
Des produits plus frais, plus attrayants et de 
meilleure qualité. De quelle façon les bacs plastique 
réutilisables IFCO améliorent la présentation des 
produits frais aux yeux des consommateurs ?

Les consommateurs préfèrent 
les bacs plastique réutilisables 
IFCO dans les points de vente



Qu’est-ce qui est  
important pour les  
consommateurs ?

Des travaux de recherche 
indépendants1 démontrent 
que les consommateurs 
ont une idée précise des 
critères qui les attirent et 
les motivent à acheter des 
Fruits et Légumes frais. 
Par ordre d’importance les 
critères déterminants aux 
yeux des consommateurs 
dans leur acte d’achat 
sont :

 Qualité

 Fraîcheur

 Prix

Lors de ces études, au 
moment de comparer la 
présentation des fruits 
et légumes en linéaire, 
les consommateurs ont 
exprimé une nette pré-
férence pour les bacs 
plastique réutilisables par 
rapport aux emballages à 
usage unique. 

Pourquoi les consom- 
mateurs préfèrent-ils  
les bacs plastique  
réutilisables ?

Les consommateurs 
ont perçu les aliments 
présentés dans les bacs 
plastique réutilisables 

comme étant plus frais 
et de meilleure qualité 
que ceux présentés dans 
les emballages à usage 
unique. Ils ont également 
considéré les bacs plas-
tique réutilisables comme 
étant des solutions plus 
hygiéniques.1 

Dans l’ensemble, les con-
sommateurs ont déclaré 
préférer acheter les pro-
duits présentés dans les 
bacs plastique réutilisab-
les, et certains ont même 
précisé qu’ils étaient prêts 
à payer un prix plus élevé 
pour cela.

1. Etude sur la « Perception des bacs 
plastique réutilisables par les consomma-
teurs au point de vente », étude menée 
par l’Université d’Heilbronn auprès de 
600 personnes âgées de 18 à 65 ans, 
Allemagne, 2006  
2. Enquête internationale sur les préféren-
ces exprimées par les consommateurs 
en matière de présentation des produits, 
menée auprès de 2 000 personnes dans  
10 pays, par Brandcheck, 2013

Pour quels produits seriez-vous prêt à payer un prix d’achat plus élevé ?

Dans quel linéaire les produits vous semblent-ils les plus frais ?

Quel est le linéaire le plus attrayant ?

Dans l’ensemble, dans quel linéaire F&L préfèreriez-vous effectuer vos achats ?

Dans quel linéraire les produits semblent-ils de meilleure qualité ?

En quoi les bacs plas-
tique réutilisables 
IFCO sont-ils profita- 
bles à votre activité ?

Les bacs plastique 
réutilisables IFCO ne 
sont pas uniquement 
attrayants pour les 
consommateurs. Ils 
présentent également 
un intérêt économique 
pour les producteurs et 
les détaillants. Ils sont 
plus résistants que les 
emballages à usage 
unique et protègent vos 
produits plus efficace-
ment. Ils contribuent à 
réfrigérer plus rapi-
dement les aliments 
frais et à les conserver 
plus longtemps dans 
un meilleur état. Une 
fois vidés, les bacs se 
replient et s’empilent 
permettant un gain 
de place important 
et contribuant ainsi à 
réduire significative-
ment les coûts logis-
tiques et les impacts 
environnementaux.

Les bacs plastique réutilisables 
sont systématiquement plébiscités 
par les consommateurs

Des consommateurs en Argentine, au Brésil, au Canada, au Chili, 
en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni 
ont répondu aux questions suivantes sur les différents modes de 
présentation des produits frais.2
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LÉGENDES
Bacs plastique  
réutilisables

Aucune 
différence

Emballages à  
usage unique

IFCO accompagne les producteurs et les détaillants afi n de proposer 
des aliments plus frais et plus sains aux consommateurs du monde entier. 
Pour plus d’informations, consultez notre site IFCO.com.
A better supply chain serves us all. Let’s eat.
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