
Des « Makers »  
Dans l’eMballage

le brief

Rédacteur en chef de Wired, Chris Anderson estime,
dans son dernier ouvrage intitulé « Makers », que la prochaine 
révolution industrielle est celle du « do-it-yourself »... 
Nous sommes tous des artisans !
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Monique Large,
PollenConsulting
Consultante en innovation et 
design, auteur d’études de ten-
dances. Un regard transversal 
sur une évolution sociétale, 
pour nourrir toute réflexion 
packaging. 1/ S’équiPer 

Que ce soit selon une technique additive avec superposition de 

gouttes de matière ou soustractive avec découpe au laser d’un 

bloc de matière, les nouvelles générations d’imprimantes 3d sont 

plus précises et surtout bien plus accessibles d’un point de vue du 

coût comme de l’utilisation. Si des particuliers expérimentent ces 

nouveaux outils, comment se fait-il que vous ne soyez pas encore 

équipés ? www.makerbot.com   

2/ VerS une eSthétique « digitaL art »

transposant directement une conception numérique en réel, les formes les plus impro-

bables peuvent voir le jour. Quelques designers emblématiques se sont engouffrés dans 

cette tendance, donnant lieu pour l’instant à des séries limitées. Le designer François 

Brument a conçu une nouvelle identité et une série limitée pour Ballantine’s Nuit. 

http://in-flexions.com  

3/ PenSer CoLLaboratif

Le mouvement inspire des pratiques nouvelles : expérimenter en groupe, échanger 

au-delà des frontières professionnelles. Les architectes dUS ont mis au point un pavillon 

qui abrite une imprimante 3d, capable « d’imprimer » une maison. Installé sur une place 

publique, le pavillon est ouvert les après-midi, invitant tout un chacun à contribuer au 

projet, que ce soit de l’architecture, des objets ou du packaging. www.kamermaker.com

4/  Partager SeS SourCeS

principale caractéristique du mouvement, l’open-Source. 

Les fichiers sources et autres modes d’emploi sont libres 

d’être utilisés, commentés ou transformés à condition 

que ces évolutions soient à leur tour en open-Source. 

C’est ce qui a fait le succès du système d’exploitation 

Linux, tout à fait transposable même pour une marque 

de bière ! Yeastie Boys, la marque de bière de Nouvelle-

Zélande a lancé digital IpA, spécialité qui donne accès 

à sa recette en open-Source via son Qr Code. 

www.yeastieboys.co.nz/beer/digital-ipa/  

5/  abuSer du « Sur MeSure » 

Ces outils sont une solution idéale pour les 

petites séries permettant une personnalisa-

tion sans que cela n’engendre de surcoût 

étant donné que l’ensemble du processus 

est programmable.  dernier lancement 

d’Absolut, une série de bouteilles chacune au 

décor unique, grâce à un procédé d’impres-

sion aléatoire. www.absolut.com/fr/Unique      
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