme de saveurs plus importante que ses concurrents avec 10 
déclinaisons de recettes. Son offre reste tout de même très traditionnelle avec principalement 
des produits du jardin :

  - Le velouté Butternut Châtaignes 
  - Velouté poireaux pommes de terre 
  - Velouté  légumes sel réduit de 30 %
  - Velouté de saison 2 céleris 
  - Velouté légumes oubliés 
  - Velouté légumes verts
  - Velouté potirons carottes 
  - Velouté provençal au pesto 
  - Velouté 7 légumes du potager 
  - Gaspacho  

 

Son prix de vente varie 
énormément  en fonction des 
distributeurs, entre 2,50€ 
(leclerc) et 3,97€ (monoprix).
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 Smoothies et Gaspacho de Pierre Martinet

 Pierre Martinet SA est une entreprise française, fondée en 1977 par Pierre Martinet, qui 
commercialise principalement la marque Pierre Martinet, le traiteur intraitable. 
C’est aujourd’hui un groupe industriel employant près de 700 salariés et présent dans toute 
l’Europe, ainsi qu’au Brésil.

 Pierre Martinet se distingue par son offre de soupe exclusivement froides appelées 
Smoothies et Gaspacho. Ses point forts sont absence de conservateurs et de colorants.

Les recettes sont principalement des mélanges de fruits et légumes:

 Smoothies : 
   -Carotte Pomme thé vert 
   -Multilégumes & fruits
   -Tomate Orange Framboise
   -Betterave-raisin Blanc
   -Concombre-Menthe-Citron
 Gaspacho :
   -Tomate 
   -4 légumes
   -Carottes & aromates 

Son prix reste raisonnable avec une commercialisation dans les grandes et moyennes surface à 
1.99 € les 250 ml.
Pierre Martinet propose deux formats de ce produit : 250 ml pour les nomades ou 1L pour la 
maison. 

 Les suprêmes de la Ferme d’Anchin 

Demeure de la famille Destombes depuis plusieurs générations, la ferme est encore à ce jour 
une exploitation agricole. C’est en 1993 pour compléter leur activité Jean-Pierre se lancent 
par passion et plaisir de l’innovation dans la fabrication de soupes fraîches. Désormais ce sont 
plus de 25 références proposées en GMS.

La ferme d’Anchin  propose ses recettes en trois formats différents:
En 98.5 cl, format bouteille son tarif est de 4.58€ chez Monoprix.

 -suprême de courgette 
 -suprême de potirons 
 -suprême d’asperges 
 -suprême de tomate 
 -suprême de champignons & cèpes 
 -soupe aux 5 légumes 
 -soupe cresson & cerfeuil 
 -soupe tomate & basilic 
 -soupe poireaux & persil 
 -gaspacho andalou
 -potage bio aux 5 legumes
 -velouté bio tomate & basilic
 -potage bio potimarron 
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 potage bio petit pois brocoli & courgette
 potage bio carotte lait de coco & curcuma 

En format cup  de 500 ml à 3.71 € chez Monoprix

 cup bio carotte lait de coco & curcuma 
 cup bio petit pois brocoli & courgette 
 cup bio potimarron gingembre & curry 
 cup bio crème d’épinard 
 cup suprême d’asperge 
 cup courgettes & roquefort 
 cup gaspacho andalou 

En format cup de 300 ml 2,78€ (monoprix) 

 cup bio aux 5 légumes
 cup bio carotte coriandre 
 cup bio velouté tomate & basilic 
 cup bio velouté champignons & cèpes
 cup bio butternut & piment d’espelette
 cup bio petit pois brocoli & courgette
 cup bio gaspacho andalou 
 cup bio lentille corail & cumin

 POZ SOUP de SOUP’IDEALE

 Soup’idéale est une entreprise familiale créé en 1962 qui utilise des légumes frais 
via des contrats avec les agriculteurs locaux. Pour réchauffer l’hiver, le nordiste Soup’Idéale 
propose donc Poz Soup, une nouvelle gamme de soupes individuelles, conditionnées en 
petits pots nomades, à réchauffer directement au micro-onde. 
Poz Soupe, “La pause plaisir”, qui propose une alternative saine et équilibrée aux plats  
cuisinés, se décline en six références uniquement élaborées à base de légumes :
trois classiques et trois bios. Ces produits sont garantis sans colorants ni conservateurs.

