
Le packaging  
à La découverte du monde

le brief

Dans un monde globalisé aux marques standardisées,  
le « local » est plus que jamais valorisé comme une opportunité 
offerte aux consommateurs de vivre une expérience unique.

1. En tEmps réEl

Le packaging, relais des réseaux sociaux d’une communauté locale.

4 Campagne Heineken Cities of the World et @wherenext exploitent 

les réseaux sociaux pour inciter les consommateurs à ne passer à côté 

d’aucune expérience dans leur ville, www.heineken.com/openyourcity

2. Ultra-local

Valoriser le « made in » ne concerne pas qu’un pays, mais des régions de plus en plus précises. Une invitation à voir de plus près.

4 « Up your street cottage cheese », 

www.design springetts.co.uk

3. Esprit artisanal

Les gestes de l’artisan, source d’inspiration des grandes marques.

4 Les recettes d’atelier, de Nestlé. Un packaging qui met en valeur la gamme de chocolats inspirée d’un 

chocolatier de quartier, www.cba-design.com 

4. co-branding

Plusieurs producteurs locaux s’associent pour renforcer le caractère singulier des produits. 

Une invitation à découvrir autrement, par l’association d’univers inhabituels.

4 Lot d’un sachet de tisane et d’une pochette tissée pour promouvoir le savoir-faire des tisseurs 

locaux, www.textilesnaturales.com 
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et en design, Monique Large 
livre chaque mois le fruit 
de ses réflexions. 
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5. cartographiE

Une exploration graphique et sensible des cultures locales.

4 Beginnings, marque de snacks sains et naturels sélectionnés à 

travers le monde. 

P o u r  c h a q u e 

r é f é r ence ,  un 

motif graphique 

en rapport avec 

son origine a été 

créé pour son  

packaging. design, 

www. asketic.com

6. soUvEnir

Le cadeau souvenir, modernisé, séduit par son esthé-

tique et le contenu pédagogique.

4 GoGreek, bouteilles miniatures d’ouzo représentant 

les différents costumes traditionnels grecs. 

Yonas design Ltd.
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