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INTRODUCTION GENERALE 

  1. Problématique 

 

La présente étude  porte sur la politique de packaging de 

l’entreprise Swissta. 

 

Entre la communication d’entreprise et la communication 

des produits, la marque représente un repère aussi précieux pour 

prospecter que pour     fidéliser1.Lorsque le client passe devant les 

linéaires des magasins, il a face à lui des centaines de produits 

concurrents dont l’aspect doit avoir un impact visuel considérable 

pour être repéré, reconnu, identifié et séduire, le tout en moins de 

20 secondes. Pour cela, une couleur ou/et une typographie, un 

graphisme particuliers, une forme spécifique doivent être employés 

comme pour la bouteille. 

 

Un emballage ou un conditionnement comporte plusieurs 

composantes telles que la forme, les couleurs, les matériaux, le 

graphisme (marque et/ou nom du produit, visuels, textes). Les choix 

effectués en ce qui concerne ces diverses composantes sont 

fondamentaux pour remplir les fonctions mercantiles et techniques 

que peut présenter un produit. 

 

A Kinshasa, de nombreuses entreprises offrent aux 

consommateurs l’eau minérale conditionnée dans des bouteilles en 

plastique. Chacune  de ces entreprises propose un packaging à 

même d’attirer la clientèle.  

 

Globalement, le packaging constitue un  outil marketing de 

premier plan pour positionner le produit et le démarquer de la 

concurrence. C’est pourquoi, des nombreux producteurs avisés 

déploient un effort considérable pour un extérieur qui, dans sa 

                                                           
1DELMARQUETTE, H., Mercatique, Paris, Foucher, 2002, p.69 

http://www.mantalo-conseil.fr/communication-dentreprise
http://www.mantalo-conseil.fr/
http://www.mantalo-conseil.fr/
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forme, et dans ses contours, suscites non seulement l’envie 

d’acheter mais aussi le désir de s’intéresser a la marque 

 

Notre problème général de recherche réside dans 

l’ignorance de la politique de packaging des sociétés qui produisent 

l’eau minérale.  Ce problème général de recherche s’inscrit dans 

l’axe de la compréhension. Il s’agit d’une étude qualitative à visée 

descriptive qui cherche à appréhender la politique de packaging des 

entreprises qui produisent l’eau minérale.   

 

Selon Luc Bonneville, Sylvie Grosjean et Martine Lagacé2, 

« les recherches qualitatives visent la compréhension d’un 

phénomène pris dans son contexte et se caractérisent par leur 

ouverture sur le monde, par leur capacité à décrire un phénomène 

dans toute sa complexité, par leur souplesse et par leur capacité à 

combiner différents techniques de collecte de données (entrevue, 

observation, groupe de discussion et analyse de documents). De 

plus, la recherche qualitative repose sur un raisonnement inductif et 

la démarche de recherche se veut souple et itérative.  

Le chercheur se trouve alors dans un positionnement 

intellectuel visant la compréhension d’un phénomène  et il accordera 

une attention toute particulière aux données qualitatives, c’est-à-

dire qu’il cherchera à comprendre les significations des actions 

auprès des sujets concernés. Autrement dit, le chercheur qualitatif  

étudie le contexte écologique dans lequel évoluent les personnes et 

il s’attache à la signification sociale attribuée par le sujet au monde 

qui l’entoure. Ainsi, la spécificité fondamentale des recherches  

qualitatives vient de leur inscription dans un paradigme 

compréhensif. Par ailleurs, les phénomènes humains étudiés dans 

les recherches qualitatives sont en général uniques, c’est-à-dire non 

reproductibles ». 

 

Notre question générale de recherche est la 

suivante : Quelle est la politique de packaging des entreprises qui 

produisent l’eau minérale?  
                                                           
2 BONNEVILLE, L., GROSJEAN, S., et LAGACE, M., Introduction aux méthodes de recherche en communication, 
Montréal (Québec), Gaëtan Morin éditeur, 2007, p.154 
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Des travaux antérieurs ont pris en charge la problématique 

de la politique de packaging. Par travaux, nous entendons tous les 

écrits publiés dans des rapports de recherche, dans des rapports 

statistiques, dans des rapports gouvernements, etc. Le chercheur 

doit voir comment le problème sur lequel il travaille, ou du moins un 

aspect ou dimension de celui-ci, a été traité antérieurement par 

d’autres et comment  il peut, à partir de là, faire émerger de 

nouveaux questionnement qui soient le plus originaux possible3.  

 

A ce sujet,  nous avons retenu  deux études de cas ; celles 

de Jeff de Bruges et de Tropicana4. 

 

Afin de rajeunir sa clientèle et de développer son chiffres 

d’affaires, le chocolatier Jeff de Bruges a procédé à un lifting 

complet de ses emballages. Afin de se  démarquer de ses 

concurrents, le Belge Léonidas et le Français de Neuville, et de 

rompre avec le code classique du ballotin, la marque a décidé de se 

rapprocher de l’univers de la mode. Elle a décline sur l’ensemble de 

sa gamme un nouveau packaging aux couleurs franches : marron 

pour rappeler le cacao et turquoise pour apporter une touche de 

fraicheur. Les pates des fruits sont conditionnées  dans des pots de 

peinture aux couleurs vives au lieu des traditionnelles boites en 

carton. Des formats miniaturisés visent à désaisonnaliser. Cette 

refonte du packaging a été fructueuse puisqu’en moins d’un an la 

moyenne d’âge des clients est passée de 50 à 40 ans.  

 

Pour sa part, en 2009, Pepsico a lancé un nouveau 

packaging pour rafraichir et moderniser la marque Tropicana. 

L’objectif était de créer un lien affectif en valorisant le jus et en 

insistant sur le bienfait des fruits naturels. L’agence design Arnell, 

mandatée pour cette refonte, a poussé le concept  à l’extrême en 

privilégiant un produit au look totalement nouveau où le nom de 

marque était minimisé au profit de la phrase « 100% jus d’orange 

                                                           
3KOTLER,P., KELLER et MANCEAU,D., Marketing Management, Paris, 14e édition,  Nouveaux Horizons-
ARS,2012,pp.395-397  
4  Idem. 
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pur et naturel ». L’image de la paille insérée au cœur de l’orange, 

initialement présente sur la partie avant du packaging, a été 

remplacée par un  zoom sur un verre de jus d’orange. Les 

consommateurs ont réagi négativement jugeant le pack moche ou 

stupide. Certains le confondaient même avec celui d’une marque de  

distributeur. Les ventes ont chuté de 20%. Deux mois plus tard, 

Pepsico annonçait le retour à l’ancien packaging. 

 

En plus de ces études de cas, nous citons le mémoire 

intitulé « la politique de packaging de la société Nova Products. Cas 

de la bouteille d’eau Canadian Pure, présenté en 2014 à l’IFASIC par 

Ngalula Kafumba. L’auteur pose la question de recherche suivante : 

quelle est politique de packaging de la société Nova Products ? En 

guise d’hypothèse, elle postule que la protection et la mise en valeur 

d’un produit demeurent les facteurs déterminants de la politique de 

packaging. Ayant recouru à la méthode d’étude de cas soutenue par 

les techniques, d’observation, d’analyse documentaire et d’entretien, 

Ngalula Kafumba a démontré que la société Nova Products a mis en 

œuvre une politique  de la bouteille de l’ eau Canadian Pure qui 

repose sur deux fondements : la protection et la mise en valeur.  

 

L’originalité de notre travail se situe au niveau de l’analyse 

de la politique de packaging de la société Swissta Sarl relativement 

à l’eau mise en bouteille sous la marque Swissta. Ce produit fait face 

à la concurrence d’autres marques locales et étrangères. 

 

Notre problème spécifique de recherche  tient à connaitre 

la politique de packaging de la société Swista Sarl relativement à 

l’eau minérale en bouteille sous la marque Swissta. Notre question 

spécifique de recherche est la suivante : Quelle est la politique 

packaging de la société Swissta?                                                                
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0.2. Hypothèse  

 

En guise de réponse provisoire a notre question de départ, 

nous postulons que la mise en valeur et le design d’un produit  

demeurent les fondements de la politique de packaging.   

 

0.3. Méthode et techniques  

 

Pour réaliser cette étude, nous avons opté pour la 

méthode analytico-descriptive. Elle s’inscrit dans l’approche 

sémiotique de Roland Barthes5, laquelle met en exergue le signifiant 

et le signifié circonscrits respectivement dans les notions de 

dénotation et de connotation. 

 

Cette méthode est soutenue par  les techniques 

d’observation, d’entretien et de documentation. 

 

0.4. Choix et intérêt du sujet  

 

Nous avons opté pour ce sujet pour  connaître les 

fondements de la  politique de packaging  de la  société Swissta 

d’une entreprise qui produit de l’eau minérale en bouteille plastique 

et qui fait face à la concurrence. 

 

Cette recherche présente un  triple intérêt; personnel, 

pratique et scientifique. 

 Sur le plan personnel, cette étude nous a permis de connaître 

les fondements de la politique de packaging  de la société 

Swissta RDC. 

 Sur le plan pratique, ce travail permettra à la société Swissta 

RDC d’évaluer sa politique de packaging. 

                                                           
5 BARTHES,R., Eléments de sémiologie dans la communication, Paris, n°4,1964,p.40. 
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 Sur le plan théorique, cette étude propose des données aux 

recherches menées dans le champ de la communication des 

organisations, particulièrement le thématique marketing.  

 

0.5. Délimitation du travail  

Tout travail scientifique doit être délimité dans le temps et 

dans l’espace.  

 

Dans le temps, notre étude couvre la période allant de 

janvier à juin 2015, période de notre  investigation. Dans l’espace, 

notre étude est circonscrite à Kinshasa où Swissta RDC  a installé 

son siège social. 

 

0.7. Division du travail 

Hormis l’introduction et la conclusion générale, notre étude 

comporte trois chapitres.  

 

Le premier chapitre est consacré aux cadres conceptuel et 

théorique, tandis que le deuxième chapitre consiste en la 

présentation de Swissta RDC, notre site d’investigation. Enfin, le 

troisième chapitre présentera et interprètera les  résultats 

empiriques de notre  étude.  
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      CHAPITRE I –CADRES CONCEPTUEL ET THEORIQUE 

 

Ce chapitre pose les fondements conceptuels et théoriques 

de notre étude. Il est divisé en deux sections : la première section  

porte sur le cadre conceptuel et la seconde esquisse l’approche 

théorique qui éclaire notre problématique. 

 

Section I- Cadre conceptuel 

   

Dans cette section, nous allons définir et opérationnaliser 

les concepts fondamentaux de notre travail. 

