
 

Lancement du FINAT RADAR #16 : la continuité 
de la chaîne d'approvisionnement et la 
durabilité en tête des clients du label 

La FINAT a publié la 16e édition de son rapport semestriel sur les tendances du marché, le 

FINAT RADAR. Cette édition, publiée les semaines avant Noël, était basée sur une enquête 

et des entretiens de suivi avec plus de 60 propriétaires de marques et acheteurs 

d'emballages imprimés à travers l'Europe dans une variété de segments de marché. Qu'il 

s'agisse d'aliments, de boissons, de soins personnels, de produits pharmaceutiques, de 

biens de consommation durables ou de l'automobile, les distorsions de la chaîne 

d'approvisionnement à court terme et les solutions d'étiquetage et d'emballage durables à 

l'avenir sont une priorité lorsque l'on discute des tendances d'achat d'étiquettes avec les 

professionnels des propriétaires de marques. 

 

Le rapport, qui peut être téléchargé à partir du portail des membres de la FINAT, a été 

réalisé à l'automne 2021, période qui a révélé les tensions croissantes dans les chaînes 

d'approvisionnement mondiales à la suite de la forte baisse de l'économie mondiale en 

2020, de la reprise rapide en 2021 et de la des perturbations dans les chaînes 

d'approvisionnement mondiales résultant de graves pénuries de matières premières, de 



composants et de main-d'œuvre, des augmentations excessives des délais de livraison et 

des écarts entre l'offre et la demande entraînant des augmentations exponentielles des prix 

des matières premières et de l'énergie. Peu après l'été de l'année dernière, la FINAT a déjà 

signalé ces tendances lors d'une tournée dans différentes stations de la chaîne 

d'approvisionnement mondiale . 

Le rapport confirme que ces préoccupations liées à la chaîne d'approvisionnement sont 

d'égale importance parmi les acteurs « en bas » de la chaîne d'approvisionnement : les 

concepteurs d'étiquettes et d'emballages, les ingénieurs, l'approvisionnement et 

l'approvisionnement, la R&D ainsi que les leaders de la production d'impression actifs dans 

le secteur de l'alimentation et des boissons. , les soins personnels, les produits 

pharmaceutiques, les produits chimiques, les biens de consommation durables, l'automobile 

et les secteurs de la vente au détail. 

Projections d'approvisionnement en étiquettes robustes 

Outre le rôle des étiquettes et des emballages en laize étroite dans les secteurs essentiels, 

les préoccupations de la chaîne d'approvisionnement sont aggravées par le fait que plus des 

trois quarts des personnes interrogées ont indiqué qu'elles prévoyaient d'augmenter l'achat 

d'étiquettes en 2022 en réponse à la poursuite de la reprise économique. En moyenne, les 

achats d'étiquettes devraient augmenter de 5,4 % cette année. Pour les étiquettes 

numériques, l'attente est même supérieure d'un point de pourcentage, à 6,4 %, car les 

utilisateurs d'étiquettes cherchent à s'approvisionner en petites séries et dans des délais 

d'exécution rapides, en particulier en cette période de pandémie. 

Intérêt accru pour les programmes de recyclage 

Illustré de citations de hauts responsables des utilisateurs finaux, le rapport se concentre 

également sur la dynamique entre les acheteurs et les transformateurs en ce qui concerne 

les délais, les normes de livraison, les installations de production, les étiquettes et les 

solutions d'emballage alternatives, les exigences en matière de durabilité environnementale 

ainsi que les protocoles de recyclage des revêtements antiadhésifs. Le fait qu'un nombre 

croissant de personnes interrogées participent à un programme de recyclage des doublures 

est particulièrement intéressant. Par rapport à il y a un an, le pourcentage de répondants 

indiquant qu'ils sont impliqués dans un programme de recyclage de doublures a plus que 

doublé pour atteindre 41 %, tandis qu'en revanche le pourcentage de répondants indiquant 
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qu'ils ne sont pas impliqués dans un tel programme est passé de 30 % à 10 %. 63 % ont 

répondu qu'ils sont prêts à mettre les doublures usagées à disposition pour la collecte dans 

les hubs, 

 

Jennifer Dochstader de LPC, qui a dirigé la recherche, commente : « Au cours de chaque 

conversation que nous avons eue, deux sujets étaient au premier plan : la chaîne 

d'approvisionnement et la durabilité. Il existe une énorme inquiétude au bas de la chaîne de 

valeur concernant la stabilité et la disponibilité des matières premières et la capacité des 

vendeurs d'étiquettes à répondre aux demandes de livraison et aux exigences de délais. Le 

bouleversement actuel des approvisionnements en matières premières nous a tous fait 

prendre conscience à quel point la chaîne d'approvisionnement mondiale est complexe et 

interconnectée. Toutes les entreprises avec lesquelles nous nous sommes entretenus ont 

également indiqué qu'elles souhaitaient travailler plus étroitement avec leurs fournisseurs 

d'étiquettes pour co-créer des moyens innovants de rendre l'industrie de l'emballage 

imprimé plus résiliente et plus durable. 

Le président de la FINAT, Philippe Voet (Etivoet, Belgique) ajoute : « Ce qui s'est passé en 

2020 n'était rien par rapport aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale 

que nous avons vues au second semestre 2021. Actuellement, il y a des pénuries de presque 

tout : énergie, produits chimiques, pâte à papier, (déchets) de papier, plastique, encres, 

transport, stratifiés, copeaux, composants, personnes. Une enquête récente en Allemagne 



confirme la bataille pour les matières premières entraînant des augmentations de prix 

comprises entre 5 et 10 % dans la plupart des segments de la chaîne 

d'approvisionnement. Le temps nous dira si ces tensions sont un problème d'ajustement 

temporaire et s'il y aura un « atterrissage en douceur » au printemps 2022, ou si nous avons 

affaire à des tensions persistantes avec un impact plus durable qui pourrait nuire à la 

reprise. 

Indépendamment de ces tendances à court et moyen terme, nous ne devons pas perdre de 

vue l'autre méga défi auquel nous sommes confrontés à plus long terme : le changement 

climatique et la nécessité d'opérer une transition vers des modèles d'économie 

circulaires. Les tensions actuelles de la chaîne d'approvisionnement pourraient accélérer le 

passage d'une consommation linéaire à une consommation circulaire, transformant les 

produits usagés en nouvelles matières premières. En ce sens, le rapport me rend positif 

quant aux perspectives de responsabilité collective de notre industrie et au rôle que la FINAT 

peut jouer. Le 13/01/2022 

Source :  https://www.finat.com/news/finat-radar-16-released-supply-chain-continuity-and-

sustainability-top-of-mind-among-label-customers  
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