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« si quelque chose devait me manquer, ce ne serait plus le vin, 
ce serait l'ivresse ! »

IMMERSION
BOOK



Le packaging :
VOUS AVEZ L’ATTENTION DU CONSOMMATEUR 2 
SECONDES … COMMENT LES UTILISEREZ VOUS ?

Bienvenue  dans  notre  univers  !

Ici vous êtes au cœur de notre philosophie, nous réalisons des packaging qui touchent le cœur de nos 
cibles, des packaging qui attirent l’oeil dans un rayon. 

Si nos graphistes sont un peu barrés ils savent aussi faire preuve de modération, notamment quand il 
s’agit de retoucher des packaging qui ont une forte notoriété. Dans ce cas, il suffit parfois de peu de 
retouches pour redonner une certaines modernité et vitalité au produit. Dans ce cas là, ils étudient la 

marque et regardent le message qu’il convient de modifier, de renforcer.

Quand vous confiez votre projet à MR Stratégies vous savez qu’on va bousculer vos idées… et nos 
clients viennent nous chercher pour cela. Pourtant on ne fait pas n’importe quoi et en matière de 

packaging on sait faire la différence en retouchant simplement de petits détails pour ne pas entamer 
votre capital marque.

IMMERSION
BOOK

Le packaging est le point de contact du 
client avec votre marque.

L’agence packaging & design de produit MR Stratégies est 
spécialiste en design de produit et stratégie de marque. Le 
design d’emballage est ce qui rend une marque tangible. C’est 
la seule façon pour un consommateur d’interagir avec une 
extension physique de votre entreprise. Cela signifie que le 
packaging doit être l’un des atouts les plus attrayants de votre 
marque. Il représente également le positionnement prix de votre 
marque. Cela nous amène à croire que le design d’un packaging 
est une opération stratégique autant que créative. Nous relions 
votre identité de marque à vos packaging



Allons  d irec tement  à  l ’e s sent ie l  !

On est d’anciens sportifs et on n’est pas fan de montrer la taille… de notre portfolio !

On préfère de loin vous montrer de quoi on est capable pour VOUS, juste VOUS, parce que c’est VOUS et 
VOUS seuls qui comptez pour nous.

Shuuuutttt ! Mais dans un portfolio les agences ne mettent pas leur échecs J

Vous trouverez donc dans ce document quelques références un peu barrées, mais aussi des transformations de 
packaging réalisées de manière très délicate pour ne pas entamer le capital marque, histoire de vous montrer 

qu’il nous arrive de penser avec sérieux. Il y aura principalement du packaging de luxe ou produits santé qui se 
vendent comme le votre en pharmacie car il est inutile de vous montrer ce qu’on à fait pour du chocolat.

Enfin, vous trouverez quelques pistes pour VOUS. Ces premières réalisations ne sont pas aussi travaillées que 
nos propositions une fois le travail engagé, mais c’est notre manière de faire : on réalise 2 ou 3 trucs et on vous 
livre notre vision, c’est une bonne base d’échange pour vous tester et voir ce que la marque est prête à accepter 

ou non … un peu comme si on construisait comme ça un cahier des charges 

STIMULONS NOS 
NEURONES POUR VOUS



VENTE   EN  RAYON   
PHARMACIE

En 2009, le packaging avait été créé par l’agence KUBILAÏ. Voir photos ci-dessous.

Récemment,, FITOFORM a choisi de confier la refonte du packing d’une de ses gamme à MR STRATEGIES.

L’enjeu était que chaque type de client identifie SON produit rapidement dans le rayon.

Nous avons revisité l’identité visuelle du packaging grâce à un benchmark client qui montrait clairement une offre 
importante sur des boites à fond blan. L’idée a consisté à établir une relation avec le produit au travers d’une 

couleur chaude et facilement reconnaissable de loin.



NOS PREMIERES PISTES 
POUR VOUS

Si votre marque possède un capital notoriété important. Il convient de ne pas faire n’importe quoi et modifier le 
graphisme juste parce que ça fait joli !

Notre démarche est de : 
• Analyser votre plateforme de marque et la comparer à une étude de notoriété que vous auriez faite

• Réaliser une étude qualitative sur la perception du packaging au regard d’autres marques concurrentes 
(workshop avec des consommateurs et interviews clients)

Peut-être avez-vous déjà réalisé tout cela.
L’important pour nous est de comprendre pourquoi aujourd’hui vous voulez modifier le packaging.

NOTRE AVIS
Nous émettons des avis pour votre marque. Soit nous partons sur une refonte légère de vos packaging pour leur 

redonner du pep’s et moderniser la marque. Soit une refonte plus complète.

Préserver les acquis, rassurer le consommateur, gagner de nouvelles 
parts de marché.

Maître Choux
Branding (positionnement de la marque), packaging et 

signature pour le spécialiste de la pâte à choux à Londres



SINON ON A UNE METHODE
… et des principes 



ILS FONT 
CONFIANCE A 
NOTRE FOLIE

On oubliait de vous dire …

Chez MR Stratégies on est d’anciens 
sportifs de haut niveau, 

et les victoires ça se fête !

Quand votre projet réussi on vous
apporte le champagne …

contact@mr-strategies.com

09 54 00 93 35

Et bien en fait pas mal de monde !

Comme on est 1er sur la 1ère page Google 
pour le mot clé agence packaging, ça attire. 