I.1. Définition des concepts  

Les concepts de base que nous définissons dans cette 

section sont : Packaging, Produit, mise en valeur. 

 

I.1. 1. Packaging 

a. Définition 

 

L'anglicisme « packaging » englobe les deux notions 

élémentaires que sont le conditionnement et l'emballage6 : 

- Le conditionnement est l'enveloppe première du produit, 

- L'emballage est le contenant supplémentaire destiné à assurer 

dans de meilleures conditions la sécurité, la manutention, la 

conservation et le stockage des produits.  

 

Le vocabulaire français décompose cet anglicisme en 

quatre notions connexes et spécifiques  : le conditionnement, 

l'emballage, le design d'un produit, la formulation et la configuration 

des propriétés fonctionnelles.  

 

                                                           
6DELMARQUETTE, H., Mercatique, Paris,  Foucher, 2002, p.69. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglicisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conditionnement_%28emballage%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emballage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conditionnement_%28emballage%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emballage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conditionnement_%28emballage%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emballage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Design_industriel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_%28%C3%A9conomie%29
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Lorsqu'il est employé, le terme «packaging» se réfère 

d’avantage aux réflexions concernant l'apparence du produit telle 

qu'elle peut être étudiée par un designer. 

 

 L’emballage   

Quelque soit sa forme, ou la matière avec laquelle il est 

fabriqué, l’emballage a pour fonction principale de protéger le 

produit contre toute dégradation du à des agents extérieurs. Il 

permet d’assurer dans les conditions optimales les diverses 

opérations logistiques sur le produit (manutentions, transport 

et stockage) :   

Amélioration et sécurisation des chargements / 

déchargement ; 

o Réduction des ruptures de charge lors des acheminements ; 

o Réduction des risques d’avaries transport ; 

o Accélération du flux de transport multimodal ; 

 

Une analyse plus fine permet de distinguer en matières de 

transport et manutention plusieurs unités logistiques et en matière 

commerciale, différent niveaux d’emballage.  

   

 Le conditionnement  

   

Le conditionnement est un emballage primaire (première 

enveloppe ou premier contenant). C'est-à-dire celui qui est au 

contact direct avec le produit. Moins orienté vers la protection 

contre d’éventuels agents extérieurs, le rôle du 

conditionnement est de :  

 

o Protéger le contenu afin qu’il conserve toute sa qualité ; 

o Faciliter l’étalage et la reconnaissance du produit dans les 

points de vente ; 

o Captiver le choix du client parmi plusieurs produits 

concurrentiels ; 

o Faciliter l’utilisation du produit à près achat (grâce à sa forme, 

ses options, son marquage…) ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Designer
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Transit-douane/Assurance-avaries.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Entrepot-magasin/Emballage-niveaux-unites.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Entrepot-magasin/Emballage-niveaux-unites.htm
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o Protéger le consommateur contre d’éventuels risques 

chimiques ; 

   

Le conditionnement porte, outre la marque, une multitude de 

renseignements sur les conditions d’utilisation et de conservation du 

produit, ainsi que différentes mentions légales obligatoires. 

    

b. Le packaging  

 

Packaging est l'anglicisme du mot conditionnement. 

Cependant, dans son utilisation technique, le terme « Packaging » a 

une portée plus large :  

o Selon le niveau d’emballage, le packaging englobe les 

emballages primaire, secondaire et tertiaire ; 

o Bien que orienté marketing, il s’intéresse moins à la protection 

du contenu mais plus à la présentation du produit dans les 

rayons; 

o Il s’intéresse fortement à l’aspect extérieur, avec pour objectif 

de faciliter l’achat du produit. En effet, nombreuses études 

révèlent que les produits dont l'aspect extérieur (packaging) a 

été le mieux étudié se vendent le mieux dans les 

supermarchés; 

o Il a un rôle de ciblage des différents segments de marché, de 

dimensionnement et design des unités de vente consommateur 

(taille, forme, format…). 

   

Bien qu’ayant aussi une fonction commerciale 

prédominante, le terme packaging à la différence du 

conditionnement est centré plus sur la conception et détermination 

de la taille des unités de vente, afin de satisfaire les besoins de 

chaque segment de marché. Élaboré en fonction du type des 

consommateurs ciblés. Le packaging se rapporte aussi à une gamme 

de prix.  

    

Dans cette perspective l'optimisation de l'apparence du 

produit vise à améliorer. 
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- la reconnaissance, visibilité, attraction du produit dans les 

lieux de distribution en libre-service (supermarchés ou petits 

magasins) dans lesquels il doit se vendre seul: A égalité de valeur 

d'usage, la performance de vente dépend pour une part non 

négligeable de l'aspect du facing présenté au consommateur-

acheteur. 

 

- l'intégration du design et du packaging produit au stade de la 

Recherche et Développement du produit lui-même, de façon à 

configurer une offre de valeur cohérente sur le fond et dans la 

forme. 

 

Selon Philipp Kotler le packaging ou conditionnement est 

l’ensemble des activités liées à la conception et à la fabrication 

de l’emballage du produit7. 

 

Pour Lendrevie et Levy le packaging est l’ensemble des 

éléments matériels qui, sans être insérables des produits lui-même, 

sont vendus avec lui en vue de permettre ou de faciliter sa 

protection, son transport, son stockage, sa présentation en linéaire, 

son identification et son utilisation par les clients8. 

 

c. Importance   

 

La fonction première du packaging est de contenir, 

protéger et conserver le produit contenu et secondairement d'être 

un support d'affichage. À ce titre il représente une occasion forte9 : 

- d'identification : Le client régulier perçoit spontanément le 

produit (surtout  vente en libre-service), ainsi que ses 

caractéristiques (dimensions, poids, couleur, destinations, 

mode d'emploi…) ; 

- de signalisation : La curiosité du client potentiel est excitée 

(mobilisation du design et des techniques graphiques) et 

alertée sur la proposition d'une réponse particulièrement 

                                                           
7 KOTLER,P., et Alii, Marketing Management, 14e édition, Paris, Nouveaux Horizons-ARS,, 2012,p.394.  
8 LENDREVIE-LEVY, Théories et nouvelles pratiques du marketingMercator  2013, Paris, Dunod, 2012, p.206. 
9DELMARQUETTE, H.,Opcit, p.72 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_%28commerce%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Facing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_et_D%C3%A9veloppement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Identification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Signalisation
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inédite ou pertinente aux nouvelles attentes du 

consommateur.  

- de communication : Le bénéfice produit est souligné par 

l'énoncé du nom du produit, d'une marque, d'un logo ou 

d'un slogan. Le packaging constitue de facto un espace de 

communication gratuit permettant de valoriser un produit 

placé au milieu de ses concurrents dans les linéaires des 

grandes surfaces. 

 

Le choix définitif du packaging intervient après arbitrage 

du marketing. Il s'opère entre10 : 

- la définition de l'unité d'utilisation ou de consommation UC 

(Dose élémentaire d'utilisation ou de mise en œuvre du 

produit), 

- d'utilisation ou de mise en œuvre du produit), 

- la définition de l'unité de vente UVC (Unité de vente 

consommateur), 

 

Les conclusions qui en découlent ne sont pas anodines : 

Pour un emballage de même contenance, les variations de taille du 

bouchon doseur de lessive liquide -passant par exemple de 45 à 

120 ml- peuvent contribuer à augmenter discrètement la 

consommation du produit. 

 

La formulation du packaging doit prendre en compte 

plusieurs dimensions qui peuvent être éventuellement 

contradictoires11 : 

- Être utilitaire : ergonomie, stockage, manutention 

adéquats ; 

Constituer une référence-facing aisément perceptible en 

linéaire: couleur, forme, format, qui révèle le contenu du 

produit ; 

- Fournir des informations : composition, mode d'emploi, 

limites de consommation, dangers, contre-indications ou 

précautions d'emploi ; 
                                                           
10DELMARQUETTE, H.,Opcit, p.80 
11DELMARQUETTE, H.,Opcit, p.95 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Slogan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_surface
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ergonomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stock
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manutention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Facing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lin%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Format
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contenu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Composition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_d%27emploi
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- Assurer des fonctions techniques : certains packagings 

peuvent être conçus pour apporter aux consommateurs des 

fonctionnalités plus spécifiques et/ou des bénéfices concrets 

depuis le début de sa mise en œuvre jusqu’au moment de la 

consommation (emballages auto-chauffants ou réfrigérants, 

par exemple). 

 

Correspondre à un positionnement concret : Le packaging 

représente un coût allant de 10 % à 80 % du coût total d’un produit. 

(L'exemple extrême étant donné par des produits de luxe comme le 

parfum). Les décisions doivent être réalisées en fonction des 

segments de consommateurs ciblés, et conduisent au bout du 

compte à situer le produit dans une gamme de prix déterminée. 

 

Dans le secteur de biens de grande consommation, il est 

souvent aussi important d’avoir un bon packaging que d’avoir un 

bon produit. L’importance du packaging tient à deux raisons 

principales : 

- La première est la généralisation de la vente en libre-

service, notamment dans les grandes et moyennes surfaces 

(hyper marchés et supermarchés). Lorsqu’un produit se 

trouve dans un magasin en libre-service, et que par 

conséquent il ne bénéficie pas de la présence d’un vendeur 

susceptible de le recommander aux clients, être reconnu ou 

identifié par eux et susciter leur désir d’achat. Le packaging 

joue, à cet égard, un rôle important de vendeur silencieux. 

- La deuxième raison qui explique l’importance du packaging 

est la banalisation de certains produits : dès lors que les 

différences « intrinsèque »entre les marques sont faibles ou 

peu perceptibles par les consommateurs, une supériorité de 

packaging, sous l’aspect fonctionnel ou sous l’aspect visuel, 

peut faire la différence et entrainer la préférence pour une 

marque.  

 

Les fonctions du packaging peuvent être regroupées en 

deux grandes catégories : fonctions techniques et les fonctions de 

communication. Les fonctions techniques sont remplies 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fonctionnalit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Positionnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gamme_de_produits
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix
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exclusivement par les éléments du packaging liés au contenant. Les 

fonctions de communication, en revanche, peuvent être remplies 

tant par le contenant que par le décor.   

 

I.1.1.1. Fonctions  

 

L'emballage (protection du produit pour le stockage, la 

manutention et le transport), le conditionnement (premier contenant 

du produit) et le packaging (aspect extérieur des unités de vente) 

bien qu’ayant des fonctions commerciales qui convergents, ont 

cependant des fonctions techniques singulières. Les fonctions 

principales de conditionnement et d'emballage sont techniques et 

communications12 : 

 

A. Les fonctions commerciales  

 

Emballage, conditionnement et packaging partagent les 

mêmes fonctions commerciales :  

o Aider à différencier le produit de ses concurrents 

o Attirer, séduire et convaincre le consommateur 

o Communiquer avec le consommateur (il est le seul lien entre 

ce dernier et le fabriquant) 

o Faciliter l’intégration du produit dans le marché dans le respect 

des cultures et traditions. 

