
Peak Season 
Playbook
Automated Packaging to Tackle 
Peak Season Challenges as 
Ecommerce Demands Rise

Manuel sur les 
pics saisonniers

L’emballage automatisé pour faire face 
aux pics saisonniers et à la hausse des 
ventes du commerce électronique



Black Friday online sales 
reached $7.4 billion in 2019, while 
online shoppers spent a record 

$9.4 billion 
on Cyber Monday.

US ecommerce market 
is expected to exceed sales of 

$599.2 billion by 2024
up from $365.2 billion in 2019.
$599.2 billion by 2024

is facing a new reality. 

One of frequent and dramatic spikes 
in demand as consumer behavior 
shifts based on health and economic 
conditions, or time of year. This 

chain challenges for ecommerce 
retailers, especially in the packing 
and shipping areas. 

How can companies successfully 
navigate these extreme purchasing 
peaks when labor resources are 
reduced or unavailable, social 
distancing guidelines are in place, 
shipping prices are increasing, 
and demand just keeps growing?
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$9.4 billion

Le traitement des commandes 
en ligne fait face à une 
nouvelle réalité

Les hausses fréquentes et spectaculaire des 
achats en ligne traduisent une évolution du 
comportement des consommateurs en 
fonction du contexte sanitaire et économique 
ou de la période de l’année. Cela pose 
d’importants problèmes logistiques pour les 
commercesen ligne, en particulier dans les 
domaines de l’emballage et de l’expédition.

Comment les entreprises peuvent répondre 
à ce pics d’activités une main-d’oeuvre limitée
ou indisponible, des contraintes de 
distanciation sociale, des augmentations du 
coûts d’expédition et une demande en 
hausse permanente ?

Le marché français du commerce 
électronique a été évalué à 114,4 
milliards de dollars en 2020, 

et il devrait atteindre 
203,57 milliards de 
dollars en 2026.
 

and  Mordor Intelligence: France Ecommerce Growth and Trends 2021-2026

Les ventes en ligne du 
Black Friday ont atteint 
7,4 milliards de dollars 
en 2019, tandis que les 
acheteurs en ligne ont dépensé 
un montant record de
9,4 milliards lors du 
Cyber Monday.



This can be hard when purchasing activity is 
not spread evenly throughout the year. Many 
ecommerce retailers have focused on picking 
productivity more than the parcel packaging 
area to aid in managing these swings. 

In many cases, the parcel packaging area is 

end-user’s unboxing experience. By ignoring 
this area, ecommerce retailers can have 

relates to labor and shipping costs, 

experience.
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The name of the game is 
getting the order to the 
customer at the fastest 

possible.

Le but du jeu est de faire 
parvenir la commande au 
client de la manière la plus 
rapide et la plus efficace 
possible.

Cela peut être difficile lorsque l’activité n’est pas 
constante tout au long de l’année. De nombreux 
e-commerçants se concentrent davantage sur la 
productivité du picking que sur l’emballage des 
colis. Très souvent, l’emballage des colis nécessite 
une main-d’œuvre importante et cela affecte les 
coûts d’expédition et l’expérience de l’utilisateur 
final au moment du déballage. Ne pas en tenir 
compte peut avoir des effets négatifs sur les coûts 
de main-d’œuvre et d’expédition, mais aussi sur 
l’efficacité de l’entrepôt et l’expérience des clients.
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Christmas and Easter are fairly 
predictable, but retailers also face 
sudden surges in demand as a 
result of unexpected events, including 
economic, health, weather, sports or 
fashion. These events can cause 
permanent shifts in consumer 
behaviors, shifting buying patterns 
from stores to ecommerce. Couple 
that with ever-tightening delivery 
promises and peaks are no longer 
measured in weeks or days, but 
sometimes by the hour.

and delivery process, and nowhere 
is this more acutely felt than in the   

packing area. Constructing boxes, 
packing, weighing, sealing and 
labeling manually is a slow process, 
and few shippers have either the 
physical space or the available labor 
to create additional packing stations 
for what may be only a few days, 
weeks or months of work. Finding a 

notice is also becoming increasingly 

How will ecommerce retailers cope 
with the new reality of frequent and 
dramatic spikes in consumer 
demand?

