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Yes we can* !
Il nous est tous arrivé d’ouvrir difficilement, voir de ne pas pouvoir ouvrir une conserve 

en verre et d’être ainsi reticent à l’achat de celle-ci face à ce problème d’ouverture.

Comment rendre l’ouverture d’une conserve, cet emballage intemporel, plus facile  ? 

En anglais, « pull » signifie « tirer » et 
« turn » signifie « tourner » en référence 
à notre concept permettant l’ouverture 
facile d’une conserve. 

 ConCept : 
Pull & Trun est un système d’ouverture facilité pour bocal, 
une veritable alternative et aide à l’ouverture de nos 
conserves en verre. Avec une valve située sur le couvercle 
en métal de la conserve, qui permet de « dépressuriser » 
et d’ouvrir plus facilement  une conserve. 

Pratique, inviolable et réutilisable, il réPondra 
Parfaitement aux attentes des consommateurs.

1) Un emballage innovant:
 - Un système d’ouverture facile
 - Meilleure ergonomie de l’ensemble du couvercle
 - Rendre plus pratique la prise en main de celui-ci 

2) environnement et sécUrité
	 -	Réutilisation	de	l’emballage 
 - Mise en place d’un système d’inviolabilité   

Domaines concernés :
 Commercial, marketing  
 Comportemental 
 Technologique

Nous avons voulu répondre à une réelle 
problématique avec une réelle attente des 
consommateurs .

Objectifs Notre
 projet 
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Avec une production de l’ordre de 1 500 
000 tonnes (en poids net) de produits 

appertisés (légumes, fruits, poissons, plats cuisinés, viandes 
…), soit l’équivalent de plus de 3 milliards d’unités de 
vente, le marché intérieur français des produits appertisés 
est un marché « mature ».  (Source : CNE – Pourquoi les 
produits sont-ils emballés ainsi ?) 
Cependant ce marché essaie de se dynamiser, grâce aux 
industriels qui veulent proposer des gammes plus 
adaptées aux tendances actuelles et surtout à -l’évolution-
vieillissement de la population

Pour proposer un concept innovant, nous nous 
sommes d’abord renseignés sur la cible des 

consommateurs des boites de conserves. 
Ce sont les ménages de 55 à 75 ans qui consomment le 
plus de conserve de légumes par an. 
(Source : www.marketing4innovation.com)

Etape 1 

Etape 2 

AnAlyse de l’existAnt 

 LA CoNSErvE EN boiTE méTAL : 
Elle représente environ 90 % du marché français en volume et 
est réalisée en deux matériaux: l’acier et l’aluminium.  

 LA boîTE 3 PièCES :
La plus classique et comprenant un corps roulé, un fond et un 
couvercle tout en acier.  

 LA boîTE 2 PièCES (PETiTS CoNTENANTS) :
il s’agit d’un corps embouti et un couvercle, en acier ou aluminium. 

 LA CoNSErvE EN briquE CArToN

Trois catégories de conserve:

 LA CoNSErvE EN vErrE : 
Elle représente environ 10% du marché français en 
volume. Elle est composée d’un contenant verre (pot ou bocal) 
et d’un couvercle en métal.   
(Source : CNE)

Etape 3 
analyse des marchés 
Evolution et tendances de consommation 

AnAlyse de lA demAnde 
Comportement du consommateur
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les innovAtions
De	nombreuses	innovations	sont	proposées	afin	
de séduire un maximum de consommateurs et 
permettent aux fabricants de se démarquer.

 les petits formats :
 Tendance de nomadisme et de quantité unitaire

 prêt à consommer : 
modernité apportée au produit et côté pratique

Les D’aucy Tartine     Les concassés de Cassegrain     Les « minis » de Géant Vert 