 

B. Fonctions de communication 

- alerte : attirer et communiquer avec le consommateur,  

- attribution: identifier le produit ou la marque,  

- information : mentions légales et complémentaires,  

- service : faciliter l'utilisation, 

- commodité : gain de temps, liberté dans le mode 

consommation, liberté du lieu de consommation 

- positionnement : véhiculer une image, 

- promotion : mise en avant du rajeunissement de l'image du 

produit ou de la variation de la capacité offerte sans 

variation du prix. 
                                                           
12 LENDREVIE-LEVY, Op Cit, p.263. 
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C. Fonctions techniques 

 

Une manière générale : 

- contenir le produit ; 

- protéger le produit contre le froid, la lumière, le vol 

- assurer une bonne conservation, 

- facilitation du transport, du stockage, de la manutention et 

de la mise en linéaire. 

- Contenir le produit fabriqué et assurer que ce dernier garde 

intactes ses propriétés  

- Protéger le contenu contre les agents extérieurs (humidité, 

lumière …) 

Par sa forme : 

o faciliter la préhension du produit (surface de saisissage à la 

main) 

o simplifier son utilisation (tête en forme de bec, bouchon doseur 

.. 

Par son marquage : 

o Fournir au consommateur toutes les mentions légales 

obligatoires (fabricant, classe de produit, composition 

chimique…) 

o Proposer un guide d’utilisation du produit 

1. Les fonctions techniques du packaging  

o Faciliter l’implantation sur les linéaires (forme, taille) et 

favoriser la vente du produit ; 

o Adapter la quantité du produit aux besoins de chaque segment 

de consommateur ; 

o Par son design, ajouter de la valeur au produit et véhiculer son 

image de marque. 

2. Les fonctions techniques de l’emballage  

o Protéger le produit contre toutes les formes d’avaries 

transport ; 

o Faciliter et optimiser les opérations logistiques de transport, de 

manutention et de stockage ; 

o Rendre fluide l’acheminement du produit de bout en bout sans 

rupture de charge 

http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Transit-douane/Assurance-avaries.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Transit-douane/Assurance-avaries.htm
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Nous dirons à cet effet que les principales fonctions 

techniques qu’un packaging doit remplir sont les suivantes : 

 

- la protection et la conservation de produit :  

Le packaging primaire et/ou secondaire d’un produit le 

protège contre toutes les agressions susceptibles de l’altérer : chocs, 

chaleurs, lumière, humidité ou sécheresse, dégradation microbiennes 

perte de gaz carbonique (pour les boissons gazeuses), etc.  

 

- la commodité d’utilisation  

Le packaging peut faciliter la prise en main du produit 

(bouteilles d’huile en forme de sablier), son versement, son dosage  

(bec verseur des paquets de sucre en poudre), son utilisation 

fractionnée (sachets individuels de potage instantané), etc. 

 

- la facilité de transport, de stockage, de rangement et 

d’élimination 

La troisième fonction technique du packaging est de 

faciliter la manutention du produit par les clients, du transport du 

magasin au domicile, du rangement dans les placards ou dans le 

réfrigérateur, et de l’élimination de l’emballage après  usage du 

produit. 

- Les packs de bouteilles d’eau minérale munis de poignées 

facilitent le transport de ce produit relativement lourd, 

- Les boites de farine en action rigide réduisant les risques de 

renversement du paquet dans le placard. 

-  

- la protection de l’environnement  

Enfin, sous la pression des pouvoirs publics ou des 

mouvements écologistes, les fabricants de produits de grande 

consommation sont amenés à accorder de plus en plus d’attention 

aux effets du packaging sur l’environnement. 

 

L’emballage doit directement trouver sa place à la poubelle 

pour protéger l’environnement et de respecter la salubrité. De plus 

en plus de fabricants adoptent ou envisagent d’adopter des 

matériaux d’emballage non polluants, biodégradables ou recyclages.  
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A coté de ses fonctions techniques, le packaging remplit 

d’importantes fonctions de communication, qui font de lui le premier 

média au service du produit.  

 

- L’impact visuel ou fonction d’alerte 

Sachant que, dans un magasin en grande surface, les 

clients passent rapidement devant le linéaire et que ces linéaires 

sont occupés des centaines de produits concurrents, il est important, 

pour un packaging, d’être référé, facilement. En d’autres termes, un 

packaging doit avoir un  fort impact visuel. S’il n’est pas vu, il est 

clair qu’il ne sera pas pris. 

 

4°. Design  

Le packaging  dépend également du design  

Le design est la création d’un projet en vue de la 

réalisation et de la production d’un objet (produit, espace, service) 

ou d’un système, qui se situe à la croisée de l’art, de la technique et 

de la société13. 

Il  est une activité de création souvent à vocation 

industrielle ou commerciale, pouvant s’orienter vers les milieux 

sociaux, politiques, scientifiques et environnementaux. Le but 

premier du design est d’inventer, d’améliorer ou de faciliter l’usage 

ou le processus d’un élément ayant à interagir avec un produit ou un 

service matériel ou virtuel. 

Un bon design doit satisfaire quatre critères principaux14 : 

- être attractif ; 

- être fonctionnel ; 

- être facile à produire et peu coûteux ; 

- être cohérent avec les valeurs de la marque.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
13DELMARQUETTE, H., op citp.98. 
14 LENDREVIE-LEVY, op. cit., p.208 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_%28sciences_sociales%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virtuel
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I.1.2.Produit 

a.  Définition 

 

Le produit est une des variables du mix marketing, selon 

Paul Van Vracem et Martin Gauthy. Le marketing-mix « est 

l’ensemble  des variables dont dispose l’entreprise pour influencer le 

comportement de l’acheteur15 ». 

  

produit comme un bien dont dispose l’entreprise pour 

atteindre ses objectifs auprès du marché cible16.Dans le même ordre 

d’idées, Kotler et Dubois, définissent le Le produit est la première 

pierre angulaire du marketing mix. Il n’est pas seulement un 

marketing ou un service conçu, fabriqué puis commercialisé. C’est 

aussi la planification qui précède la production, la recherche et le 

développement, du produit (installation et entretien par exemple) 

  

On appelle produit  toute entité ou technique proposée sur 

un marché afin d’y satisfaire un besoin ».Cette notion évoque l’idée 

des biens tangibles et intangibles.Les biens tangibles : ce sont des 

biens touchables, tels que la télévision, le vêtement, etc. et les biens 

intangibles : ce sont des biens non touchables tels que les services ; 

les soins médicaux, les images etc. 

  

Le produit est également   un de« ensemble matières, de 

services et données symboliques  permettant d’apporter des 

satisfactions ou des avantages à l’acheteur et /ou à l’utilisateur »17 

ou encore « au sens large, comme étant tout ce qui peut être offert 

sur le marché pour être consommé et cela peut inclure les objets 

physiques, les services, les idées, les lieux, les personnes, les 

organisations ».18 

  

                                                           
15VAN, N-P, P, et GAUTHY S.M., Etude des marchés et sondage d’opinons, Bruxelles, Boeck et cartier, 1993, 

p.307 
16KOTLER et DU BOIS, op.cit., p. 80. 
17KOTLER et DU BOIS, op.cit. p. 81 
18Idem, 
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Kotler définit un produit comme tout ce qui peut être offert 

sur un marché de façon à y satisfaire un besoin.19 

  

I.1.2.1. Les classifications du produit  

  

Les responsables marketing classent en général les 

produits à partir de plusieurs caractéristiques : leur durabilité, leur 

tangibilité et leur clientèle20. 

 Suivant leur durée de vie et leur tangibilité, les biens sont 

répartis comme suit :  

- Les biens durables ; ce sont des biens tangibles qui 

survivent à de nombreuses utilisations .Exemple : 

réfrigérateur, vêtement, etc. 

- Les biens périssables : ce sont des biens tangibles 

consommés en une ou petit nombre de fois Exemple : les 

produits alimentaires 

 Services : ce sont des activités qui font l’objet de transaction  

Exemple : les soins médicaux  

 Les biens de grande consommation  

Ici nous distinguons : 

 Les biens d’achat courant : ce sont des biens de consommation 

que le client achète rapidement et très souvent exemple : pain, 

sucre, cigarette. 

 Les produits d’achat réfléchi : ce sont des biens de 

consommation que le client compare généralement  selon les 

critères tels que l’aspect qualité, le prix. 

Exemple : voiture, cuisine, congélateur, … 

 Les produits de spécialité : ils renvoient aux biens de 

consommation ayant des caractéristiques uniques.   

 Exemple : bijoux de luxe, équipement vidéo,etc. 

 Les produits non recherchés : ils désignent les produits qui 

n’attirent pas souvent. 

Exemple : encyclopédie  

 Les biens industriels.  

                                                           
19KOTLER, P, et les autres,op cit, p. 470 
2020KOTLER, P, et les autres,op cit, p. 470 
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 Les biens d’équipement de base qui comprennent le matériel 

de bureau.  

 Les fournitures et services : sont des biens industriels qui 

n’entrent pas dans la composition du produit fini : charbon, 

papier machine. 

 

I.1.2.2. Les biens de grande consommation 

  

Cette classification est fondée sur les habitudes d’achat 

des consommateurs. Nous distinguons quatre catégories des 

produits.21 

 Les produits d’achat courant : il s’agit des biens de 

consommation que le client à l’habitude d’acheter 

fréquemment, rapidement et avec un minimum d’effort de 

compassion (cigarettes, journaux, produit de toilette) 

 Les produits d’achat impulsif sont acquis sans préméditation ni 

effort particulier. 

 Les produits d’achat réfléchi : il s’agit de bien de 

consommation que le client achète généralement sur base de 

critère tels que l’aspect, la praticité, la qualité, le prix et le 

style (meubles, vêtements, automobiles, gros électroménager) 

on peut les répartir en produit homogènes présentent les 

mêmes caractéristiques fonctionnelles, mais différent en 

qualité et surtout en prix. Le vendeur doit souvent argumenter 

pour la vente. Les produits hétérogènes (meubles, vêtements) 

différent également en caractéristique et en style, ce qui rend 

leurs prix moins comparables. 

 Les produits de spécialité sont des biens de consommation qui 

possèdent des caractéristique et /ou des images des marque 

bien définies, de sorte que de nombreux acheteurs sont 

disposés à faire un effort d’achat tout particulier (parfums et 

bijoux de luxe, équipement vidéo). 