Black Friday and Cyber Monday 
have become notorious seasonal 
events. However, this is far from 
being the only peak anymore.

The 2019 November 
‘mega peak’ grew 16.4% 
based on the online sales 
performance of over 170 retailers.

‘mega peak’ grew 16.4%

Sources: IMPG Capgemini Online Retail Index

Le Black Friday et le Cyber Monday sont 
devenus de célèbres événements saison-
niers. Mais, ils restent désormais les seuls 
pics d’activité annuels.
Noël et Pâques sont assez prévisi-
bles, mais les commerçants sont 
également confrontés à des 
augmentations soudaines de la 
demande suite à des événements
imprévus, notamment économiques, 
sanitaires, météorologiques, sportifs 
ou en lien avec la mode. Ces 
événements peuvent modifier 
définitivement le comportement 
des consommateurs en faisant 
évoluer leurs habitudes d’achat au 
profit du commerce électronique. 
Ajoutez à cela des promesses de 
livraison toujours plus rapide et les 
pics ne se mesurent plus en 
semaines ou en jours, mais en 
heures parfois. Les pics d’activité 
mettent à 

l’épreuve l’ensemble du processus 
de traitement et de livraison, et 
c’est à l’étape de l’emballage que 
leurs répercussions sont les plus 
fortes. Le processus manuel de fabri-
cation, de conditionnement, de pesée,
 de fermeture par bande adhésive et 
d’étiquetage des colis prend du temps 
et peu d’expéditeurs disposent de 
l’espace physique ou de la main-
d’œuvre nécessaires pour créer des 
postes de conditionnement supplém-
entaires pour quelques jours, semai-
nes ou mois de travail. Trouver une 
main-d’œuvre flexible et disponible à 
court terme devient également de 
plus en plus difficile. Comment les 
e-commerçants vont-ils faire face 
à cette nouvelle réalité que sont les 
hausses fréquentes et spectaculaires 
de la demande ?

Le «méga sommet» de 
novembre 2019

a augmenté de 16,4 %
sur la base des ventes en ligne.
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However, simple size-constrained machines 
using only one size of box does not cater to the wide 
variety of products and order sizes experienced by 
most online retailers. If demand for smaller items 
to be packed exceeds the capacity of the relevant 
machine, the shipper has no option but to move up a 
box size, or two, or three.

In addition, excess packaging clogs up the recycling 

bays and require more delivery vehicles and drivers 

essentially non-recyclable, but without it, the damage 
rate for small items slamming about in large boxes 
is high, becomes unacceptable to consumers and 

creates an ever-bigger returns problem.

Packaging waste doesn’t play well with consumers 
either. There are thousands of “unboxing” videos 
online showing customer reactions to large parcels 
with small items inside. From sarcastic comments to 
questioning the shipper’s priority on the environment, 
customer satisfaction is lost – even if the product was 
delivered on time and without any damage. To make 
matters worse, the large parcels are also greatly 
impacting shipping costs for retailers due to DIM 
weight charges and the vast amount of unnecessary 
shipping materials used. Add today’s warehouse 
labor challenges and retailers certainly have their 
hands full.

The case for automation in the 
packing area is compelling.

60% of ecommerce deliveries 
are by volume at least a quarter composed 
of bubble-wrap, polystyrene beads 
or just fresh air.

60% of ecommerce deliveries

Source: Sparck Technologies

On constate que les machines à emballer qui utilisent une 
seule taille de colis ne répondent pas aux exigences des 
commerçants qui ont diverses variétés de colis, de tailles 
différentes à expédier. Si l’article commandé est de petites 
dimensions, l’expéditeur n’a pas d’autre choix que de passer 
à une (voire deux ou trois) taille de colis supérieure. De plus, 
le surplus d’emballages encombre le circuit de recyclage. Les 
cartons surdimensionnés remplissent les tapis et les quais 
d’expédition et nécessitent plus de véhicules de livraison et 
de livreurs pour livrer les commandes, ce qui a un impact 
négatif sur l’environnement.