Poz Soupe propose ses produits sous forme de cup, petit pot nomade.
Elle sont réalisées avec des ingrédients 100% naturels. Certifiée AB, sans OGM, colorant ou 
conservateur, la gamme, micro-ondable.
Elle propose six références uniquement élaborées à base de légumes: trois classiques et 
trois bio.

   recette estivale, 
   légumes du potager 
   légumes du jardin
   velouté haricots verts-persil, 
   velouté tomates-basilic,
   velouté potiron-coriandre
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Poz  Soup de Soupe 
idéale

Smoothies et Gaspaccho 
de Pierre Martinet

Les suprêmes de la 
ferme d’Anchin
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  a. Relation entre le packaging, le positionnement et le prix

 Aujourd’hui, les consommateurs ont de plus en plus d’attentes par rapport au marché de la 
soupe. Ils attendent un dosage plus aisé, un encombrement réduit et un usage plus pratique. 
En parallèle, ils sont également davantage sensibles à l’originalité du produit, à sa facilité de 
comparaison et à la qualité qu’elle renvoi aux consommateurs (la qualité perçue).

Par conséquent, nous avons réfléchit à un packaging innovant permettant à Liebig étant une 
marque arrivant à maturité de se différencier en diversifiant sa gamme de produits au niveau 
des soupes. Liebig aura donc la position de nouvel entrant sur le marché des soupes à boire 
micro-ondable. L’objectif de la marque est donc de s’imposer sur ce marché et de parvenir à y 
devenir le leader.

Nous avons opté pour une soupe à boire dans une gourde à bouchon ergonomique identique à 
celui des Pom’Potes de Materne. Nous avons pioché notre inspiration dans le secteur des 
compotes à emporter. Ce type de packaging a fait ses preuves dans ce secteur, par conséquent 
la technologie n’est pas nouvelle mais déjà connue par les consommateurs. Nous adaptons donc 
un emballage déjà connu à un nouveau marché en plein essor étant celui des soupes à boire.

Cela permet à Liebig de trancher avec les produits que l’on a l’habitude de voir sur ce marché 
tels que les cups ou bien les formats bouteilles. La forme gourde avec bouchon ergonomique 
apporte un côté pratique pouvant être transporté partout. Mais aussi ludique, favorisant 
l’autonomie dans un emballage souple et refermable.

De plus, au niveau de la fabrication du produit, ce packaging est adapté à des process de 
pasteurisation et de stérilisation pour l’alimentaire. Il facilite aussi les opérations de manutention 
sur les machines de remplissage. Cela apporte par conséquent un gain en productivité et une 
meilleure qualité du produit fini.

Au niveau de l’emballage primaire, la gourde sera fabriquée à partir de Polypropylène et aura un 
bouchon en plastique recyclable.

Au niveau de l’emballage secondaire, dans le cas où les soupes seront vendues par pack (pack 
de 6 parfums différents), il serait composé uniquement de carton recyclable afin de rester dans 
une démarche d’écoconception.

En termes de prix, Liebig doit apporter un prix qui soit compétitif tout en gardant la notion de 
rapport qualité/prix. Nous proposerons donc cette gourde 25 ml à 2€88. 

Partie 2

Proposition d’un prototype

Fonctions techniques et commerciales
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  b. Fonctions techniques de l’emballage 

Le packaging a pour rôle de contenir le produit : c’est indispensable pour les produits 
liquides ou semi-liquides tels que les soupes. Il est donc nécessaire d’adapter la taille du 
conditionnement aux quantités consommées.
Il doit également protéger le produit du froid, de la chaleur, de la lumière et des chocs.
Il doit permettre de préserver la qualité du produit et d’assurer un parfait niveau d’hygiène 
autour de ce dernier. Enfin, il doit faciliter le transport et le stockage du produit, pour le pro-
ducteur et le distributeur mais aussi l’utilisation du produit par le consommateur.

 Il est également important de prendre en compte la « recyclabilité » avec un travail 
au niveau des matériaux. L’impact lié au transport avec un travail au niveau des formes. 
L’emballage micro-ondable en répondant aux attentes des consommateurs de snacking ainsi 
que le positionnement de la date de péremption au dos du produit ainsi que le code barre.

  c. Les caractéristiques techniques du produit 

 Le caractère innovant de ce produit « Beck push » ne repose pas sur sa composition 
puisque c’est de la banale soupe de tomate. Mais l’innovation vient de son emballage : des 
petites gourdes pratiques, que l’on peut refermer, emporter partout et qui permettent aux 
enfants comme aux grands de consommer leur soupe sans cuillère et chaude.