 Les produits non recherchés, enfin sont ceux que le 

consommateur ne connait pas ou bien ou bien   auxquels il ne 

pense pas naturellement. il s’agit par exemples des innovations 

                                                           
21VRACEM, P, et BENTON, B., Fondement du marketing, Bruxelles, éd deboeck, 1994, p. 78   
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qui n’ont pas atteint une notoriété suffisante, ou bien de 

produits bien spécifiques : encyclopédies par exemple de par 

leur nature, les produits non recherchés nécessitent un 

marketing attentif22. 

 

4°. Famille de produits23 

  

On appelle famille de produits  l’ensemble de catégories de 

produits qui satisfait le même besoin.  

 

 La catégorie de produit : elle rassemble tous les produits qui, 

au sein d’une même famille, présentent souvent une cohérence 

fonctionnelle ; 

 La gamme des produits : il s’agit des produits appartenant à la 

même catégorie étroitement liés entre eux parce qu’ils 

fonctionnent dans les mêmes types de clients, dans les mêmes 

places de distribution ou dans les zones de prix similaires ; 

 Types de produits : correspond aux articles qui, au sein d’une 

gamme, représente une force donnée de produit exempté au 

sein de la gamme destinée à la masse ; 

 La marque : c’est un nom associé à un ou plusieurs articles de 

la gamme qui permet à identifier  l’objet ;  

  L’article : c’est l’unité de base caractérisée par un prix. 

 

I.3. Mise en valeur  

1. ° Définition  

 

La mise en valeur est la conception de la forme d’un 

produit standardisé en vue de le rendre efficace et attractif. Elle a 

satisfait cinq grands critères : fonctionnalité de l’ergonomie ; 

efficience de production ; adaptation à un usage social ; attractivité 

de l’apparence ; renforcement ou valorisation de la marque24. 

                                                           
22KOTLER, P, et alii,op cit, p. 472 
23KOTLER, P, et alii Idem, p. 475 
24 Mise en valeur, Mercator, 8é édition, in www.emarketing.com, page consultée le 21 juin 2015 à 16h12 

http://www.emarketing.com/
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La mise en valeur  est constituée de l’ensemble des 

éléments contribuant à l’apparence visuelle d’un produit, d’une 

marque ou d’une organisation. 

Elle  se décline sous trois aspects divers et 

complémentaires : 

- la stylique du produit : elle concerne la création du produit, sa 

forme, sa taille, sa couleur…, 

- la stylique-graphique : elle porte principalement sur l’identité 

visuelle de la marque d’un produit à travers son logotype, son 

conditionnement (formes, couleurs, charte graphique…), 

- la stylique d’environnement : elle décline la marque et son identité 

au travers de signes représentatifs internes et externes tels 

l’aménagement des locaux, la signalétique interne et externe, les 

tenues du personnel… 

 

La mise en valeur a une fonction commerciale (séduction 

créatrice de valeur perçue), de communication (différenciation), 

financière (prix et rentabilité plus élevés), sociale et culturelle 

(réponse aux évolutions sociologiques), d’organisation (création 

d’une communauté visuelle). Elle peut aussi prolonger la vie d’un 

produit. 
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I.2. Opérationnalisation des concepts  

     

CONCEPT DIMENSSIONS COMPOSANTES INDICATEURS 

Packaging Emballage 

 

  

 

Conditionnement 

- Couleurs  

- Forme 

remarquab

le 

Présentation 

Rappel de  

l’identité visuelle 

Information sur 

la marque 

Forme de la 

bouteille 

Swissta 

Couleurs de la 

bouteille 

Swissta 

Design 

Produit Tout ce qui peut 

être offert sur 

un marché pour 

satisfaire un 

besoin 

Fourniture 

 

Service 

 

Bien 

d’équipement 

 

Pain, eau,… 

Voiture, 

Essence 

Connexion 

internet 

Mise en valeur Choix 

stratégique 

d’optimisation 

Cognitives 

  

Conatives 

 

affectives 

 

 

 

 

 

 

Produit attractif 

 

Service de 

qualité 

Bonne politique 

de prix 
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Section II-Cadre théorique  

 

Le cadre théorique est une référence aux méthodes de 

réflexion suivie par des scientifiques et des chercheurs expérimentés 

dans le cadre de leurs travaux antérieurs25. 

 

Ainsi, toute recherche scientifique doit incorporer un cadre 

théorique servant à appuyer et à renforcer la problématique. Le 

cadre théorique nous permet d’inscrire la recherche dans une 

perspective théorique connue et pertinente afin de faciliter 

l’interprétation des données que nous observons pour répondre à 

notre problématique. C’est un procédé servant à identifier les points 

de repère susceptibles de faciliter l’analyse et l’interprétation des 

données empiriques de l’objet d’étude. 

 

En ce qui nous concerne, nous avons inscrit notre travail 

dans la théorie  des perspectives  et celle de mécanismes 

d’incitation.  

 

II.1.La théorie  des perspectives   

 

La théorie des perspectives (en anglais : Prospecttheory) 

est une théorie économique développée par Daniel Kahneman et 

Amos Tversky en 1979.Elle remet en cause la théorie de l'utilité 

espérée développée par John Von Neumann et 

OskarMorgensternen194426. 

 

Cette théorie  est fondatrice de l'économie 

comportementale et de la finance comportementale et constitue 

l'une  des premières théories économiques construite à partir de 

travaux expérimentaux. 

                                                           
25 BASSILWA,A, Guide pratique de la rédaction du travail scientifique de fin d’études,Kinshasa, IFASIC,2013,p.65 

26DANIEL,KAHNEMANetAMOS,TVERSKY, «ProspectTheory: AnAnalysisofDecisionunderRisk“Econometrica,vol. 

47, no2,mars1979, in www.perspectives printable, article, page consultée  le 25 avril 2015 

http://www.perspectives/
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La théorie des perspectives s'inscrit dans la continuité de 

la théorie sur l’utilité comptée. De nos jours, la pensée économique 

dominante se fonde sur le fait que les décisions sont prises de 

manières rationnelles, tel que le veux cette théorie. Au début des 

années 1980, deux économistes Daniel Kahneman et Amos Tversky 

ont mise en avant la théorie des perspectives. Ils défendent le point 

de vue selon lequel, les gens prennent des décisions en fonction de 

la manière dont leur est présenté un choix à faire et non seulement 

en fonction des critères de résultats potentiels et de probabilité. Tout 

dépend du cadre lors de la prise de décision de chacun. 

 

À partir d'expériences de laboratoire, elle décrit la 

manière dont les individus évaluent de façon asymétrique leurs 

perspectives de perte et de gain. Pour donner un exemple très 

simplifié, la douleur de perdre 1000 dollars ne pourrait être 

compensée que par le plaisir de gagner 2000, ou même 3000 

dollars. Contrairement donc à la théorie de l'utilité espérée, qui 

donne un modèle d'optimisation mathématique, la théorie des 

perspectives se veut descriptive du comportement réel des gens27. 

 

Dans la formulation originale de la théorie, le terme 

perspectif se référait aux résultats prévisibles  d'une loterie. La 

théorie des perspectives est aussi appliquée à la prédiction de 

comportements, dont les comportements en santé et elle a aussi 

contribué à l'avancement de la recherche sur le cadrage de 

l'information en publicité sociale. 

 

La théorie des perspectives part de l'aversion à la perte, 

une forme asymétrique d'aversion au risque. Le constat de départ 

est que les personnes réagissent différemment aux perspectives de   

leurs gains ou leurs pertes. 

 

Face à un choix risqué conduisant à des gains, elles 

affichent une forte aversion au risque, préférant les solutions 

conduisant à une utilité espérée inférieure, mais plus sûre. 

                                                           
27DANIEL,KAHNEMANetAMOS,TVERSKY, op cit, 
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Face à un choix risqué conduisant à des pertes, elles 

affichent une forte recherche de risque, préférant les solutions 

conduisant à une utilité espérée inférieure pourvu qu'il y ait une 

chance de diminuer les pertes. 

 

Ces deux exemples sont ainsi en contradiction avec la 

théorie de l'utilité espérée qui ne considère que les choix où l'utilité 

espérée est maximum. Les deux autres arguments mis en avant 

sont28 : 

- l'effet d'échelle : une même différence de probabilité n’est 

pas vue de la même façon si elle est entre 0.99 et 1, et 0.2 

et 0.21 par exemple. Il y a en particulier une forte 

différence de comportement près des extrêmes de 

probabilité 0 et 1. 

- l'assurance probabiliste : pour une utilité espérée égale, les 

gens préfèrent souscrire à une assurance normale plutôt 

qu’à une assurance ayant une probabilité de 

remboursement. 

 

La théorie des perspectives se construit en deux parties29 : 

d'abord, l’encadrage, ou établissement d'un cadre de référence, 

c'est-à-dire une représentation mentale d'un état de référence à 

partir duquel les résultats sont considérés ; ensuite, l’évaluation des 

choix dans ce cadre. 

 

Le cadrage est un procédé subjectif voulant qu'un individu 

préfère miser sur un choix plutôt que sur un autre. Démonstration 

de la théorie des perspectives. Un projet d'investissement possède 1 

chance sur 10 de perte totale du capital investi et 9 chances sur 10 

de rapporter 50000 euros dans l'année. 

 

 

 

 

 
                                                           
28DANIELKAHNEMANETAMOSTVERSKY,op  cit, 
29Idem, 
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II.2.  Théorie des mécanismes d’incitation  

 

La théorie de la conception des mécanismes d’incitation 

(ou théorie de la conception des mécanismes de marché) est une 

théorie économique qui fait partie de la théorie des jeux, au sein de 

la microéconomie. Leonid Hurwicz en posa les fondements dans les 

années 1960, fondements sur lesquels EricMaskin et Roger Myerson 

ont développé cette théorie dans les années 1970 et 198030. 

 

Cette théorie analyse le fonctionnement des marchés et 

des institutions économiques, et la façon dont de tels marchés 

émergents, en fonction de l’intérêt des créateurs. Elle prend en 

compte les asymétries d'information, en particulier les situations 

dans lesquelles les acteurs mentent et où, pour cette raison, les 

transactions risquent de ne pas se faire, ou de se faire à un prix qui 

ne serait pas socialement optimal. En cela, elle élargit le concept de 

main invisible de la théorie classique, aux cas où les hypothèses, 

très strictes, ne sont pas vérifiées : concurrence imparfaite, 

information imparfaite, existence d’externalités, etc.31 

 

Elle montre que l’allocation optimale des biens entre les 

agents peut se faire grâce à des marchés et à la mise en place de 

mécanismes institutionnels d'incitation. Cependant, il n’existe pas de 

marché efficace (au sens de Pareto) pour l’allocation des biens 

publics. La théorie permet de concevoir des jeux, où les agents 

économiques se comportent de manière rationnelle et doivent 

atteindre les objectifs fixés par les concepteurs. 