La plupart des matériaux de calage ne sont pas recyclables, 
mais sans eux, le taux d’endommagement des petits articles 
qui se baladent dans de grands colis serait élevé et inacce-
ptable pour les consommateurs, ce qui entraînerait le 

L’emballage automatisé possède des
arguments convaincants

problème de retours encore plus important. Les déchets 
d’emballage  ne sont pas non plus très appréciés des 
consommateurs. Il existe des milliers de vidéos de « déballage » 
en ligne montrant sur l’importance de la protection de 
l’environnementpour le ecommerçant, le client est déçu, l’expéditeur
à l’environnement, même si le produit a été livré dans les temps et 
sans aucun dommage.

Pire encore, les colis volumineux ont également un impact 
considérable sur les coûts d’expédition en raison des volu-
mes élevés d’air qu’ils contiennent et de la grande quantité 
de matériaux de calage utilisé inutilement. Ajoutez à cela 
les problèmes de main-d’œuvre dans les entrepôts et les 
commerçants ont certainement mieux à faire ont certainement 
fort à faire.

60 % des des achats en ligne,
sont composées au moins un quart de 
papier bulle, de billes de polystyrène ou 
simplement d'air. 



automated packaging solutions, the CVP Everest and CVP Impack. 
The CVP Impack packs up to 500 tailor-made parcels per hour 
requiring only one operator while the CVP Everest auto-boxes up to 
1,100 parcels per hour and uses two operators.

These auto-boxing technologies take a three-dimensional scan of 
the single- or multi-item order of hard or soft goods as it moves 

lid is cut and creased to size, erected around the item(s) and the lid 
sealed. Parcels are weighed, labelled and transferred to shipping for 
destination sortation.

Automated packaging solutions like the CVP Everest and Impack 

reliance on labor along with costs and reduce package volume 

Your game-changing solution? 

economical automated 
packaging.
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Sparck Technologies

Votre solution pour changer 
la donne ? Une solution 
d’emballage automatisée rapide, 
efficace et économique
Sparck Technologies propose deux solutions d’emballage 
automatisées fiables et rapides, la CVP Everest et la CVP Impack. 
La CVP Impack emballe jusqu’à 500 colis sur mesure par heure 
et ne nécessite qu’un seul opérateur, tandis que la CVP Everest 
emballe automatiquement jusqu’à 1 100 colis par heure et néce-
ssite deux opérateurs. Ces technologies de conditionnement 
numérisent en trois dimensions la commande d’un ou plusieurs 
articles durs ou mous à mesure qu’elle avance sur le convoyeur.

Le carton ondulé, adapté aux dimensions du colis et du couvercle, 
est découpé et plié à la taille voulue, mis en place autour du ou 
des articles et le couvercle est scellé. Les colis sont pesés, 
étiquetés et transférés à l’expédition pour être triés par 
destination. Les solutions d’emballage automatisées CVP Everest 
et Impack optimisent le traitement des commandes en un seul 
processus, réduit le besoin de main-d’oeuvre, les coûts et le 
volume des emballages tout en affirmant votre démarche 
écologique.
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Auto-boxing addresses the waste problem – card-
-

can be reduced by 50%, maximizing the use of the 
truck trailer and reducing shipping costs and envi-
ronmental impacts.

-
tre manager, at packing rates in excess of 1,100 per 
hour the latest machine can potentially replace on 
average up to 20 manual packing stations. And for 
businesses with mid-market volumes a similar ma-
chine, the CVP Impack, produces up to 500 boxes 

CVP Everest. 

Ease Labor Concerns 
when labor resources are unavailable and 
social distancing is required

Reduce Shipping Costs 
and DIM Weight Charges 

Less Corrugate & Material 
usage due to a smaller customized box

Less Shipping volume  
due to an optimized sized box

High-Velocity Packaging  
of packaging, enabling same day delivery

Alleviate Peak Season  
challenges with auto-boxing, meeting higher 
customer and company demands

Strengthen Sustainability         
as consumers want to purchase from  
eco-friendly companies

Improve Customer Experience 
with branded corrugate, customized 
enclosures and strong shipping-proof boxes

Right-sized boxes lead to 

Using a right-sized box means your products will be packaged more securely 

range of items using one or two operators, from headphones to a vacuum clean-

The CVP Automated Packaging Solutions have the fastest, most agile throughput 
on the market today, backed by proven customer data and a dedicated service 
and support team. Auto-boxing will create less waste, reduce product damage, 
save on labor and shipping costs, and generate repeat business to save your 
company valuable dollars while ensuring all steps of the packing process are 
optimized.