Les poêlées d’Aucy        

 santé: 
sans sel, sans sucre ajouté 

Maïs sans sel de Géant Vert  Mais Vital 
sans sel et sucre ajouté de Bonduelle

 praticité du produit :
 orientation vers des produits faciles d’utilisation

Bols operculés de Géant Vert     
   Légumes cuits vapeur de Bonduelle

Bocal doté d’un panier 
d’extraction de Maille

Etape 4 
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ATOUTS FREINS

Praticité, facilité d’usage Jugés de moindre qualité par 
rapport aux produits frais (surtout 
dans les foyers aisés) :
         - Qualités nutritionnelles
         - Goût 
         - Conservateurs

Prix : la crise a renforcé l’utilisation 
des conserves dans les foyers les 
moins touchés

Les nombreux scandales alimen-
taires ébranlent la confiance 
envers tous les modes de conser-
vation.

Dépannage La conserve est de moins en 
moins perçue comme pratique, 
notamment par les moins de 50 
ans.

Longue conservation

Utilisation des conserves comme 
base pour préparer un bon repas 
(tendance émergente)

 Bien que de nombreuses innovations ont étés pensées autour de la conserve, 
en France, elle est perçue comme de moins en moins fiables et de moins en 
moins pratique, alors que la praticité constitue le premier levier d’achat. 

(Source : Les conserves : Etat des lieux, dynamiques et perspectives, TNS Sofres 
2013). 

le tableaU ci-dessoUs énUmère 
les Atouts et les freins de lA conserve :

Recap’
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 Notre
concept

 Au travers les différentes problématique liées à la conserve vu 
précédemment, nous avons décidé de créer  le « Pull & Turn ».

Il s’agit d’une ouverture simplifiée, qui consiste en une valve située 
sur la capsule de fermeture de la conserve où le simple geste de tirer 

sur la valve dépressurise la conserve. Une fois le vide fait, il suffit juste 
de tourner la capsule. En plus d’être pratique et sans danger, un collet 

de sécurité est ajouté sur la valve pour garantir l’inviolabilité du produit. 
Un collier en silicone améliore également la prise en main du couvercle.

loGo
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Le logotype représente le couvercle d’une conserve 
avec l’ajout de la valve de dépressurisation au centre.
Il est synonyme de sécurité par sa ressemblance avec 
un label, une certification. Le bleu est synonyme de 
sérénité en adéquation avec la sécurité.
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 Avec le couvercle d’une conserve classique: 
Differentes méthodes d’ouverture possible s’il y a difficulté

- Ouverture à l’aide d’une cuillère,  
- Perçer le couvercle à l’aide d’un couteau

- Utilisation d’un ustensile d’ouverture
....

à chacun sa méthode !

1) Tirer la valve pour faire le vide
2) Tourner aisémenT le couvercle 

3) prêT à êTre consommé!

avanT avec pull& Turn
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 Comportemental :

 rendre simple et accessible la conserve, un emballage 
intemporel, à toutes personnes désireuses de consommer des 
produits en conserves en proposant un système d’ouverture facilité.

	 Technologique :

 Le pot en verre et la capsule en métal reste inchangée. 
Notre concept est composé d’une valve en silicone conçue 
spécialement pour une bonne prise en main et faciliter 
l’ouverture de la conserve. Ce concept propose 
une sécurité alimentaire avec un  système	 de	 collet	
d’inviolabilité au niveau du bouchon. 

Utilisation Innovation

 Le bocal de conserve reste inchangé et garde ainsi son image 
forte et ancrée. il permet à ce marché bien que mature d’aller 
plus loin pour répondre aux attentes des consommateurs et d’attirer 
une clientèle habituée à l’utilisation des conserves.

 développement durable :

 Possibilité de réutilisation du couple bocal et 
couvercle pour faire ses propres conserves de 
légumes, fruits, confiture. En effet la valve peut également 
résister à l’appertisation avec un résitance à la chaleur.

Marketing : 
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Aspects
Techniques

valve de dépressurisation:
Sur le principe d’un bouchon sport de bouteille.

vue en éClAté
OUVERTFERMé

renfoncement du couvercle pour 
intégrer le bouchon de dépressurisation

Join en silicone

valve plastique avec 
un collet de sécurité

Couvercle

bocal en verre
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