 Ce produit répond aux attentes des consommateurs d’une péremption de 7 jours. 
Leconditionnement du produit sera composé de 6 gourde dans un carton. L’indication du 
site de fabrication qui se trouve à : 1420 Voie Rapide Avignon-Carpentras, 84130 Le Pon-
tet.

  d. Les matériaux à bannir 

 Le métal peut créer des arcs électriques et détériorer votre four à micro-ondes. Plats 
inoxydables, barquettes en aluminium, simples couvert etc. Absolument tous les récipients 
métalliques sont à proscrire sous peine de voir apparaître d’impressionnantes étincelles.
 Le cristal contient beaucoup de plomb, ce qui le rend inadapté à la cuisson au four 
à micro-ondes.
 La vaisselle en terre cuite absorbe les ondes et allonge considérablement les temps de cuis-
son ce qui la rend impropre à la cuisson au four à micro-ondes.
 Certains récipients en plastique léger, non adaptés à une cuisson au micro-onde, 
ont tendance à se déformer et peuvent même fondre complètement.

  e. Les matériaux à utiliser 

 Il faut utiliser des contenants perméables aux ondes, c’est-à-dire les récipients en verre, 
en faïence, en porcelaine non décorée (les liserés dorés ou argentés risquent de provoquer 
des étincelles), en carton, et certains plastiques fabriqués spécialement à cette intention et 
porteur de la mention « microwave safe » ou du logo « micro-ondes ».

 Le plastique est une matière qui peut être utilisée dans un four à micro-ondes 
à condition de ne pas laisser trop de temps ses récipients en plastique chauffer, car ses 
derniers pourraient sous l’effet de la chaleur se déformer. 
 Au final, il vaut mieux se servir de récipients en plastique qui ont été spécialement réalisés à 
cet effet. 
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Une seconde question intervient très souvent : est-il dangereux pour la santé de réchauf-
fer un plat dans un récipient en plastique ? Cela peut-il sur le long terme déclencher cer-
tains cancers ? Il faut savoir que si vous utilisez des récipients spécialement conçus à cet 
effet, vous ne courrez aucun risque. Les fabricants n’utilisent pas les mêmes composants ni 
les mêmes procédés lorsqu’ils fabriquent un récipient ou un arrosoir par exemple. Les plas-
tiques à usage alimentaire sont donc sans risque.

  f. Emballage primaire : Polypropylène (PP)

 Nous utiliserons le PP (Polypropylène) afin de fabriquer la gourde souple qui 
contiendra directement la soupe. Cette gourde aura pour fonction d’utiliser le produit et 
deviendra inséparable de son contenu. Il devra le protéger, permettre son stockage, sa 
présentation linéaire, son identification par les consommateurs. Le bouchon sera 
également en PP car celui étant facilement malléable nous pourront lui donner une texture 
rigide.

 Ici la matière première utilisée est le pétrole brut. Le naphte, obtenu après raffinage 
et distillation du pétrole, est « vapocraqué « pour produire de nombreuses molécules 
chimiques dont le propène (ou propylène). Par réaction de polyaddition, les molécules 
forment le polypropylène (PP).

Le Polypropylène présente une bonne rigidité, il est transparent, s’adapte à tous 
les procédés de transformation (stérilisation, thermoformage et injection) et résiste aux 
micro-ondes. Il a aussi une bonne inertie chimique. le PP possède des propriétés 
spécifiques : facilité de moulage, résistance aux températures, aux chocs, aux rayures, à la 
pliure, résistance chimique, transparence, légèreté et souplesse. Le Polypropylène présente 
également une excellente résistance à la fissuration en présence de corps gras.

Aujourd’hui par exemple, les barquettes et les couvercles clipsables pour beurre ou 
margarine sont presque tous en PP., également pour les mayonnaises ou ketchup en fla-
cons souples (une simple pression libère la dose).

Sa recyclabilité :

Le polypropylène est un matériau très facilement recyclable par rapport à d’autres ma-
tières plastiques comme le PVC. Ainsi avec 1 tonne de plastiques recyclés on peut écono-
miser jusqu’à 700 kg de pétrole brut .
 
