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LA LIMONADE
Au sein des boissons rafraîchissantes sans alcool (BRSA),
la limonade représente moins de 8 % de la catégorie mais fait
néanmoins l’objet de nombreux développements, en particulier
sur le segment de l’artisanal.
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LE BOUCHON MÉCANIQUE

photos dr

Caractéristique des boissons gazeuses d’antan,
le bouchon mécanique fut initialement utilisé dans
le secteur de la bière avant de devenir l’emblème
de la limonade artisanale. Désormais en plastique
et non plus en céramique pour cause de recyclage,
le bouchon à bascule à l’ancienne offre des valeurs
d’authenticité, de qualité et de tradition avec
une différenciation affirmée. Il concerne les produits
haut de gamme, régionaux ou encore biologiques.

Page réalisée en collaboration
avec Sophie Gomez, Marion Le Roux
et Ting Lu ; étudiantes en Master 2
« Marketing Plurimedia
et Consommation – Parcours Design
de Communication et Packaging »
CEPE Angoulême – IAE de Poitiers
(promotion 2014).

FORMATS INDIVIDUELS

DÉCLINAISONs qualitatives

Très convoité par les marques de distributeurs
(MDD), le format de 1,5 litre en polyéthylène
téréphtalate (PET) présente l’avantage d’être léger,
résistant et peu onéreux. Certains distributeurs
développent maintenant des formes ergonomiques
facilitant l’usage grâce au cintrage de la bouteille.
Du côté des marques nationales, on remarque
le développement de bouteilles écoconçues grâce
à un poids réduit et l’intégration de PET recyclé
à hauteur de 25 %. De quoi abaisser l’empreinte
carbone de plus de 20 %.

Présents dans différents circuits de distribution
et proposés à plusieurs niveaux de prix, les petits
formats se développent, en 25 ou 50 centilitres.
En grande distribution, il s’agit de packs de six
bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET),
déclinaison de la marque de distributeur (MDD)
existant en 1,5 litre, mais également de produits
de gammes régionales. On trouve des bouchons
mécaniques sur les bouteilles en verre de 33
centilitres mais aussi une capsule en
25 et 27,5 centilitres. Cette dernière se démarque
particulièrement avec son look rétro, qui trouve
ses origines dans les années cinquante.

Sur le segment des limonades biologiques
d’origine régionale, comme ici à l’eau minérale des
Pyrénées, ou en adaptation du pack emblématique
de la marque, le polyéthylène téréphtalate (PET)
se décline avec des formes non standard qui
donnent au produit une première approche plus
qualitative et identitaire que sur le format 1,5 litre.
Pour une consommation familiale, ces formats ont
l’avantage de faciliter l’usage notamment par les
plus jeunes, grâce à la réduction du poids et à la
forme choisie.
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grands formats en PET
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