Up to 1,100 boxes per hour

Up to 500 boxes per hour

Avec l’emballage sur mesure, vos produits sont emballés à moindre coût 
et mieux protégés. Les machines d’emballage sur mesure emballent une 
large gamme d’articles, des écouteurs aux aspirateurs, avec l’aide d’un 
ou deux opérateurs et offrent des expéditions encore plus efficaces.

Grâce à des données clients et une assistance dédiée, les solutions 
d’emballage automatisées CVP possèdent le rendement le plus rapide 
et le plus flexible du marché. L’emballage automatisé permet de réduire 
les déchets, de mieux protéger les produits, d’économiser sur les coûts de 
main-d’œuvre et d’expédition, et de fidéliser les clients. Résultat : votre 
entreprise réalise de précieuses économies tout en optimisant toutes les 
étapes de son processus de conditionnement.

Les colis sur mesure offrent 
de grands avantages

L’emballage haute vitesse
permet de repousser les heures limites 
de livraison et de livrer le jour même.

Volume d’expédition réduit
grâce au dimensionnement optimisé des colis.

Meilleure gestion des pics 
saisonniers
grâce à une technologie d’emballage 
automatisée qui répond à la hausse de 
la demande des clients et de l’entreprise.

Réduction de la consommation 
de carton
et de matériaux grâce à des colis 
compacts sur mesure.

Meilleure expérience client
grâce au carton de marque, aux 
encarts personnalisés et à la robustesse 
des colis.

Meilleure gestion des problèmes 
de personnel.
lorsque la main-d’œuvre n’est pas disponible 
et qu’une distanciation sociale est nécessaire.

Réduction des coûts d’expédition
et des frais de poids volumétrique.

Plus écologique
Parce que les consommateurs veulent faire
leurs achats auprès d’entreprises 
respectueuses de l’environnement.

Jusqu'à 500 cartons par heure

Jusqu'à 1.100 cartons par heure



Learn more 678.819.1599
or sales.packaging@quadient.com

Packaging by Quadient  | 195 Chastain Meadows Ct NW, Suite 112, Kennesaw, GA 30144
678.819.1599  | sales.packaging@quadient.com

us.packagingbyquadient.com
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Quadient
Quadient is the driving force behind the world’s most meaningful customer experiences, 
by focusing on four key solution areas including Customer Experience Management, 
Business Process Automation, Mail-related Solutions, Automated Packaging Solutions 
and Parcel Locker Solutions, Quadient helps simplify the connection between people 
and what matters. Quadient supports hundreds of thousands of customers worldwide 
in their quest to create relevant, personalised connections and achieve customer 
experience excellence. Quadient is listed in compartment B of Euronext Paris (QDT) and 
belongs to the SBF 120 index.

With long-term shifts in consumer behavior, online retailers will turn to 
. 

By choosing an automated solution to right-size ecommerce deliveries, 

respecting the environment, reducing transit damage, and saving money. 

investment in the form of material savings, shipping costs and labor 
resources. 

Conclusion

sparcktechnologies.com

Sparck Technologies. All Rights Reserved

f.dealmeida@sparcktechnologies.com 

Conclusion
Face à l’évolution à long terme du comportement des 
consommateurs, les commerçants en ligne se tourneront 
vers l’emballage automatisé pour sa stabilité, son 
efficacité et ses coûts réduits.

Les e-commerçants qui optent pour une solution automatisée sur mesure pour 
leurs livraisons, respectent leurs engagements de livraison, même pendant les pics
d’activité. Ils respectent l’environement, ils limitenteles dommages liés au transport,
et ils réalisent des économies. Même en période creuse, le retour sur investissement 
est rapide grâce aux économies de matériaux, de frais de transport et de main-d’œuvre.