Pour conclure, ces deux type de matériaux peuvent répondre aux besoins du consomma-
teur: boire une soupe chaude sans bolle. L’emballage primaire sera la gourde qui servira 
à contenir le liquide avec le bouchon vissé (Beck Push), l’emballage secondaire, pour une 
vente par six, sera quant à lui en carton.

 g. Emballage secondaire : le carton

 Afin de proposer aux distributeurs un moyen efficace et simple de transporter nos 
produits, nous les emballerons d’un second emballage en carton. Celui-ci permettra de 
transporter les gourdes.
Les matières premières des papiers et cartons sont principalement le bois (résineux ou 
feuillus)  mais aussi les fibres textiles, pailles, bagasses, roseaux dans une moindre mesure. 
Les rondins sont écorcés et découpés pour être ensuite placés dans un défibreur (procé-
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 Concernant la fabrication et la transformation de cette matière première : 

La pâte est blanchie avant d’être traitée en fonction de la qualité de papier recherchée, 
additionnée ou non de charges minérales, de colle ou de colorants. La formation de la 
feuille sur machine à papier exige une grande consommation d’énergie mécanique et 
thermique. Cette étape doit permettre de rapprocher les fibres pour les enchevêtrer ainsi 
que d’éliminer l’eau encore présente afin d’obtenir une bande sèche et de texture solide. La 
bande peut alors être enroulée en bobines livrées aux entreprises de façonnage. 
Le carton plat est fabriqué par un procédé identique à celui du papier, soit à partir de 
pâte à papier, soit à partir de feuilles de papier.

Pour ce qui est des propriétés, on estime qu’un papier (ou carton) est caractérisé par son 
poids au mètre carré : grammage < 225 g/m2  pour le papier et grammage > 225 g/m2 
pour le carton.
Le papier,  carton est caractérisé également par son épaisseur, ses qualités d’aspectes, 
(coulerus...), ses mécaniques, et par son état de surface sans oublier l’inflammabilité ou inin-
flammabilité, la translucidité ou l’opacité.

  h. Transport et circuit de distribution 

Concernant le circuit de distribution, notre produit sera distribué auprès des GMS : Grandes 
et Moyennes Surfaces sur le territoire national. 
Des tests en magasin Carrefour seront proposés avant d’étendre la distribution.

Concernant le transport, ce produit sera transporté par palettisation respectant la norme 
ISO obligatoire car il peut provoquer de graves dégâts lorsque les consignes de palettisa-
tion ne sont pas respectées. Il est donc important de prendre en compte les 
recommandations suivantes.

Il est nécessaire de respecter la palettisation initialement prévue car l’emballage a été 
conçu, notamment, en fonction de ces critères : 

  • la disposition des emballages sur la palette. 
  • l’empilement, en colonne, croisé ou mixte. 
  • la hauteur de l’empilement. 
  • le soin apporté à la constitution de la charge palettisée pour éviter toute   
    gêne à  la manutention. 

Il faut éviter que les palettiseurs détériorent les emballages par chocs latéraux ou verticaux 
de la charge. 

Une palette européenne standard mesure 80 cm de large, 120 cm de long et 15 cm de 
haut. Elle peut supporter en toute sécurité l’équivalent de 1 000 kg.
La palette présente plusieurs avantages. Elle ne nécessite pas de manipulation hasardeuse 
(utilisation de transpalette ou de chariot élévateur), elle permet le groupage de colis et 
donc par la même occasion diminue le risque d’égarement de l’un d’entre eux.



19

Fonctions commerciales du produit

 Le packaging est un outil de communication, c'est-à-dire qu'il met en évidence le produit 
et qu'il sert à déclencher l'acte d'achat. Cette fonction est très importante avec le 
développement des libres services car, ce qui caractérise l'achat en grande surface, c'est 
l'absence d'intermédiaire entre le produit et le client. Il est ainsi possible de se distinguer des 
concurrents en prenant appui sur le packaging. Mais au-delà de cette fonction principale, on 
peut noter que le packaging doit satisfaire à plusieurs types d'exigences 
dans sa fonctionnalité :

  Une fonction distinctive / d’attribution 

 L'objectif étant de favoriser rapidement la reconnaissance du produit, son 
identification et son attribution. Le choix des matériaux et des couleurs utilisées en phase design 
restent déterminant. Il est donc important de faire attention aux codes des différents univers, ici 
celui du snaking et catégories, celui de la soupe.