                 

Dans ce chapitre nous avons défini les concepts clés de 

notre étude, à savoir ; packaging, produit et mise en valeur. Et nous 

avons ensuite expliqué la théorie des mécanismes d’incitations. Pour 

le packaging-, nous avons relevé qu’il englobe le conditionnement et 

l'emballage tandis que le produit,  comme un bien dont dispose 

l’entreprise pour atteindre ses objectifs auprès du marché cible et la 

                                                           
30Developers of trade theory win Nobel Prize », Financial Times, 16 octobre2007. In www.article mécanismes 
d’incitation, page consultée le 25 avril 2015 à 12h52 
31Developers of trade theory win Nobel Prize », op cit, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_jeux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Micro%C3%A9conomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leonid_Hurwicz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eric_Maskin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Myerson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institutions_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asym%C3%A9trie_d%27information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Optimum_de_Pareto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Main_invisible
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Externalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Optimum_de_Pareto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_jeux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conditionnement_%28emballage%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emballage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Financial_Times
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_octobre
http://www.article/
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mise en valeur n’est rien d’autre que la conception de la forme d’un 

produit standardisé en vue de le rendre efficace et attractif. La 

théorie des mécanismes d’incitations est le fait d’analyser le 

fonctionnement des marchés et des institutions économiques, et la 

façon dont de tels marchés émergents, en fonction de l’intérêt des 

créateurs. 
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CHAPITRE II - PRESENTATION DE L’ENTREPRISE SWISSTA 

RDC  ET  DE LA MARQUE SWISSTA 

 

Dans le cadre de ce chapitre, nous allons présenter le 

champ dans lequel nous avons effectué nos recherches. Il s’agit de 

la société de fabrication de l’eau minérale conditionnée en bouteille 

plastique  dont la marque « Swissta RDC » qui est une société à 

responsabilité limitées S.A.R.L. en sigle. 

 

Section I- protocole méthodologique 

 

L’idée de créée la société Swissta est venue d’une 

association de quatre personnes, donc c’est une affaire de groupe, 

parmi le quatre l’un était de Swissta holding, une entreprise de 

fabrication de l’eau minérale Swissta  au Madagascar, raison pour 

laquelle monsieur SAFDAR d’origine  indienne avait  proposé a son 

associé de ramener la marque Swissta à Kinshasa, parce que  c’est 

une eau bien traitée suivant  les normes internationales.  

 

Swissta, comme marque déposée est arrivée à Kinshasa 

en 2005 avec les efforts de ces quatre associés, à l’époque la ville de 

Kinshasa en particulier et la République Démocratique du Congo en 

générale avaient une carence des sociétés de fabrication d’eaux 

minérales de qualité qui pouvait correspondre aux normes 

internationales. C’est cette raison qui a motivé Monsieur SAFDAR de 

prendre cette idée de proposé  a ce monsieur  de nationalité 

suissesse  de Swissta Holding pour   ramener la marque en RDC. 

 

En ce qui concerne les motivations parmi les quatre 

associés qui ont contribué ; premièrement l’idée est venue  

monsieur SAFDARD, avait estimé qu’il était opportun de fournir au 

public kinois  une eau de qualité  qui répond à leurs attentes et qui 

est bonne pour la santé de tous âges confondus afin de se distinguer 

de la concurrence. 
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Section II. Statut juridique et objet social 

 

A l’instar des toutes les entreprises de fabrication d’eaux 

minérales conditionnées en bouteilles plastique,  et l’eau étant parmi 

les bien de grande consommation, Swissta  comme  marque 

internationale ramené en RDC  avant qu’elle soit admise  pour la 

ville  de Kinshasa il y a eu d’abord le contrôle du Ministère de la 

santé, l’office congolaise de contrôle O.C.C en sigle, le Ministère de 

l’économie et de l’industrie, cela était pour voir si cette eau 

répondais aux normes que ces derniers proposaient à toutes 

entreprises voulant œuvrer dans ce secteur.       

 

Au terme de son statut, la Société Swissta a pour objet 

l’établissement en République Démocratique du Congo de points de 

vente pour la vente et l’achat de toutes autres marchandises et 

produits ainsi que toute opération commerciale, industrielle et 

financière, qui sont de nature à assurer ou à favoriser la réalisation 

de son but social. 

 

Swissta RDC poursuit comme objectifs ; de promouvoir 

l’emploi aux congolais parce que la plus part des travailleurs qui y  

sont son les nationalistes  et aussi offrir une bonne qualité de l’eau 

fabriquée en respectant les normes internationales naturellement 

équilibrée  qui contribuera à la santé des kinois en particulier et des 

congolais en générale. 

 

II.5.  Moyens de production 

         

Pour la production de l’eau Swissta ; la société est dotée 

des moyens techniques  qui constituent les infrastructures d’appui 

dans la mesure où ils permettent les moyens de fabrications  les 

idées les opinons  pour cela Swissta RDC disposes des moyens 

suivants ; le matériel de forage parce que l’eau Swissta provient du 

forage de l’eau dans le sous-sol, après elle est mise dans le Tank 
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qu’on appel en d’autres termes réservoir. Après  cela Swissta subit 

une chaine de traitement, elle est amenée au labo pour 

l’eauzonisation qui est la première étape pour tuer les microbes; elle 

a un laboratoire bien équipé. 

 

II.6.  Sources de financements 

 

Swissta étant une affaire de groupe, chacun met sa part 

pour produire mais la personne qui contribue le plus c’est monsieur 

SAFDAR.  Il met la part importante. Et la  Société se finance  de la 

vente et la liquidation de sa gamme de produits. 

   

Section III. Organisation et fonctionnement 

  

 La structure et fonctionnement se présente de la manière 

suivante : A la tête de Swissta se trouve l’Assemblée Générale des 

Actionnaires et conseil d’administration.  

 

III.1- Structure organique et fonctionnelle 

 

1. Structure organique 

 

La société Swissta qui porte le nom du même groupe 

comporte deux organes de prises des décisions importantes en son 

sein à savoir : l’Assemblée Générale des Actionnaires et le Conseil 

d’Administration. 

 

2. Assemblée Générale des Actionnaires 

 

Elle est constituée par l’ensemble des actionnaires qui 

élisent pour une période statutairement déterminée, soit trois ans, 

les membres du conseil d’administration. 
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Elle se réunit une fois l’an en session ordinaire pour donner 

le quitus à la gestion du conseil d’administration, par voie de vote, 

du rapport annuel de l’exercice comptable. 

 

Ses attributions sont les suivantes :  

- Il s’occupe de la gestion de l’entreprise et est de ce fait le co 

président du comité de gestion. 

- Il s’occupe de l’application de la politique générale de 

l’entreprise édictée par le conseil d’administration dont il est 

membre à part entière ; 

- Il préside non seulement les réunions de conseil 

d’administration mais aussi celle du comité de gestion. 

 

Comme souligné ci-haut, c’est le président du conseil 

d’administration de cette entreprise qui pose des actes 

d’administration de haute portée pour la gestion de cette dernière. 

 

3. Conseil d’administration 

 

Cet organe est dirigé par un président et il est investi dans 

ses fonctions par l’Assemblée Générale des Actionnaires de tous les 

pouvoirs. 

Comme dans beaucoup d’entreprises, le conseil 

d’Administration est un organe de décision et d’orientation qui 

possède le pouvoir  le plus étendu possible pour poser tous les actes 

d’administration et de disposition en rapport avec l’objet social de la 

société. 
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II.6.3. Structure fonctionnelle 

Administrateur Directeur Général 

 

Ses tâches sont les suivantes : 

- Il assure le commandement des actes de gestion quotidienne 

de cette entreprise ; 

- Il coordonne les activités gérées quotidiennement par les 

départements, en assure la surveillance et la bonne application 

des règles de gestion ; 

- Il communique toutes les consignes et orientation en matière 

de gestion journalière de l’entreprise au Directeur Général. 

- Il représente la société au niveau de la Fédération des 

entreprises du Congo (FEC). 

 

II.6.4. Directeur Général 

 

Il reçoit les orientations données par l’Administrateur 

Directeur Général et prend soin de les transmettre aux chefs des 

Départements de Directeurs, pour la bonne marche de l’entreprise. 

 

Il veille à la bonne exécution quotidienne de la politique 

générale de l’entreprise. 

 

II.6.5.. Comité de Gestion 

 

Il est important de souligner que, le comité de gestion de 

la société Swissta est composé des responsables ci-après : 

- Président du Conseil d’Administration  

- Vice-président du conseil d’administration  

- Administrateur Directeur Général 

- Dicteur Général 

- Administrateur 
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Le comité de gestion veille à la bonne exécution des 

décisions du conseil d’administration, et assure dans la limite des 

pouvoirs lui confies par celui-ci, la gestion des affaires courantes de 

la société, particulièrement les problèmes spécifiques de 

fonctionnement nécessitant l’intervention et la collaboration des 

autres directions. 

 

II.6. 4.Départements 

 

a. Département d’administration  

 

Ce département comporte en son sein, trois services, à 

savoir le secrétariat de Direction, le service du Personnel et le 

Service Juridique. 

 

Le secrétariat, dans son rôle, assume la liaison, entre 

toutes les structures organiques de la société.Le service du 

personnel, quant à lui, s’occupe de la gestion des Ressources 

Humaines qui comporte  la société, conformément aux  prescrits des 

différents sources du droit de travail (code de Travail, mesures 

d’application et divers textes légaux y relatifs). 

 

Le service juridique, enfin défend les intérêts de Swissta 

vis-à-vis des tiers en cas de litige. A titre préventif, il conseil le 

comité de Gestion et veille au respect des dispositions légales dans 

l’ensemble des activités de la société, en rapport avec les actes de 

gestion quotidienne. 

 

b. Département de Coordination  

 

Ce département regorge en son sein trois services 

suivants : 

- Le service technique, maintenance et logistique ; 

- Le service de sécurité ; 

- Le service Accueil et Protocole. 
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c. Département des opérations  

 

C’est le département qui regorge en son sein toutes les 

directions où se réalise l’objet social. 

 

Nous retrouvons la direction des importations et 

exportations, la direction de la comptabilité, finances et 

informatique, la direction commerciale et la direction  des 

marketings. 

 

II.6.4. Directions 

 

Cette direction travaille en étroite collaboration avec la 

direction commerciale, à partir de laquelle, elle reçoit les 

commandes pour l’importance et procède à l’exportation dès que la 

direction commerciale dispose des produits à commercialiser à 

l’extérieure. C’est le cas d’ailleurs avec le café qui fait l’objet de 

notre investigation. 

