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VISIBILITÉ & IMAGE DE MARQUE

Retrouvez de la visibilité
et améliorez l'expérience client
grâce au packaging digital
Plus qu'un outil de dématérialisation,
Packtic est la 1ère plateforme à connecter
marques, commerces et consommateurs
pour une diffusion fiable, complète et
personnalisée de l'information.

Voir la vidéo
sur packtic.fr

Packtic améliore votre visibilité,
la traçabilité produit et l'engagement consommateurs.

Reconnectez-vous aux consommateurs !
NOUVEL OUTIL MARKETING

adapté à la vente en vrac / consigne
Grâce à notre plateforme de
marketing digital, gagnez en visibilité
et en efficacité : maîtrisez la création
et la diffusion de vos informations
produits, jusqu'au consommateur.
Vos packaging digitaux peuvent être
enrichis à la carte grâce à nos
"modules de contenus" (recettes,
tutos, fabrication, promotion...).

Le packaging est mort,
vive le packaging !
Packtic vous permettra d'accéder
aux données d'utilisation pour
améliorer le cycle de vie des produits
et personnaliser vos contenus au
profil des consommateurs (selon
leurs critères et préférences).

TRAÇABILITÉ

SERVICE CONSO

en bout de chaîne

plébiscité

Dans les commerces utilisant Packtic,
vos produits sont tracés jusque chez
les consommateurs, notamment en
cas de rappel.

Via l'application gratuite, vos
consommateurs ont accès chez eux
aux informations dont ils ont besoin
pour une meilleure expérience.

Innovation

✔ Seule solution à connecter marques, commerces et
consommateurs, pour une diffusion facile, fiable et sécurisée

Praticité

✔ Éditeur en ligne clé en main
✔ Gestion, diffusion et valorisation de vos données
marketing sur une même solution
✔ Import en masse de données

Sécurité

✔ Chaîne de traçabilité sécurisée avec données
hébergées sur notre plateforme privée (en France)

Comment ça marche ?
Mise en place
Renseignez vos informations entreprise
Importez vos donnés produits (tableur)
Créez vos packaging digitaux avec les
informations obligatoires et photo [Freemium]
Publiez-les pour les rendre accessibles aux
commerces et aux consommateurs

Pilotage
A tout moment, enregistrez les mises à jour et
les rappels produits à diffuser
Ajoutez vos modules de contenus, par produit,
selon vos besoins et accédez aux données
d'utilisation (parcours consos) [Premium]
Accédez à plus de données pour améliorer le
cycle de vie des produits et la personnalisation
des contenus (marketing prédictif) [Ultime]

Toute l'information est accessible
instantanément aux commerces et consommateurs !

A chaque réassort de vos produits, le
commerce peut facilement les tracer
via son cahier de traçabilité numérique
accessible gratuitement sur notre
plateforme et diffuser en même
temps vos packaging digitaux (avec
n° lot et dates) à ses clients, sans
étiquetage supplémentaire.

Le consommateur importe son
ticket de caisse ou scanne le qr
code des silos pour retrouver, à
tout moment sur l'application, les
packaging digitaux des produits
achetés. Il peut même être alerté des
dates de fin de vie et des
disponibilités en magasin.

Nos formules
Édition du packaging digital
Import / export de données
Rappels produits
Tableau de bord analytique
Modules Contenus et Promotion
Activation data & marketing prédictif
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✓
✓

Premium
- à venir -
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Ultime
- à venir -

✓
✓
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Besoin d'une démo ?

Déjà convaincu.e ?

Prenons le temps d'échanger de vive
voix et de répondre à vos questions,
autour d'une démonstration en direct.

Prenez le temps de créer votre
compte Freemium pour importer vos
données et démarrer l’expérience !

Planifier une démo

Qui sommes-nous ?
Poussées par la volonté d’agir pour une consommation plus
responsable, les fondatrices décident d’entreprendre en 2020
pour réduire les emballages et le gaspillage.
Convaincues que la solution passe par la vente en vrac,
conscientes des enjeux et fortes de leur expertise, elles s’attèlent
à solutionner la perte de visibilité et le manque d’information
produit - l'un des principaux irritants et levier pour atteindre
l’objectif de la loi Climat & Résilience.
Notre équipe issue du marketing et du numérique, partage
l'ambition et la raison d'être de Packtic : agir sur la réduction des
emballages en accompagnant les fabricants et distributeurs
dans leur transition vers la vente en vrac, en les reconnectant
aux consommateurs.

93, cours Berriat 38000 Grenoble
bonjour@packtic.fr
04.58.00.81.55

www.packtic.fr

Nous contacter

