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#buzzpackaging

Vu sur

La majorité des conversations 
des six derniers mois concernent 
une erreur de packaging d’une 
contraception orale dont les pilules à 
effet placebo ont été inversées dans 
l’ordre de prise sur la plaquette. Les 
publications émanent de sources 
journalistiques, mais sont néanmoins 
partagées par le grand public.  
L’erreur peut avoir des conséquences 
sur la santé. À la suite d’une confu-
sion dans la mise en sachet d’ingré-
dients de corn flakes, l’étiquette n’est 
plus conforme et ne mentionne pas 

les allergènes présents. Tout aussi 
viral, la mise en garde d’une erreur 
d’impression sur le DVD d’une vidéo 
culte qui indique une version japo-
naise quand elle est bien en anglais. 
Cette communication, bien loin de 
nuire au distributeur, lui a permis de 
récolter nombre de « likes » des fans.
Les consommateurs n’hésitent pas 
à faire part des défauts de packaging 
aux marques. Celles-ci ont tout à 
gagner à récompenser ce service, ce 
qui ne manquera pas de faire l’objet 
d’un tweet bien viral du bénéficiaire ! 
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200 tweets
parmi les 70 000 tweets en anglais 
contenant « packaging » récupérés entre 
avril 2017 et octobre 2017, environ 
200 évoquent des erreurs de packaging. 
Une analyse sémantique fait apparaître 
que les secteurs les plus viraux sont 
aussi les plus sensibles, comme la santé, 
ou passionnels, tel l’univers des jeux.

En volume,

0,3 %   
des conversations autour du 
packaging parlent d’erreurs.

En volume,

44 %  
des échanges expriment une tonalité 
négative. Le reste des conversations 
est d’un ton plutôt neutre (informatif).

packaging errors ?
Médicaments, aliments, lingettes ou jeux vidéo, les réseaux 
sociaux pointent des défauts de packaging dans tous les secteurs. 
Graves ou anodines, ces erreurs ébranlent la confiance
des consommateurs.

> PC.35  Cette pince (Brevet ELESA), conforme à la Directive 2006/42/CE, rend impossible la perte des élé-
ments qui la composent même en position ouverte. Les deux parties de la pince de serrage sont liées par un 
joint articulé et permettent l’utilisation d’une vis et d’un écrou eux-mêmes imperdables. L’assemblage du 
panneau dans la pince ne nécessite aucun perçage.

> CFSW. Une charnière avec interrupteur multiple de sécurité intégré (brevet ELESA), coupe automatiquement 
l’alimentation en cas d’ouverture accidentelle des capots de protection ou des portes de sécurité sur les 
machines et équipements de production protégeant ainsi les opérateurs. 

> MSP. & ESP. Les poignées en technopolymère sont conçues avec une fermeture frontale 
complète pour garantir la sécurité des doigts de l’opérateur. L’intérieur sans creux 

de la poignée MSP. empêche le dépôt de résidus et facilite le nettoyage.  
La version ESP. s’adapte également à l’esthétique des machines 
grâce au capuchon disponible dans l’une des six couleurs  
de la ligne Ergostyle ® by Elesa. 

Composants standards pour assemblage  
   sur les profilés

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Nouvelle gamme haute performance 
«profile Compatible» elesa. 
Une gamme de produits en technopo-

lymère et en aluminium qui se monte sur les 
profilés les plus couramment utilisés et qui se 
distingue par une icône facilement identifiable. 
Celle-ci est composée de poignées, doigts 
d’indexage, charnières, pinces de serrage 
et connexions angulaires, ainsi qu’une 
sélection de tasseaux métalliques en T 
à insertion rapide.
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