 

B. Direction de la comptabilité, des finances et informatiques  

 

Les attributions de cette direction se résument comme 

suit : 

- Elaboration et contrôle du budget de cette entreprise ; 

- Produit les états financiers ; 

- Procède au contrôle de gestion et audits internes ; 

- Gère la trésorerie de cette entreprise ; 

- S’occupe et veille aux programmes informatiques spécifiques 

liés au système de gestion de la société à savoir : le service de 

comptabilité et finances, le service de trésorerie et le service 

informatique. Elle travaille en étroite collaboration avec les 

agences et succursales dont les directives pour la gestion, 

émanent de la direction commerciale. 

 

 

 

 



35 
 

 

d. Direction commerciale  

 

Elle est responsable de la politique commerciale de 

l’entreprise. Elle gère la clientèle, les lignes de crédits accordés aux 

distributeurs agréés par la société. 

 

Elle est chargée en collaboration avec les agences 

provinciales dont elle gère. 

- L’augmentation qualitative et quantitative des informations sur 

la clientèle et s’occupe de ce fait de la gestion des risques de 

demandes des crédits de différentes succursales ; 

- L’expansion des crédits commerciaux à la clientèle. 

Notons que pour son bon fonctionnement, elle travaille en 

collaboration directe avec les directions  générales et de marketing. 

 

e.   Direction Marketing  

 

La diversité des produits commercialisés par cette 

entreprise, au regard de son objet social donne une importance 

particulière à cette direction compte tenu de la concurrence sur le 

marché. 

Ainsi l’objectif primordial poursuivi par cette direction, 

partant de ses attributions, est celui d’accroitre le chiffre d’affaires 

de la société Swissta Sarl en élaborant une politique de marketing 

qui sera appliquée par la direction commerciale afin de mieux servir 

la clientèle qui prend en compte toutes les gammes des produits 

commercialisés pour l’entreprise. 

 

Pour atteindre cet objectif, cette direction s’appuie sur les 

variables marketing suivantes : 

- La publicité ; 

- La promotion des ventes ; 

- Le sponsoring 
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Le budget de publicité alloué à cette direction lui permet 

de s’appuyer sur les supports publicitaires pour atteindre cet 

objectif.  

Souvent l’entreprise ne fait pas la publicité à la télévision 

ni à la radio mais aussi à la presse écrite, comme Swissta est une 

bonne qualité d’eau minérale les consommateurs préfèrent ca sans 

pour autant se référer à la publicité. Swissta utilise beaucoup plus 

les panneaux, et la publicité sur l’internet. 

 

Quant à la promotion des ventes, elle est axée 

essentiellement sur la dégustation pour les produits alimentaires et 

la pratique des remises et autres ristournes à accorder aux gros 

clients. 

Enfin le sponsoring est utilisé par cette direction pour 

s’approcher davantage de la clientèle, cela concerne notamment le 

Sport et la musique. 

 

Pour la réussite de cette politique, la direction assure, en 

permanence la formation des cadres  œuvrant en son sein. 

II.7. Description des activités  

La société Swissta Sarl est une maison de commerce 

spécialisée dans la distribution de l’eau pure fabriqué ici à Kinshasa. 

Avec des branches étendues à travers la capitale, l’objectif 

prédominant est de vendre et de distribuer de l’eau pure et la vente 

chez Swissta se fait par les véhicules   et quand bien même il y a les 

point de ventes. 

 

II.7.1. Activité sur le plan international 

 

La société Swissta a développé efficacement son 

organisation pour faciliter ses approvisionnements et ses opérations 

logistiques en établissement des compagnies associées dans 

plusieurs dans la capitale. 
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II.7.2. Activités de commercialisation 

 

La société Swissta a un réseau de distribution efficace avec 

une représentation dans presque chaque ville de la RDC ensemble 

avec la direction principale à Kinshasa. 

 

La société Swissta s’est engagée largement dans toute 

l’étendue la capitale. Avec comme credo : « c’est rafraichir en toute 

confiance», c’est sa façon humble qui additionne en haut sa 

participation à l’essor économique du pays et son attachement à 

servir les besoins de la population congolaise. 

 

Cette particularité d’être toujours partout dans les 

débouchés est une des preuves de son engagement à long terme au 

pays, financièrement et socialement. Son expérience de fabriquer et 

de distribuer partout dans la RDC. 

 

II.7.3.Activité de production 

 

Il ne suffit pas de développer les activités sur le plan 

international et distribuer les biens et services à travers la RDC pour 

prétendre affronter efficacement les réalités du marché à tendance 

globalisante, faut-il encore penser à la première opération de 

l’activité économique, à savoir la production. 

 

Les dirigeants de la société ayant compris cette réalité 

incontournable du marché, tant sur le plan national qu’international, 

se sont engagé dans l’activité productivité. 

 

1°. Organigramme 

 

D’après le Robert méthodique, l’organigramme représente 

les diverses parties d’un ensemble, les fonctions qu’elles ont et les 

relations qui lient32.  

 

                                                           
32Dictionnaire Le Robert Méthodique, Paris, 1989 
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Notons que la Swissta en tant que groupe, possède un 

organigramme qui donne la structure organique et fonctionnelle de 

ce groupe.  A côté de cet organigramme du groupe, chaque 

entreprise du Groupe possède son organigramme propre. 

 

C’est le cas, ici d’ailleurs avec la société Swissta qui est 

une entreprise qui s’occupe du commerce général dont 

l’organigramme suivant les grandes lignes se présente comme suit :  

 

Organigramme  

Source : dépliant 2014 
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Section II-Présentation de la marque Swissta  

 

 La marque Swissta est un produit jeune qui a  atteint sa 

maturité sur terrain, raison pour laquelle il à plu aux chefs de 

Swissta SALRL  RDC de bien raisonner sur le changement du 

packaging  de son produit. C’est depuis  2005 que la marque 

Swissta  a été lancée sur les marchés congolais en générale et à 

Kinshasa en particulier. Les responsables de la firme Swissta RDC  

dans le but de satisfaire les  besoins des consommateurs, de 

répondre à l’objet social de l’entreprise et de multiplier sa 

production,  ont eu l’idée de ramener la marque Swissta en RDC  

pour que la population se procure une eau minérale de qualité 

fabriquée selon les  normes afin de les satisfaire. A cette effet, la 

marque Swissta à connue un grand sucée qui fait  croitre le chiffre 

d’affaires de l’entreprise.  

  

Avant d’être conditionnée, l’eau minérale Swissta elle  est 

d’abord   filtrée dans le sous- sol ;  et puis subit une chaine de 

traitements entre autre, l’ozonisation qui est la première  étape pour 

tuer les microbes au laboratoire. C’est une eau légère qui convient 

parfaitement pour toute la famille et protège contre les maladies, 

aux femmes en ceintes, aux petits enfants, aux sportifs, aux 

personnes souffrant pour les problèmes  des reins, mais aussi 

protège contre les maladies des mains sales.  

 

Pour s’assurer un mode de vie sain en buvant 

quotidiennement l’eau  minérale Swissta qui répond aux bonnes 

normes, il faut la garder à l’ abri du soleil et de la chaleur, la 

conserver dans un endroit propre, sec, frais et sans odeur. 
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Swissta est une  eau minérale qui est traitée suivant les 

normes internationales ensuite  conditionnée dans les bouteilles 

en plastique.  Cette eau est destinée a toutes personne  mais 

excellente surtout pour la croissance de tout  petits enfants  dit-on  

l’eau c’est la vie. Elle est destinée à une consommation buvable Afin 

de procurer la bonne santé de toute personne qui va la consommer. 

 

                  

L’entreprise  Swissta RDC s’est décidée de rajeunir son 

produit en changeant son packaging  afin de faciliter son  transport  

et sa prise en main par les clients  dans les super et hyper  marchés. 

Mais aussi  Swissta à également élargie sa gamme des produit en 

ajoutant une bouteille de 0,35L. Ce changement du conditionnement  

est dû à la perception que son public cible donné a l’ancienne 

bouteille de 0,5L qui ne satisfaisait pas ces consommateurs par 

rapport  au contenu. 

 

             Nous distinguons généralement quatre conditionnements 

du produit Swissta est contenu, nous citons : 

a. Swissta de 19 litres    

b. Swissta de 1,5 litre  

c. Swissta de 0,65 litre 

d. Swissta de 0,35litre  

 

Produit   Conditionnement  Emballage 

Swissta 24 bouteilles x 0,35L  Plastique  

Swissta 12 bouteilles x 0,65L Plastique 

Swissta 6 bouteilles x 1,5L Plastique 

Swissta 3bouteilles x 19l Carton 
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   Conclusion partielle 

 

Ce chapitre a présenté historique de la société Swissta. 

Nous avons relevé qu’est venue d’une association de quatre 

personnes, donc c’est une affaire de groupe, parmi les quatre l’un 

était de Swissta holding une entreprise de fabrication de l’eau 

minérale Swissta au Madagascar. Outre l’historique, nous avons 

ensuite relevé l’organisation et fonctionnement de la société. Dans le 

prochain chapitre nous allons présenter les  résultats de notre 

enquête empirique. 
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CHAPITRE III - RESULTATS EMPIRIQUES  

  

 Ce chapitre qui valide notre hypothèse de recherche est 

subdivisé en trois  sections. La première section porte sur le 

protocole méthodologique. La deuxième section consiste en la 

présentation des résultats de notre investigation. La troisième 

section interprète ces résultats.  

 

Section I - Protocole méthodologique  

 

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons utilisé les   

techniques, d’observation, d'entretien et précisément l’entretien 

semi- directif. 

 

L’observation  est une technique de collecte de données au 

cours de laquelle le chercheur observe lui-même des processus ou 

des comportements qui se déroulent dans une situation précise 

pendant une période de temps limitée33. 

 

Pour mener en mieux également cette étude, nous avons 

appliqué la grille d’analyse qui va consister à relever les données 

relatives à l’analyse de notre recherche. 

 

Selon  Guibert et Jumel,34 l’entretien semi-directif est une 

méthode qui consiste à faciliter l’expression de l’interviewé en 

orientant vers des thèmes jugés prioritaires pour l’étude tout en lui 

laissant une certaine autonomie.  