  

A partir de 70 kg, il est préférable que les colis soient mis sur palette pour des raisons de stabilité 
et de protection. Lorsque vous disposez les boîtes sur la palette, il est préférable de les mettre 
l’une au-dessus de l’autre et non pas de les chevaucher car cela réduit la compression verticale 
des boîtes.

Les palettes chargées en pyramide sont exposées aux détériorations, l’absence d’une surface 
plane fragilise l’ensemble de l’emballage et peut exposer le contenu à des dommages provoqués 
par les autres envois. Une fois la palette chargée, il est impératif de la filmer ou de la cercler afin 
d’assurer sa stabilité. Non cerclées, les palettes «s’ouvrent» après manutention. Un cerclage trop 
lâche est inutile tandis que trop serré il peut endommager la boîte et perforer le carton.
Palette ISO ou EURO afin de rentabiliser les moyens de transport :

- Surface d’une remorque savoyarde: 2.43x13.4 = 32.56 m2

- Iso 1000x1200: 
  1 palette = 1.20 m2
  32.56/1.20 = 27 palettes
  1.20x27= 32.4m2

- Euro 800x1200:
  1 palette = 0.80x1.20 = 0.96 m2
  33 palettes x 0.96 = 31.68 m2

On remarque alors que la palette ISO est plus avantageuse car elle est plus grande que l’Euro 
(optimisation de l’espace) et donc réduction des coûts de manutention (27 palettes au lieu de 
33).
Quantité emballé / transportable :
Conditionnement : Le pack 4 x 90g 
Unité par carton : 12 
Nombre de carton / palette : 132
Nombre de carton / camion : 324
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  Une fonction d’alerte et de reconnaissance 

 Afin d’attirer l’œil du consommateur sur la marque Liebig et les caractéristiques du 
produit « Bec Push ». En effet, la marque est une source d’identité forte pour le produit et 
également une source de différenciation par les inscriptions, le logo, le nom et les couleurs. 
La marque est mise en avant sur le packaging ce qui permet au consommateur de la recon-
naître et d’associer au produit les valeurs qui la caractérisent.

  Une fonction de positionnement 

 Pour différencier le produit par la règle des « 3I » (impact – information – innovation). 
C’est l’image que va percevoir le consommateur vis-à-vis du produit (positionnement perçu / 
voulu) : haut de gamme, bas de gamme, jeune, santé, bio etc. Le packaging doit reprendre 
tous les codes (couleurs, formes, personnage) qui vont communiquer le positionnement choisi 
aux consommateurs

  Une fonction d’impulsion d’achat 

 En voulant créer un packaging dit événementiel (série limitée).

  Une fonction de service 

 En simplifiant l’utilisation du produit, le transport et le rangement de celui-ci mais aussi 
en le rendant recyclable. De plus le packaging est une source d'innovation : de par sa 
fonctionnalité, peut constituer une source d'innovation et de différenciation très riche pour 
les entreprises. De nombreuses innovations reposent exclusivement sur un nouveau packaging 
(les Pom'Potes, compotes en gourdes par exemple) car le caractère innovant de ce produit 
ne repose pas sur sa composition puisque c'est de la banale compote de pommes. 
Cependant l'innovation vient de son emballage : des petites gourdes pratiques, que l'on 
peut refermer, emporter partout et qui permettent aux enfants de consommer leur compote 
sans cuillère. 

  Une fonction incitative / d’information 

 Le packaging doit transmettre des informations sur le produit et ses attributions, tout 
en le valorisant et en le différenciant de la concurrence. L’attractivité d’un produit sur un 
linéaire résulte en majorité sur son emballage (indication sa la date limite de consommation 
; sa composition ; son mode de préparation).

