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L'industrie alimentaire est en pleine mutation. Les exi-
gences des consommateurs sont plus en plus élevées. 
Ils souhaitent avoir accès à un large choix de produits 
régionaux fraîchement emballés. Le secteur doit donc 
se concentrer sur des gammes de produits toujours plus 
étendues provenant de producteurs locaux. Cette nou-
velle tendance présente plusieurs défis de taille pour de 
nombreux distributeurs en matière de stockage, de tech-
nologie d'emballage et d'étiquetage. La diversité crois-
sante des types et des tailles d'emballage les oblige à se 
doter de solutions efficaces et hautement automatisées.

Ces solutions entièrement automatisées sont déjà dis-
ponibles et permettent d'optimiser considérablement 
le temps et les efforts nécessaires pour emballer, peser 
et étiqueter les produits frais. Les distributeurs bénéfi-
cient ainsi d'une augmentation de la productivité, d'une 
réduction de la charge de travail de leur personnel et 
d'une plus grande satisfaction des clients grâce à un ser-
vice plus rapide.

Des processus simplifiés grâce 
à un pesage, un emballage et 
un étiquetage entièrement  
automatisés

L'évolution du comportement du consommateur  
final nécessite une diversification de l'offre de produits 
proposée par les distributeurs.
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Les défis du retail:  
stockage, technologie d'emballage, étiquetage

Le monde du retail a réagi rapidement aux change-
ments des attentes des consommateurs. Dans les super-
marchés, on trouve désormais des gammes variées de 
produits locaux et de produits fraîchement emballés. 
Cependant, il est devenu évident que la logistique in-
terne et les processus d'emballage ne sont souvent pas 
adaptés à ces nouvelles tendances et ne permettent 
donc pas de satisfaire les exigences des consomma-
teurs. Ce manque d'optimisation engendre des pertes 
de temps et d’argent.

L'un des défis majeurs pour le secteur est de parvenir 
et de maintenir un équilibre entre la durée de conser-
vation et le gaspillage des aliments. Cet équilibre doit 
également se retrouver dans la gestion du niveau de 
stocks: il doit être ni trop élevé ni trop faible. Chaque 
jour, les supermarchés doivent réévaluer avec précision 
leur volume de ventes de produits frais pour éviter le ris-
que de détenir trop ou trop peu de stocks. À la lumière 
du débat actuel sur les énormes quantités de nourritu-
re jetées, les supermarchés sont encouragés à ne pas 
constituer de stock excédentaire. En revanche, dans le 

même temps, les clients s'attendent à toujours trouver 
les produits dont ils ont besoin, peu importe l'heure ou 
le jour de la semaine.

La nouvelle variété de produits disponibles modifie éga-
lement les exigences en matière d'entreposage. Il faut 
un espace de stockage plus grand et plus efficace pour 
gérer en permanence les différents produits. La durée 
de conservation des produits frais et la manière dont ils 
sont fabriqués sont des facteurs décisifs pour la gestion 
du stockage.

Parallèlement à cette évolution, la production, le con-
ditionnement et l'étiquetage des produits gagnent en 
complexité. La grande variété de produits, les nombreux 
types et tailles d'emballage et les exigences toujours 
plus grandes en matière d'identification des ingrédients 
rendent ces tâches beaucoup plus couteuses en temps 
et en ressources. L'intégration de machines modernes 
et automatisées dans les différents processus permet de 
réduire considérablement les coûts.

Les grandes tendances du retail:  
des produits frais élaborés localement et des gammes de produits élargies

Les attentes des clients des supermarchés ont considé-
rablement évolué ces dernières années. Ce changement 
de comportement transforme les industries agroali-
mentaires. Le consommateur moyen exige désormais 
un large choix de produits régionaux, fraîchement em-
ballés. Il souhaite également effectuer ses achats plus 
rapidement et plus simplement.

Selon une étude de marché 1, la fraîcheur des produits 
est le facteur le plus important pour un consommateur 
lors d'un achat (52%). Le troisième facteur important 
est la provenance locale des produits (42%). En outre, 
75% des consommateurs interrogés ont déclaré que les 
produits étiquetés comme « produits locaux » les atti-
raient davantage. Ces chiffres indiquent clairement un 
changement radical dans le comportement d'achat des 
consommateurs.

