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Designer packaging

Pour une entreprise
ou en indépendant, les
emballages, c’est son
rayon. Il les crée et
essaie de privilégier les
matériaux recyclés, de
limiter les quantités de
matière utilisées et de
bannir les encres et les
colles nocives.
SaL air e m e n Su e L

A partir de 1 445 euros
brut
for mation

Bac sciences et
technologies du design
et des arts appliquées ;
école de design spécialité
designer packaging,
BTS à master en arts
appliqués ou création et
design industriels.
r ecrute m e nt
à 10 an S nc

Travailleuse indépendante près de Nantes,
elle propose à ses clients de l’agro-alimentaire,
des cosmétiques ou de l’habillement de créer
leurs emballages… en très petites quantités.

«l

ors de ma formation à l’école de design
de Nantes, j’ai fait un BTS et une licence
professionnelle en alternance dans le
bureau d’études d’une entreprise qui fabriquait des emballages. Certains clients avaient besoin
de 100 packs, mais nous leur refusions car les quantités
étaient trop faibles. Ils en achetaient 500… et les 400
dont ils n’avaient pas besoin partaient à la poubelle. C’est
là que je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire.
J’ai créé ma société, l’atelier SA au Carré, en sortant de
l’école, en 2009. J’ai investi dans une machine qui permet de produire des petites séries. Je peux ainsi proposer
à mes clients des emballages avec des quantités sur mesure. A côté de cela, j’utilise des gammes de papier recyclé ; j’essaie de supprimer les collages et j’utilise le moins
d’encre possible, avec souvent deux couleurs au lieu de
quatre. Dans ce métier, il faut être créatif et à l’écoute
pour trouver des solutions propres qui répondent à la demande du client. Et aussi avoir de la patience car, lorsque
l’on sort des sentiers battus, il faut vraiment expliquer
encore plus. » —

AcH ETE u R RE Spon SAb LE

Avant d’acheter un produit (papier,
outils, matières premières...) ou un
service, il prend en compte leurs impacts
environnementaux et la gestion de leur fin
de vie. Il sélectionne ainsi des fournisseurs
et sous-traitants répondant à son
cahier des charges « vert ». Il doit savoir
argumenter et convaincre.
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Les emplois de demain

hors-série terra eco
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A partir de 3 000 euros brut
for mation

Licence pro ou master pro commerce,
spécialité achats ; école supérieure de
commerce et de gestion.
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