  Une fonction environnementale 

  Les normes et la réglementation en vigueur obligent tous les fabricants à intégrer en 
amont et en aval la dimension de l’environnement sous forme de réduction de la pollution, 
de recyclage, de réemploi et/ou de traitement des déchets.
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Charte graphique et analyse séminotique

    a. Analyse du logo 

Le Logo Liebig est composé d’un coeur rouge comportant l’écriture du nom de la marque 
“Liebig” en blanc sur fond courbes en vert ; le tout est parsemé de gouttelettes d’eau.

    b. Analyse du visuel du packaging

 Sur l’ensemble des produits de la marque Liebig le bouchon est toujours vert.
De plus, le titre du produit change de couleur pour chaque produit.
On retrouve un bol blanc contenant la soupe présent au centre de la bouteille sur un 
fond dégradé (souvent la couleur du titre en bas est blanc en haut).
Le visuel des légumes utilisés pour la composition de la soupe sont présents en bas à 
gauche du packaging et en haut à droite.

 Les couleurs principales :

Le Rouge : RVB, 229, 26, 40
Le Vert : RVB 57, 147, 72
Le Blanc : RVB 255, 255, 255

Les couleurs du packaging se rapprocheront de celles du packaging “légumes du soleil”. 
En effet, les tomates étant un fruit d’été, des couleurs chaudes comme le rouge 
évidemment, mais aussi l’orange et le jaune seront privilégiées.

Afin de garder la cohérence graphique de la marque, les éléments immuables présents sur 
tous les autres packaging de la gamme comme la présence des fruits et légumes en bas 
à gauche, ainsi que leur duplication en haut à droite légèrement floutée, ou encore la 
couleur du bouchon, seront gardés. Ils seront simplement adaptés à la “soupe à la
tomate”. 

On trouvera donc en bas à gauche des tomates rouges et juteuses entassées en un 
monticule clairsemées de gouttelettes d’eau comme s’il s’agissait de légume du jardin 
fraîchement lavés. La prise de vue se fera en légère plongée à l’instar des autres 
packaging afin de créer un effet de profondeur.

La couleur de la police sera du même rouge que le potage à la tomate présenté dans le 
bol.
Le fond sera un dégradé spirale vert et jaune. 
La couleur la plus claire dénote une fois de plus la présence éblouissante du soleil.
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  c. Les formes

 Liebig privilégie des formes rondes afin d’illustrer la douceur. Que ce soient les 
légumes, le bol qui contient la soupe, le logo ou les formes graphiques qui caracté-
risent l’emballage, les lignes arrondies sont de mises.

La typographie retenue a également des formes arrondies.
À gauche du titre, un élément de la composition est repris et est placé de manière à 
être coupé dans la largeur du packaging.

Un légère volute de fumée s’échappant du bol montre que la soupe est meilleure 
quand elle est consommée bien chaude. Cette notion de chaleur reprend celles du 
du foyer, du bien-être.

La courbe qui représente une feuille parsemée de gouttelettes d’eau en haut à 
gauche, est gardée telle quelle, ainsi que l’encolure du bouchon indiquant “à conser-
ver au frais”.

Liebig, avec son packaging, ancre son positionnement de marque très évocateur : 
“La Palette Gourmande des Bienfaits de la Nature”. Liebig souhaite mettre en avant 
la nature, le bien-être, le confort qui vont de pair avec ses produits.

L’objectif du visuel, outre de donner des informations sur le contenu, le produit, est de 
casser l’image que le consommateur a de la soupe industriel. Les couleurs chaudes, 
l’omniprésence des légumes, les gouttelettes d’eau, ou les formes arrondies gomme 
l’aspect industriel pour mettre en avant des notions qui rappelle le fait maison et les 
produits sains.
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Emballage primaire

Maquette et plan technique avec les obligations légales 
et réglementaires
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Emballage secoondaire

Maquette et plan technique avec les obligations légales 
et réglementaires

Pocket’Soup
ETUI EN CARTON 
A RECYCLER

Spécialité de tomates 
sans sucres ajoutés. 
Contient des sucres 

naturellement présents

70 3
4

160 mm

300 mm

60 mm

60 mm

SANS COLORANTS NI CONSERVATEURS

              
  Saveur au  tomates 

SANS COLORANTS NI CONSERVATEURS 

Saveur au  tomates

Emballage primaire
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Emballage primaire

Prototype sur pao du packaging en 2D
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Emballage primaire

Prototype sur pao du packaging en 2D
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Emballage secondaire

Prototype sur pao du packaging en 3D

        Saveur au  tomates

SANS COLORANTS NI CONSERVATEURS
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Rayon snacking

Prototype sur pao du packaging en 2D

Rayon boissons 
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