
الريفيّةالمبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة الِسعة في المناطق"مشروع 

("REGEND)المنطقة العربيّةفي 

ورشة تدريبية حول 
جاريّة المرأة الريفية في مجاالت التعبئة والتغليف واعتماد عالمات تبناء قدرات "

"ترويجهاخصوصيّة وملصقات بيانات للمنتوجات لتحسين 

التغليفوعامة حول التعبئةمقدمة : األولىالجلسة 

شربان، والية المهدية، الجمهوريّة التونسيّة

2020ديسمبر /كانون األّول27إلى 25خالل الفترة الممتّدة من 

السيّد أنيس قرفي، خبير في التعبئة والتغليف مختص في الصناعات الغذائية: المكون 
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les MONOPOLES et les OLIGOPOLES sont à l’origine 
de la famine dans le monde !!
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Pour réduire la quantité des déchets en plastique, 

il faut établir, en urgence, une loi qui interdit sa fabrication !!
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Ingénieur en Génie        
Des Matériaux

Formateur/CONSULTANT
en Emballage AA

Auditeur SMQ 
ISO 9001- IRCA



SCP/RAC





Saint-Marin

61.2 km2

Principauté Monaco

2 km2

Malte

316 km2

Luxembourg

2586 km2

Principauté Andorre

464 km²

Liechtenstein

160 km2

Le Vatican 0,44 km2

Le plus petits pays Européen (superficie) ?
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la disparition de  9450 m2 de couvert forestier = la surface d’un Terrain de football

Toutes les 7 secondes en Amazonie  ? 
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ممتاز
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Beau جميل

A bas prixهلالبابولد

Gentilدحيضرشما

Multi-compétenceحرايريوحوكي

Déplaceخفيف

Communiqueواضح

Agressif  نرفوزي

Polluantراهوينظفشما

Disponibleمةدالخفيمائدا

sensibleحساس
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Identification

Certification 

Traçabilité

Habillage 

Fin de vie
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Un emballage : est un assemblage de matériaux de toute nature,
destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant
de la matière première aux produits finis, à permettre leur
manutention et leur acheminement du producteur au
consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation.
(l’objet)

Le Conditionnement: d’un produit est l’action qui consiste à figer les

caractéristiques du produit en le présentant de façon définitive.
(concerne donc une action)



Un emballage : est un assemblage de matériaux de toute
nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises
données, allant de la matière première aux produits finis,
à permettre leur manutention et leur acheminement du
producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à
assurer leur présentation. (l’objet)

Le Conditionnement: d’un produit est l’action qui consiste
à figer les caractéristiques du produit en le présentant de
façon définitive. (concerne donc une action)

Packaging : un mot anglais utilisé par les francophones pour

désigner l’objet et l’action.

Elle concerne donc le couple contenant – contenu.



PRIMAIRE

SECONDAIRE

TERTIAIRE

Groupage- unité de vente-
Fonctions marketing

Distribution- transport-

regroupement-protection

contact direct- Conservation
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Quelles sont les propriétés  et les fonctions 
demandées par un emballage ?



.فأهمية وأنواع وخصائص مواد التعبئة والتغلي

تقنيات حفظ المنتوجات الغذائية



TECHNIQUES 

1-Conservation

2-Usage

3-Transport

4-Sécurité

5-Protection

MARKETING

1-Marchandisage

2-Reconnaissance

3-Communication

4-Information



TECHNIQUES 

1-Conservation

2-Usage

3-Transport

4-Sécurité

5-Protection



l’amphore 

Le pot de terre 

calebasse

Verre



Maintenir les qualités des contenus:

-Physiques

-Chimiques

-Biologiques

éviter la contamination micro-organismes, insectes , ….. 

Préserver la forme & la texture ………

empêcher la déperdition  arôme, goût,. 

Allonger sa durée de vie …………

contrôler le contenu  l’eau ou l'humidité. 

TECHNIQUES 

1-Conservation

2-Usage

3-Transport

4-Sécurité

5-Protection



TECHNIQUES 

1-Conservation

2-Usage

3-Transport

4-Sécurité

5-Protection

La consommation





Le stockage



TECHNIQUES 

1-Conservation

2-Usage

3-Transport

4-Sécurité

5-Protection

Faciliter le transport et la manutention dans la chaîne 
d’approvisionnement



TECHNIQUES 

1-Conservation

2-Usage

3-Transport

4-Sécurité

5-Protection

Personnes
Objets.



TECHNIQUES 

1-Conservation

2-Usage

3-Transport

4-Sécurité

5-Protection

Chaque emballage peut se montrer sensible à des risques 
majeurs qui peuvent abîmer le produit contenu.

L’eau L’air

La poussière

Les chocs

Le froid La chaleur



MARKETING

1-Marchandisage

2-Reconnaissance

3-Communication

4-Information

faciliter la mise en place 

Permettre l’intégration du produit dans les linéaires de 
dimensions standard.

Techniques de présentation des marchandises visant à inciter le consommateur à acheter.



MARKETING

1-Marchandisage

2-Reconnaissance

3-Communication

4-Information

Présentation attractive :  Attirer / séduire / convaincre



MARKETING

1-Marchandisage

2-Reconnaissance

3-Communication

4-Information



MARKETING

1-Marchandisage

2-Reconnaissance

3-Communication

4-Information
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MARKETING

1-Marchandisage

2-Reconnaissance

3-Communication

4-Information

Vecteur de communication à part entière : de par 
sa forme 
ses couleurs 
son graphisme

il doit reprendre les éléments essentiels de la communication 
de l’entreprise ou du produit et en véhiculer l’image



MARKETING

1-Marchandisage

2-Reconnaissance

3-Communication

4-Information

Comment l’emballage peut renseigner  le 
consommateur sur le contenu ?

Identification



MARKETING

1-Marchandisage

2-Reconnaissance

3-Communication

4-Information



التفاعالت بين المحتوى ومواد 

كيفيّة اختيار مواد التعليب : التعليب

المناسبة

تمرين تفاعلي


