
Notre époque bascule soudainement 
vers un mode de vie écologique. 
Kanepackage, qui a son siège dans la 
ville de Iruma (préfecture de Saitama), 
a été la première entreprise sur le 
marché de l ‘emballage à se lancer 
dans la recherche de « l’emballage 
écologique .» 

Son activité de base est un 
ensemble total de services qui 
consiste à proposer des emballages 
pour les marchandises, à les 
concevoir, les fabriquer et 
finalement emballer. D’ordinaire, un 
service d’emballage nécessite de 
traiter avec plusieurs entreprises 
telles que les fabricants de cartons 
et ceux de matériaux de 
capitonnage. Cependant,
l’ingéniosité de Kanepackage est
d’avoir consolidé ces diverses 
activités spécialisées en une seule 
entreprise et d’avoir su mettre en 
oeuvre un service d’emballage 
extrêmement particularisé. Ce qui 
est encore mieux, c’est le fait que 
grâce à ces emballages plus légers 
et plus compacts, la quantité
d’émissions de CO2 est largement 
réduite.   

Les objectifs que se fixe 

Kanepackage pour ses emballages 
se résument dans les 4 points 
suivants : 1. la réduction de taille ; 
2. l’ économie de matières premières 
; 3. la réduction de poids ; 4. la 
réutilisation. « Afin d’améliorer 
l’efficacité des transports, je me 
suis aussi attaqué aux techniques 
d’emballage des marchandises. » 
déclare M. Yoshikazu Kanesaka, 
président de Kanepackage. S’il 
suffisait de transporter en toute 
sécurité, il faudrait simplement 
agrandir la boîte afin d’y mettre une 
importante quantité de capitonnage, 
mais ce faisant, il va de soi que 
c’est l’efficacité du transport qui en 
pâtirait. « Comme nous sommes à
l’origine une entreprise de cartons et 
de matériaux de capitonnage, 
changer d’orientation pour une 
politique de réduction ou de 
suppression de ceux-ci revient à 
signer notre propre arrêt de mort. 
Mais si nous inventons quelque 
chose pour remplacer, nous 
obtenons à la fois la réduction de 
taille et l’économie de matières 
premières. » dit-il en souriant. 
Ce que l’on nomme « emballage 
éco» prend cependant de bien 
diverses formes. Avec 100 produits 
vont 100 manières de les emballer. 
Ils ont aussi chacun leur circuit de 
distribution particulier. Certains 

produits sont affrétés par avion, 
tandis que d’autres font le long 
voyage en bateau. Tout en pensant 
à l’environnement, il est nécessaire 
de créer des emballages capables 
de résister aux conditions de 
transport. Le développement planifié 
par Kanepackage ne connaissait 
alors pas de précédent dans
l’industrie, mais en tirant avantage 
de leurs atouts en tant que fabricant 
intégral de matériaux d’emballage, 
Kanepackage a donné le jour à une 
succession de créations toutes plus 
étonnantes les unes que les autres. 
Par exemple, en ce qui concerne les 
matériaux de capitonnage pour 
disques durs, en améliorant la 
capacité de capitonnage du coussin 
même utilisé pour envelopper les 
disques durs, la taille fut réduite de 
50% pour le même nombre de 
disques empaquetés. Et les 
émissions de CO2 furent réduites de 
40% . Grâce à ce capitonnage, pour 
le même espace, le volume de 
chargement utile fut multiplié par 2. 
C’est-à-dire que le coût du transport 
baissant, cela permit une réduction 
des coûts considérable pour les 
entreprises partenaires. 
Le secret de ce matériau de 
capitonnage qui permet d’obtenir 
une réduction de poids et de taille, 
réside non seulement dans la 
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L’emballage idéal

← Exemple d’emballages 
pouvant accueillir 40 unités de 
disques durs. En haut de la 
photo, l’emballage traditionnel. 
En bas, l’emballage actuel, dont 
la taille a été réduite avec 
succès. Il peut contenir le même 
nombre de disques durs.

↓ Un des principaux éléments 
qui a permis de réduire la valeur 
d’impact se trouve sur la 
surface de l’emballage. Une 
partie des surfaces latérales 
modelées en forme de vagues 
est taillée en biais. La 
configuration qui en résulte à la 
particularité de disperser la 
force d’impact venant de
l’extérieur.  M. Yoshikazu Kanesaka, 

président de Kanepackage.
Il planifie avec précision le futur 
de son entreprise tout en prenant 
des initiatives en faveur de
l’environnement.

