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Notre mission :

Développer votre agilité, votre confiance et 
votre autonomie dans la commercialisation de 
produits novateurs en insistant sur
l’ergonomie d’utilisation, l’optimisation des 
matériaux et des procédés de 
conditionnement, ainsi que la réduction des 
coûts directs et indirects liés à l’emballage.

Accélérez votre mise en 
marché et capitalisez sur 
des emballages novateurs 
au service de vos clients.

Alpes Packaging deviendra votre partenaire 
privilégié en conseils stratégiques lors de la 
recherche d’innovation et le développement 
technologique de vos emballages de vente et 
promotionnels.



Quels sont les défis auxquels Alpes Packaging peut 
répondre au sein du processus d’innovation packaging de 
votre entreprise ?

-   Génération de concepts pour une pénétration du marché dans un 
     nouveau segment.
-   Accompagnement à l’éco-conception, sourcing fournisseurs et 
     validation réglementaire des emballages alimentaires, cosmétiques, ...
-    Veille technologique sur les matériaux d’emballages pour améliorer la      
     fraicheur et durée de vie des produits alimentaires.
-   Diagnostic et voie d’optimisation d’un système d’emballage existant : 
    étude de rationalisation coût directs, indirects et matériaux.

Alpes Packaging devient votre partenaire créatif et 
technique pour alimenter votre portfolio de produits en 
solutions d’emballages viables et compétitives.

Notre équipe favorise les échanges avec la vôtre 
pour alimenter le tunnel d’innovation, explorer 
de nouveaux concepts selon les grandes 
tendances marché avant d’en valider la faisabilité 
et vous accompagner dans la gestion du projet 
et réalisation technique entre vos usines, centres 

de recherche et fournisseurs d’emballages.

Nous répondons à chacun de vos 
défis en emballage de l’idée à 
l’implantation industrielle

Soyez plus AGILE pour 
innover stratégiquement
Nous interprétons les études de marché et 
tendances pour générer en continu des idées 
d’emballages novatrices.

Soyez plus CONFIANT lors du 
développement technique
Nous validons la faisabilité par étapes et points 
de contrôle et évaluons les risques à la mise en 
marché des concepts.

Soyez plus AUTONOME grâce à nos 
outils de gestion de projet 
spécialisés
Nous formons vos équipes aux bonnes pratiques 
en gestion des emballages pour favoriser leur 
autonomie.

Accès à une équipe d’experts - 
conseils spécialisés en sciences et 

design de l’emballage

Forte de plus de 15 ans d’expérience en sciences 
de l’emballage, matériaux et procédés, notre 
équipe se compose de stratégistes produits, 
ingénieurs en emballage, designer industriel, 
gestionnaires de projets, au gré de nos 
expériences dans divers PME et grands groupes 
internationaux, nous avons développé notre 
propre modèle de gestion de projets dédié à 
l’emballage pour accélérer et réussir votre 
commercialisation.

Indépendance en tout temps

Nous développons en toute 
confidentialité, intégrité et objectivité 
des solutions d’emballages adaptées à 
votre contexte industriel et commercial.
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Ressources Stratégiques



Les bénéfices de nos prestations de ressources détachées :

Sérénité : Nous gérons le recrutement et le déploiement de notre 
personnel qualifié et nous assurons que vous receviez une prestation de 
qualité en tout temps. Notre équipe  « manager packaging senior» vous 
assure un soutien personnalisé et rapide. 

Performance : Nous mettons à votre disposition notre personnel détaché, 
formé et expérimenté aux sciences de l’emballage et du conditionnement et 
nous évaluons leurs résultats régulièrement pour vous assurer une prestation 
toujours efficace.

Flexibilité : Notre personnel est disponible pour des missions court terme 
ou long terme, à temps partiel ou temps plein, selon vos besoins. 

Ils nous font confiance :

Pour palier à un manque temporaire de ressources spécialisées en emballage, Alpes Packaging 
vous propose de mettre à disposition ses ressources internes, compétentes, formées et expérimentées 
au métiers de l’emballage et du conditionnement. 

Grâce à notre expertise technique en ingénierie  de conception et  fabrication des composantes 
d’emballage, nous assurons le support permanent et performant pour compléter votre équipe projet 
innovation ou développement packaging.

Les valeurs de Alpes Packaging :

Excellence
Collaboration
Respect
Intégrité

Ressources Opérationnelles
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Surchargé ?

Reposez-vous sur notre expertise.
On s’occupe de tout...
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