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� Résumé 

Autrefois réservé aux régions côtières par manque de logistique de transport adaptée, le poisson est aujourd’hui 
consommé par les « continentaux ». Autres changements de modes de vie et de distribution : l’acheteur souhaite 
disposer de prêt-à-consommer, et la distribution manipule de moins en moins de poisson entier pour présenter le 
rayon marée. L’emballage répond à ces nouvelles contraintes. C’est un facteur important de développement de la 
filière produits frais de la mer. Son bon choix peut se révéler déterminant pour l’ouverture d’un marché ciblé. 

Le couple produit/conditionnement contribue au maintien de la qualité originelle du produit et en constitue un 
vecteur essentiel de promotion auprès de la distribution. Il permet également de soutenir l’innovation 
technologique au niveau des opérateurs économiques et d’insuffler une dynamique commerciale pour la filière 
des produits de la mer.  

La recherche de solutions technico-économiques optimisées, induisant la réflexion au niveau des matériaux et 
des concepts de présentation, doit être autant d’opportunités pour les acteurs de la filière de raisonner en 
partenariat pour dynamiser et soutenir ce secteur important pour l’alimentation humaine. 

Cet ouvrage technique, œuvre de deux spécialistes, richement illustré, permettra aux différents acteurs de la 
filière de disposer des éléments nécessaires aux choix liés à un cahier des charges en relation avec un marché 
ciblé. Il s’agit là d’un excellent outil d’aide à la décision. 