 

 

 

 

                                                           
33 BONNEVILLE, GROS JEANS et LAGACE,  M., Introduction sur les méthodes des 

recherches en communication, Montréal (Québec) création éditeur, 2007, p.2001. 
34 GUIBERT,J, et JUMEL,G, Méthodologie des pratiques de terrain en science humaines et sociales, Paris, Armand 

colin, 1997, p 103. 
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Pour ces deux auteurs, « l’entretien semi-directif introduit 

un niveau intermédiaire entre l’attitude non directive qui donne 

priorité à la liberté, l’autonomie, l’expression de l’interlocuteur et 

l’attitude directive qui vise à obtenir des réponses à une série des 

questions dont l’ordre et la formulation sont conçus par 

anticipation ».35    

 

L’entretien semi-directif suppose la préparation d’une grille 

de thèmes, d’un cadre de référence qu’on désigne le plus souvent 

par guide d’entretien et qui facilitera en particulier l’expression de 

l’interviewé. 

 

A ce sujet, nous avons élaboré un guide d’entretien 

contenant les thèmes suivants : 

1. Politique de packaging de   Swista S.A.R.L pour mettre en 

valeur la bouteille de l’eau minérale  Swissta. 

2. Caractéristiques particulières de la bouteille de l’eau 

minérale Swissta par rapport à ces concurrents 

3. Pointe d’innovation dans la bouteille de l’eau minérale 

Swissta par rapport à ces concurrents 

4. Significations de couleurs utilisées dans le packaging de 

la bouteille de Swissta 

5. Rôle des images dans le packaging de la bouteille de l’eau  

minérale de Swissta 

6. Rôle de la forme dans la valorisation de la bouteille de 

l’eau Swissta 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Idem, p.104. 
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Section II - Présentation des résultats  

 

Traditionnellement, la présentation des données 

qualitatives prend la forme d’un texte narratif, comme un compte 

rendu d’étude de cas ou recherche ethnographique. Le chercheur 

peut, par exemple, décider d’organiser son compte rendu 

chronologiquement (retraçant ainsi le cours des événements 

étudiés), ou autour de thèmes qu’il développera pour construire un 

argumentaire.36 

 

Dans cette section nous reprenons les données de notre 

observation et celles fournies par  Joseph Bolaya responsable 

marketing chez Swissta au cours de notre entretien. 

 

II.1.   Résultats de l’observation 

 

Nous rendons compte dans la sous-section de 

l`observation du service marketing structure qui met en œuvre  la 

politique de packaging  de Swissta SARL. 

 

II.1.1. Marketing et communication   

       

La communication et le marketing de l’entreprise Swissta 

sont les piliers de la gestion au quotidien des flux d’informations 

entre les dirigeants de l’entreprise, les employés et les clients. Ces 

flux d’informations permettent aux employés d’avoir une visibilité 

sur les événements inhérents à la gestion quotidienne de l’entreprise 

et de l’environnement qui la caractérise. 

      

Le service marketing est placé  sous la supervision de la 

direction des Ressources humaines , il  aide les employés à 

comprendre la situation interne et externe de l’entreprise .Ce service 

véhicule les informations externes et les directives internes 

                                                           
36 BONNEVILLE,L, GROSJEAN,S, et LAGACE,M, op.cit. p.201. 
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lesquelles  aident à la bonne synchronisation de toutes les entités 

qui sont ainsi capables de comprendre, d’agir dans une même 

direction et de mieux exécuter la politique marketing de l’entreprise. 

 

II.1.2. Fonctionnement  

   

Le Service de communication et marketing est composé 

d’un Chargé de communication et marketing qui est secondé par un 

assistant. C’est en somme une équipe deux personnes. 

 

Le chargé de communication rapporte directement au 

Directeur Général les informations utiles pour la bonne marche des 

activités commerciales ; c’est dire la sensibilité du poste qui est l’un 

des plus transversales par sa fonction et son exposition au sein de 

l’entreprise.  

 

Le responsable de communication et marketing de Swissta 

est l’interface de tous les directeurs de divisions et de tous les 

employés qui ont des communications quotidiennes à transmettre à 

tous les employés selon les priorités.  

 

En définitive, c’est le Directeur Général qui effectue le tri 

sur la forme de ce qui est communicable et élimine les 

communications moins importantes ou tout simplement les 

communications qui n’ont pas réellement de valeur ajoutée pour la 

politique marketing. 

                  

L’assistant du chargé de communication et marketing 

l’aide au quotidien dans la collecte des d’information ainsi que dans 

le choix des supports.  

 

II.1.3. Stratégie et perspectives  

 

En vue de conquérir des parts importantes marché en 

faveur du produit Swissta, des stratégies ont été retenues, entre 

autres l’innovation et la spécialisation par produit.  
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Ainsi en est-il de la présentation actuelle de la bouteille de 

l’eau minérale Swissta ou sa forme, subsiste à cette existence. Cette 

stratégie lui assure une avance  par rapport à ses concurrents.  

 

L’entreprise Swissta ne se concentrant pas non seulement 

à la production de l’eau minérale, a diversifié la gamme de celle-ci 

de sorte à s’adresser aux divers types de clientèle. C’est ainsi qu’elle 

met sur le marché une bouteille vous verrez une bouteille de 0.65 l, 

0,35 l, 1 ,5 l et 19 L. Swissta est, à ce jour, la seule société qui 

propose ce type de bouteille.  

 

II.1.4. Les déterminants communicationnels du packaging  

 

Pour bien communiquer, le packaging doit remplir 

quelques conditions. A cet effet, la politique de packaging de la 

bouteille de l’eau minérale Swissta contient des éléments 

quantitatifs et qualitatifs. 

 

a. Les éléments quantitatifs   

 

Eu égard aux flux d’informations dans un packaging, 

nous pouvons distinguer trois niveaux de capacité : 

- Une communication pléthorique ou excédentaire 

- Une communication déficitaire ou lacunaire 

- Une communication équilibre ou normale. 

 

1. Communication est pléthorique ou 

excédentaire quand les différentes informations contenues dans le 

packaging sont en déplacement dans le niveau de réception du 

public ou du consommateur. Ces transmis sont excédentaires à un 

niveau normal car les images et les écrits utilisées donnent plus 

d’informations qu’il en faut. Ainsi, sur le packaging de l’eau minérale 

Swissta, il n’y a pas d’économie des informations. La présentation 

des icônes et des indices donnent les messages sans tenir compte 

de qui est nécessaire ou accessoire. 
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2.  Une communication déficitaire ou lacunaire quand les 

différentes informations exigées pour faire passer le message à 

travers un packaging font défaut. Ainsi, il y a absence des 

informations et des renseignements qui sont utiles et 

nécessaires. Le rapport de communication entre le concepteur  

du packaging et des consommateurs potentiels de la marque. 

La présentation faite à travers les éléments iconiques et 

verbaux souffre d’un déficit qui marque l’inexistence des 

informations susceptibles de faciliter une bonne lecture du 

public en rapport avec la marque, le produit et de l’entreprise. 

 

3. Communication est normale ou équilibre quand le 

packaging est conçu de telle manière que les différents 

informations nécessaire au produit à l’entreprise et à la marque 

trouvent une place et prennent une considération suffisante. 

L’équilibre réalisé dans la prise en compte des informations qui 

permettent au consommateur d’entre placé et qu’il reçoit les 

différents messages qui peuvent faire une bonne lecture. Des 

réalités à travers le packaging de l’eau   minérale Swissta. 

 

b. Les éléments qualités  

 

En rapport avec la qualité des messages transmis par un 

packaging vers le public, il y a lieu de distinguer trois niveaux de 

capacité : 

- Une communication non compréhensive 

- Une communication contraignante 

- Un non communication 

 

1. La communication est non compréhensive lorsque le 

packaging ne permet au consommateur de saisir 

facilement et avec aisance toutes les informations sur les 

éléments qui indiquent qui gravite autour de 

l’identification d’une marque. A la vue de packaging, le 

consommateur est dépourvu de toutes connaissances et 

cela ne permet pas une bonne reconnaissance des 

messages à découvrir. Ce qui amène à un exercice des 
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devinettes pour découvrir les informations contenues et 

renfermées sur le packaging. 

2. La communication est désorientée lorsque la présentation 

du packaging suggère l’idée différente à ce qui devrait 

l’être. La communication donne une autre signification car 

l’outil utilise des informations qui ne cadrent pas avec le 

produit. La notoriété de la marque et celle de l’entreprise. 

Cette désorientation fait montre une certaine inexistence 

des éléments verbaux et iconique qui peuvent facilement 

indiquer les consommateurs les informations qu’ils ont 

besoin pour leurs attentes. 

3. La communication est absente lorsqu’à travers le 

packaging, des inscriptions et les représentations 

marquées ne sont pas susceptibles de donner une 

information quelconque. Il en est ainsi, quand le 

packaging présente la faille d’être anonyme et non 

communicatif. 

Par rapport aux atouts exploités par le concepteur du 

packaging, il y a eu de distinguer le packaging  favorable 

à la marque, packaging favorable à l’entreprise, 

packaging favorable à la marque, packaging favorable à 

l’entreprise, packaging favorable au consommateur, 

packaging favorable aux trois éléments précités. 

 

- Le packaging est favorable à la marque quand il permet d’avoir 

une certaine notoriété et de nourrir un certain mythe par 

rapport à celle-ci, 

- Le packaging est favorable à l’entreprise quand il permet de 

couvrir le marché selon une certaine proposition, 

- Le packaging est favorable au consommateur quand il suscite 

des sentiments profitables à celui-ci, 

- Le packaging est favorable aux trois éléments précités quand il 

permet de réaliser l’image de marque, la notoriété de 

l’entreprise et fait découvrir au consommateur certaines 

considérations nobles. 
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II.1.5. Les critères d’évaluation du positionnement 

 

Quatre principaux critères sont proposés : la simplicité, la 

pertinence, l’originalité, la crédibilité. 

 La simplicité  

Le packaging ne doit annoncer ou être perçu d’une manière  

simple pour être correctement mémorisé. Ainsi, pour un bon 

positionnement le packaging de l’eau minérale Swissta ne peut 

revêtir une multiplicité des formes qui les rendent trop 

sophistiquer et complexe pour être compris par les 

consommateurs dans différents contours. 

 La pertinence  

Le packaging utilisé dans une vision marketing nécessite d’être 

conçu selon ou plusieurs critères qui correspondent aux 

attentes principales de la cible déterminée. En effet, la forme 

présentée peut amener à l’approbation ou à la désapprobation 

du public face à une marque quelconque. La pertinence dont il 

est question, ici, est un choix judicieux qui conditionne la 

position occupée par Swissta dans son environnement 

concurrentiel dans le marché. 

 

 

 L’originalité  

La conception du packaging de la bouteille de l’eau Swissta 

obéit à une autre contrainte qui est celle de l’originalité. Ainsi, 

le packaging présente quelque caractère  qui permet 

d’exprimer sa différenciation. A cet égard, il y a lieu d retenir 

de critères rationnels qui facilitent la démarcation de la marque 

du fait de son conditionnement. Bien que plusieurs marques 

concurrentes présentent des points communs entre dans leur 

packaging. Le positionnement est construit à partir des 

différents éléments  représentant celui-ci. 