L'évolution des attentes des consommateurs transfor-
me le retail. Les supermarchés élargissent leur gamme 
et proposent désormais une large variété de spécialités 
locales et de produits frais. Dans le même temps, en 
particulier dans les grandes villes, de plus en plus de ma-
gasins d'alimentation locaux se dotent d'un comptoir de 
produits frais afin de satisfaire ces nouvelles exigences.

La grande surface a reconnu que les comptoirs et les 
présentoirs de produits frais sont efficaces pour met-
tre en valeur une large variété de produits. Ceux-ci sont 
souvent présentés en plusieurs petites quantités mais 
sont réapprovisionnés plus souvent.

1  Quelle: https://www.marktforschung.de/aktuelles/marktforschung/regionalitaet-ist-eines-der-hauptkrite-
rien-beim-lebensmittelkauf/ 
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Une productivité accrue grâce à des systèmes 
d'emballage entièrement automatisés en point de 
vente

Les retailers alimentaires sont conscients des défis posés 
par l'évolution des attentes des consommateurs et in-
vestissent de plus en plus dans des systèmes d'embal-
lage entièrement automatiques pour conditionner les 
produits frais à la demande.

Les systèmes de ce type, comme les solutions d'emballa-
ge proposées par Bizerba, sont idéaux pour emballer les 
produits de manière efficace et fiable selon les besoins, 
offrant ainsi de nombreux avantages au magasin et au 
consommateur.

Les systèmes d'emballage proposent de nombreuses 
fonctions innovantes pour préparer efficacement les pro-
duits frais. L'emballage, le pesage et l'étiquetage entière-
ment automatiques remplacent désormais les processus 
d'emballage et d'étiquetage manuels. Cela permet aux 
machines de s'adapter à différentes tailles d'emballage 
et de contenu, par exemple en utilisant un film étirable.

Dans le monde en constante évolution du retail, les so-
lutions d'emballage de Bizerba se distinguent par leur 
capacité à traiter rapidement et simplement les com-
mandes en fonction de la demande. L'emballage des 
produits frais à la demande garantit que les produits les 
plus demandés par les clients soient toujours disponi-
bles et que les rayons peuvent être réapprovisionnés 
plusieurs fois par jour. Cette méthode de travail rapide 
et efficace profite également aux employés, car l'auto-
matisation des processus leur permet de se montrer 
plus disponibles pour servir les clients.

Ces systèmes offrent également un autre avantage : une 
connexion directe aux systèmes informatiques existants. 
En renseignant simplement quelques données de base, 
les magasins obtiennent toutes les informations utiles 
et obligatoires sur le produit et les transmettent direc-
tement au consommateur via l'étiquette du produit. Les 
consommateurs peuvent alors, par exemple, examiner la 
provenance d'un produit, ses ingrédients et allergènes. 
La transparence des informations données permet de 
créer une relation de confiance avec le consommateur.

Une plus grande satisfaction client grâce à des processus d'emballage entièrement automatisés

Les consommateurs d'aujourd'hui attendent une grande 
variété de produits frais et locaux emballés le jour même, 
ainsi qu'un maximum de transparence sur l'origine des 
produits. Pour répondre à ces attentes, les grandes surfa-
ces investissent de plus en plus dans des machines d'em-
ballage entièrement automatisées telles que les modèles 
Bizerba.

Des produits présentés de manière attrayante, un per-
sonnel et des clients satisfaits, une efficacité maximale 
dans le traitement des différents types et tailles d'embal-
lages - pour en savoir plus sur les systèmes d'emballage 
Bizerba, contactez dès aujourd'hui l'un de nos commer-
ciaux. 

Les avantages des systèmes d'emballage 
Bizerba:

Productivité: 
  Emballage à la demande
  Plus de débit et de rentabilité
   Réduction des temps d'arrêt dans le processus  

d'emballage

Ergonomie: 
  Commandes intuitives via une interface utilisateur
   Utilise le logiciel standard Bizerba RetailPowerScale

Polyvalence: 
   Emballages de différentes tailles avec une seule 

largeur de film
   Utilise des matériaux de film standard comme le PVC, 

avec le PE et le PO en option

Visuel attrayant de l'emballage:
  Sans plis et hermétiquement fermé

Espace requis:
  Faible encombrement car très compact

Offrez à vos clients une nouvelle expérience 
d'achat grâce aux combinés de pesage,  
emballage et étiquetage automatiques de 
Bizerba.
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