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Vu sur

Les relations entre livraison  
et emballage sont peu abordées  
sur les réseaux sociaux. Avec  
le livreur, c’est pourtant un point  
de contact essentiel entre la marque  
et son client ! Nombreux sont  
les internautes qui relatent  
le moment du déballage. #unboxing 
est ainsi un hashtag populaire.  
A contrario, la déception est grande 
lorsque la marque revient vers  
un emballage standard, après avoir  
apporté beaucoup de soin aux  
envois précédents. Une des grandes 

sources d’insatisfaction est celle  
du moment de la livraison. Que faire  
quand on n’est pas présent ?  
De nombreuses photos témoignent  
de colis abandonnés devant le pas de  
la porte ou de livraisons replanifiées. 
Walmart teste depuis peu l’accès  
de ses livreurs à votre frigidaire,  
à condition que votre habitation soit  
équipée d’une serrure intelligente.  
Le livreur pourra même ranger vos  
courses. Est-ce la bonne solution ?  
Et comment concevoir un emballage  
en réponse à ce nouveau challenge ?  
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monique large
Expert en innovation
et en design, Monique Large 
utilise son Butinomètre afin  
de réaliser une analyse massive  
de la perception de l’emballage 
sur les réseaux sociaux.  
www.pollenconsulting.com

8 000 tweets
parmi les 8 000 tweets an anglais  
contenant « delivery » récupérés  
entre août 2017 et septembre 2017,  
à peine 200 parlent aussi de packaging. 
Une analyse sémantique révèle  
que le facteur temps est crucial. 

En volume,

2 %  
des conversations autour du « delivery » 
parlent aussi de packaging.

En sentiment,

73,5 %  
des échanges expriment une tonalité 
positive sur les livraisons. Ce taux 
tombe à 50 % pour les conversations qui 
concernent le packaging des livraisons !

cruciale livraison !
Dans le parcours du « shopper », la livraison génère 
de nombreuses insatisfactions. Soit autant de challenges 
à relever pour le packaging, lors de cette étape cruciale.
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