 Crédibilité 

Une marque qui vise à conquérir le marché est façonne dans 

un packaging qui suggère une certaine confiance dans le chef 

de consommateur. Pour atteindre un tel objectif, dans la 
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conception de packaging, Swissta a retenu des critères 

crédibles car la conception d’un packaging se sert des certains 

éléments qui permettent de convaincre et de persuader le 

consommateur potentiel. La confiance qui est recherchée  à 

travers  une bonne représentation du produit favorable et 

avantageux. 

 

II.1.6. Le degré d’exploitation des atouts techniques  

 

Il se mesure à partir des indices des techniques de 

fabrication et de conception. 

 

1° Les techniques de fabrication  

 

Le packaging peut constituer un instrument exploité par le 

fabricant pour véhiculer un certain niveau de qualité. A partir de la 

fabrication d’un packaging, une nette distinction est réalisée entre la 

marque ordinaire. Pour ce qui est de la marque Swissta, le besoin 

est grand d’indiquer la catégorie de la classe par rapport à la 

fabrication et au packaging.  

 

L’observation faite et l’entretien réalise à travers notre 

cadre d’analyse peuvent nous conduire à affirmer sans ambages que 

le packaging de la bouteille de l’eau minérale Swissta communique 

l’idée d’une marque de luxe. En effet, les techniques exploitées dans 

la fabrication de ces outils ont nécessité le choix des matières qui 

donnent une certaine valeur ajoutée, qui véhiculent un certain gout 

et le sens de la recherche. 

 

2. ° Les techniques de conception  

 

Les différents produits sur le marché exploitent les atouts 

techniques actuellement à la disposition du producteur pour 

concevoir un packaging. Ce qui permet de mesurer le niveau 

d’industrialisation subit par la marque pour être présenté et 

constituer. Ainsi, une marque est classée en se référant à son 

emballage dans les catégories de produit industriel ou non industriel. 
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La marque Swissta est conditionnée dans des bouteilles en 

plastique fabriquées et aménagées aux préalables par des machines 

de conception qui donnent une certaine valeur et qui contribue à 

renforcer la qualité de la marque. Cette conception a fait intervenir 

des possibilités technologiques à la disposition de   Swissta pour le 

positionner dans son univers technique et technologique. Le 

packaging de la bouteille de l’eau minérale  Swissta s’avère être 

celui qui a nécessité un niveau de technologie de pointe.  

 

II.2. Résultats de l’entretien  

 

Nous reprenons ci-dessous les résultats de notre entretien 

avec le responsable marketing et communication de Swissta Joseph 

Bolaya l’entretien s’est déroulé dans son bureau situé au siège de 

cette entreprise à Limete 13e rue industriel de Limete à Kinshasa. 

 

1.  Politique de packaging de Swissta pour mettre en valeur la 

bouteille de l’eau Swissta  

 

Selon notre interlocuteur, la valeur de la bouteille de l’eau 

minérale Swissta dépend de son contenant et de ses accessoires. 

C’est ainsi que l’entreprise Swissta a lancé la révolution «  Buvez 

Pure & Restez en bonne santé »  avec un rêve ambitieux à l'esprit ; 

que toute personne sur toute l’étendue du territoire national, 

indépendamment des barrières géographiques ou des limitations 

économiques, peut disposer d'un accès ininterrompu à une eau 

naturellement pure, potable et scientifiquement approuvée. 

 

Ce qui la place comme la première marque d'eau minérale 

en République Démocratique du Congo à cause de sa qualité. 

L’entreprise veut que chaque personne puisse avoir  accès à l’eau 

potable propre et abordable. Et ce qui les a poussé vers l’objectif de 

passion de se déplacer constamment de « satisfaction des 

consommateurs » à « Delight consommateurs». 
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La société a commandé des machines de fabrication de 

plastiques, étiquettes ; sachets, etc., à Kinshasa pour faciliter son 

positionnement.  

 

Ceci dans le souci d’attirer la plus la cliente, emballage 

permet uniquement de contenir le produit mais aussi donné le 

niveau de créativité qui a fait l’objet d’une certaine ingéniosité de la 

part du producteur.  

 

Ainsi, Swissta se sert des différentes possibilités artistique 

pour persuader le public et rendre la marque  belle a la vue et 

représentables dans ses contours.  

 

 

2. Caractéristiques  particulière de la bouteille de l’eau Swissta  

 

La bouteille de l’eau minérale  Swissta présente quelques 

caractéristiques particulières qui sont : 

- Sa couleur claire reflétant la pureté d’eau  

- Son bouchon ayant système  de collage et découvert 

contrairement  et celui substitué qui était couvert  d’un sachet  

- Solidité. 

 

La bouteille de l’eau minérale Swissta  a une forte capacité  

de reconnaissance plus élevée a porte des petits triangles marqués 

sur le packaging ainsi que le symboles représentant l’origine . Les 

éléments typographiques qui énoncent la marque peuvent faire 

facilement connaitre la marque  et le préserver de toutes 

contrefaçons.  

 

Ainsi trois indices déterminent la bouteille : l’aptitude à 

être reconnue, la singularité, la matière de fabrication. 

 

Le packaging de l’eau minérale Swissta présente des 

particuliers qui enrichissent d’avantages capacité  de 

reconnaissance. Cette aptitude est perceptible quand les 

consommateurs habituel porte la bouteille a la main .le packaging 
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donne une certaine assurance quand la singularité. En effet, la 

bouteille de l’eau minérale Swissta est singulière  du fait des 

couleurs utilisés et symboles.  

 

3. Pointes d’innovation dans la bouteille de l’eau minérale Swissta 

par rapport à ces concurrents 

 

Partant  de cette question, l’auteur répond que le 

packaging de la bouteille de l’eau minérale Swissta est un outil mise 

à la disposition de l’entreprise pour marque de force, de distinction 

et de rupture. La présentation de la bouteille de l’eau minérale 

Swissta  diffère de celle de ses concurrents  par la « forme  cette 

innovations a été conçue pour décourager certains de ses 

concurrents imitant la même forme  et permettre au  produit 

Swissta d’avoir une particularité distincte. 

Pour arriver à cette fin, Swissta joue sur plusieurs 

instruments  à  sa disposition. Elle exige  de concepteurs du 

packaging  d’innover  c’est-à-dire de prendre  l’option sur la bouteille 

déjà réalisé et les, modèles habituels. 

 

4. significations des couleurs utilisées dans le packaging de la 

bouteille  de l’eau minérale Swissta 

 

Pour le responsable marketing de Swissta, le packaging de 

la bouteille de l’eau minérale Swissta  est composé des trois 

couleurs spécifiques, ayant chacune d’elles une signification 

particulière, il s’agit de : la couleur bleu, blanche et rouge. 

 

La couleur blanche représente la pureté et la fraicheur. Elle 

est symbolisée également par la neige.  Le blanc représente pour ce 

produit la propreté ; donc une eau  saine.   

 

La couleur bleue est associée à la sécurité, la détente, le 

calme, la clarté. 

La couleur rouge symbolise le drapeau de la République 

Suisse, la passion, l’identité ou l’origine du produit de la société 

représenté par une croix rouge  qui est le sens de l’hospitalité. 
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Pour le dessin, il y a un bébé. Ceci signifie que l’eau 

minérale Swissta peut être consommée par tout le monde, même les 

petits enfants. 

 

5. Rôles des images dans le packaging de la bouteille de l’eau 

Swissta 

Les rôles des images dans le packaging de l’eau minérale  

Swissta a comme but rassurer la clientèle sur la pureté du produit, 

son traitement dans les bonnes conditions, sa conservation et tout 

ceci par les personnes qualifiées  assurer  les responsables 

marketing de Swissta. 

 

Pour le paysage, nous avons la neige pour symboliser  la 

pureté. L’autre partie, avec des écrits et un enfant (Excellent pour la 

croissance des tous petits), fait savoir que le produit est intéressant. 

Les différents écrits renforcent les images.  Et il y a ensuite une 

image  symbolisant une personne qui jette une bouteille dans la 

poubelle après usage.   

 

6. Rôles de la forme dans la valorisation de la bouteille de l’eau 

minérale Swissta 

 

S’agissant de la forme actuelle de la bouteille de l’eau 

minérale Swissta, la société lui a donné une valeur d’importance. 

Son rôle est de présenter sa spécificité par rapport aux autres 

bouteilles. La forme allongée et rétrécit du vidange ainsi que les 

losanges qui décorent la moitié du packaging renvoie aux 

positionnements ainsi qu’à l’impulsion d’achat.  

 

Ce sont des formes saillantes que le concepteur exploite 

pour distinguer son support des autres. Les petits losanges jouent 

un grand rôle technique, celui de bien saisir la bouteille lors de sa 

prise  en main. 
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De même, cette forme joue aussi un grand rôle 

communicationnel, celui de l’esthétique c'est-à-dire la clarté du 

produit donne l’envie de la consommer cela garantit au 

consommateur que l’eau est propre et facile à transporter. 

 

Section III– Interprétation des résultats  

 

Les résultats de notre observation et de notre entretien 

avec le responsable de marketing de la société Swissta S.a. 

amènent aux considérations suivantes : 

1. La société Swissta  SARL à élaborer et mise en œuvre une 

politique de packaging pour son produit Swissta pour lutter 

contre la concurrence et faciliter son positionnement.  

2. La politique de packaging appliquée  à la bouteille de l’eau 

minérale Swissta vise à conférer à ce produit  sa spécificité, 

laquelle renvoie au positionnement à l’innovation à l’achat. 

3. Pour assurer la protection de son produit Swissta, la société  

à commander des machines de fabrication des bouteilles en 

plastique, parce que avant les bouteilles, les étiquètes et les 

bouchons étaient importer plastiques à Kinshasa pour les 

nouveaux packagings  de qualité et solide pouvant contenir 

l’eau et rendre la marque belle et présentable. 

4. La société Swissta a mis en valeur la bouteille de l’eau 

Swissta  à travers les éléments suivantes : la couleur, la  

Typographie, l’image. Ces éléments déterminent l’aptitude à   

reconnaitre ; la signalétique  et la matière de fabrication du 

produit. 
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  Conclusion 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Ce chapitre a présenté les résultats de notre analyse la 

politique de packaging de la bouteille de l’eau minérale Swissta. 

Nous retenons que celle-ci contient des éléments quantitatifs et 

qualitatifs. La Société de l’eau minérale Swissta  à mis en  valeur les 

éléments suivants: la couleur, la typographie, l’image.  
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