↑ Découpage d’un carton à la machine à 
découpe suivant les données de 
conception. Le fait que la production 
expérimentale ait lieu au sein même de
 l’entreprise est un des atouts de 
Kanepackage. 

→ Exemple de carton de capitonnage. Il 
est fabriqué de manière à faire entrer les 
marchandises sans engendrer le moindre 
espace inutile. Tout le talent de
l’ingénieur se voit dans la façon qu’il a de 
penser le carton afin d’augmenter sa force 
de protection et sa compacité. 

J Q R
S é l e c t i o n  d e  t a l e n t s  j a p o n a i s

32 332011 Juillet 2011 Juillet

技
T A K U M I



株式会社クマクラ会長・熊倉賢一さん。
興味の対象が幅広く、話は無限に広がる。

conception de la matière, mais aussi 
dans le travail de la surface. Avant 
perfectionnement, sur la surface du 
capitonnage, on trouvait des 
aspérités d’une profondeur de 
quelques centimètres qui servaient à 
amortir les chocs en cas de chute. 
Si on observe le même capitonnage 
après perfectionnement, les 
aspérités ont moins de 1cm. On
s’inquiète alors de savoir si le 
contenu sera bien protégé en cas de 
choc, mais M. Kanesaka nous 
explique : « C’est là le piège. En 
réalité, avec  l’invention de 
matériaux plus résistants, l’espace 
entre les partitions se resserre. De 
penser que les aspérités doivent 
avoir plusieurs centimètres de 
profondeur est une idée reçue. 
Regardez, en coupant la surface
d’un mur en biais, même seulement 
d’une épaisseur de 1cm, il est 
devenu plus résistant. Car cela 
retarde le moment du choc, et réduit 
la valeur d’impact. » 
A Kanepackage on trouve des 
appareils de test en tout genre tels 
que les appareils de test d’impact et 
de déchirure. Par exemple, 
envisageons que l’humidité et la 
température à l’intérieur d’un 
conteneur d’un cargo qui traverse
l’équateur augmente de manière 
anormale. Lors de l’empaquetage de 
produits qui seront entreposés dans 
de telles conditions, il faut concevoir 

un emballage qui prend en compte 
une éventuelle insuffisance de
l’efficacité des matériaux adhésifs, 
ou même une dilatation du papier. Il 
faut aussi pouvoir prouver qu’il n’y a 
aucune défaillance dans la 
conception. Si un paquet tombe du 
camion de lors du transport, il n’en 
va pas de la responsabilité de la 
compagnie d’emballage, mais une 
compagnie d’emballage se doit 
d’anticiper de ce genre d’accident 
lors de la conception ses produits. « 
Le métier d’un fabricant s’arrête à la 
fabrication, mais la compagnie 
d’emballage doit veiller aux 
dernières finitions. La façon d’
emballer dépend également des 
matériaux du produit ainsi que de 
son centre de gravité. Malgré tout 
cela, le temps dédié à
l’invention des emballages est très 
court, et en plus, on nous demande 
la perfection. » rajoute M. Kanesaka 
en riant. 

Le summum technique du 
capitonnage en mousse de résine 
est « l’emballage sans boîte .»  Le 
capitonnage servant lui-même de 
boîte, l’empaquetage extérieur 
devient inutile. Jusqu’à maintenant, 
il fallait, par exemple, un 

empaquetage extérieur, souvent en 
carton, un capitonnage EPP, et en 
plus, des palettes individuelles pour 
combler les vides. Avec l’emballage 
sans boîte, c’est du « all in one .» 
Cela a permis une baisse du prix 
unitaire de 15% , et grâce à une 
impressionnante réduction du poids, 
une diminution d’environ 70% des 
émissions de CO2 rejetées lors du 
transport. Ce qui fait l’originalité de 
ce produit, c’est la fonction 
suivante. La surface de la boîte est 
gravée de reliefs de façon à ce que 
ses parties puissent s’emboîter 
verticalement et horizontalement 
comme un puzzle. Ce faisant, elle 
forme un bloc qui ne peut se 
démembrer facilement, et la 
résistance étant accentuée, même 
si la palette entière chute, le 
contenu ne se brise pas. On dit 
même que c’est efficace contre les 
vols. Car il paraîtrait que, 
contrairement à ce que l’on pense, 

nombreux sont les vols et les 
détériorations des produits neufs 
rassemblés en préparation du départ 
aux alentours des ports et aéroports. 
Ce matériau de capitonnage en 
résine synthétique étant fait à base 
de pétrole, sa matière d’origine n’est 
pas illimitée. C’est pourquoi 
Kanepackage affirme que par la 
suite, l’entreprise va orienter ses 
efforts vers le développement de 
matériaux de capitonnage en carton 
recyclable. Dans un futur proche, le 
capitonnage en carton qui s’enroule 
et se noue pour former un coussin, 
deviendra certainement un produit 
leader.

Un carton, c’est tout plat avant 

utilisation, mais en 2 ou 3 gestes, 
cela devient une boîte. Le « Cube 
Shelter » applique cette pratique 
simple pour les cartons renforcés. 
Le montage n’est pas complexe 
comme serait celui d’une tente, et 
ne prend que très peu de temps. Sa 
durée de vie en extérieur est de 6 
mois. 
Le « Cube Shelter » fut inventé à la 
suite du tremblement de terre de 
Chuetsu en 2004, alors que des 
sinistrés ne pouvant trouver de place 
dans les abris et se voyant forcés 
de dormir dans leurs voitures, 
souffrirent de thromboses veineuses. 
Plus tard, plusieurs séries de 
produits furent créées dans une 
optique de prévention des 
catastrophes. Et cette année, à la 

suite du désastre du 11 mars, ce fut 
hélas à leur tour de jouer. Après le 
tremblement de terre, l’entreprise fit 
don de 20 abris simplifiés, cabines 
et cuvettes de toilettes, ainsi que de 
20 lits simplifiés. Il est juste de dire 
qu’aujourd’hui, quelque part, 
ilsenveloppent la vie de quelques 
sinistrés. 
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↑ Sur les appareils de test de chute, les 
produits sont testés en variant la hauteur et 
la direction. La boîte est lâchée de façon à 
délibérément enfoncer un de ses coins. 
Puis on vérifie que la marchandise elle-
même n’est pas endommagée, et on
s’assure ainsi de la fiabilité et de l’aspect 
pratique du produit. 

← Appareil de test de vibrations. 
En reproduisant les vibrations 
qui sont susceptibles d’avoir lieu 
pendant le transport, on vérifie 
les déplacements, les 
inclinaisons, les cassures ou les 
frictions de la surface imprimée. 
Il y a divers autres appareils de 
test. 

Cube Shelter pour 6 
personnes qui peut être 
monté en environ 4 
minutes. Il peut 
supporter le poids de 
quelques personnes sur 
son toit. Les tests ont 
prouvé une durée de vie 
de 3 mois en extérieur, 
mais il peut être utilisé 
pendant plus de 6 mois 
si on le recouvre d’une 
bâche. 

Et est dépliable en un geste par 2 
adultes...

Montage terminé (Cette salle de bain 
est faite pour accueillir la baignoire « 
Baignoire Simplifiée 1.0 »).

Le carton étant enduit d’un produit 
hydrofuge, il n’y a pas de problème 
en cas de fuite. Le couvercle de la 
cuvette peut s’ouvrir et se fermer. On 
l’utilise en positionnant un sac en 
plastique à l’intérieur de la boîte. 

Lit simple d’une surface de 1.2㎡ . Pliable 
en deux en son centre, il est possible de le 
déplier uniquement lorsqu’on en a besoin.

↑ « L’emballage sans boîte » qui 
combine les fonctions de boîte et de 
capitonnage.

→ Emballage pour 
envoyer les 
téléphones 
portables au centre 
de réparation. Le 
papier bulle plié en 
deux, possède un 
léger effet collant, 
de sorte qu’il se 
fixe sur le téléphone 
portable et
l’empêche de 
bouger. 

→ Emballage pour 
compteur Geiger. 
Un film spécial est 
attaché à l’intérieur 
du couvercle, et le 
système est fait de 
telle sorte qu’en 
fermant le 
couvercle, le film 
fixe la machine tout 
en douceur. 

Exemples de produits récemment mis au point. 

Elle a cette épaisseur en position pliée. 

Exemple de montage de 
salle de bain simplifiée

Envelopper la vie des gens

Quand le capitonnage lui-
même fait office de boîte :  
« l’emballage sans boîte »

Un abris d’urgence en carton renforcé en cas de catastrophe

« Cube Shelter 8.0 »

 « Cuvette de toilette simplifiée 1.0 »

 « Lit Portable 1.0 »

Les produits sont vérifiés sur les différents appareils de test 
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