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Entré dans le giron de Heineken en 2000, Pascal Gilet est depuis février 
2020 le nouveau pdg de Heineken France. Pour Liquides & Conditionne-
ment, il revient sur les performances et actualités du brasseur qui, malgré 
une année contrastée où la bonne tenue des ventes en grande distribution 
n’a pas compensé la baisse du circuit hors-domicile, a confiance en l’avenir.
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L’ÉTÉ A TENU SES PROMESSES

Après une fin d’année puis un printemps ressem-
blant à un compte-à-rebours, le 19 mai est arrivé, 
puis le 9 juin, enfin le 30 juin et ces trois dates ont 
été vécues comme un juste retour à la normale 
par tous les propriétaires de bars et de restau-
rants, accompagné par un ouf de soulagement qui 
a dû être entendu jusqu’à l’Elysée ! Oui il y a eu 
la polémique du pass sanitaire, mais reconnais-
sons-le cela a été beaucoup de bruit pour rien, et 
malgré ceux qui se plaignent tout le temps, tout le 
monde s’y est habitué beaucoup plus facilement 
que prévu. Donc l’été s’est bien passé pour tous 
nos amis du hors-domicile, et s’ils n’ont peut-être 
pas réalisé l’été du siècle pour une deuxième an-
née consécutive, ils se sont requinqués, et c’est 
tant mieux. De notre côté, nous nous préparons à 
la reprise de l’événementiel, salons en tête, et no-
tamment le Salon du Brasseur à Nancy du 22 au 
25 octobre et VS Pack à Cognac du 7 au 9 décem-
bre, deux salons dont nous sommes partenaires, 
et où nous serons ravis de vous revoir !
D’ici là, bonne lecture.
Geneviève Goubin et Jean Poncet
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LE VIN EN CANETTE
EST AU GOÛT DE LA GÉNÉRATION Z 
On ne croyait pas que les Français franchiraient le pas 
et puis finalement malgré les traditions, les Français 
se mettent au vin en canette. 

Ils sont 48 % à approuver 
ce type de conditionne-
ment ; suivis par les 
milléniaux à 43 %, selon 
une enquête de Norstat 
réalisée entre le 3 et le 7 
juin dernier auprès de 1 
000 adultes.  
Les Français du Nord (43 
%) et les Parisiens (40 %) 
sont les plus enclins tandis 
qu’à l’Ouest et à l’Est (28 
%) on est moins intéressé, 
peut-être par tradition. 
En région viticole du Sud-
Ouest le vin en canette 
est connu et a été goûté 
par un tiers des Français. 
Toujours selon l’en-
quête le rosé est le plus 

consommé, suivi par le 
mousseux blanc ou rosé 
et le vin rouge. Le con-
tenant métallique a été 
boosté par le confinement 
en 2020, correspondant à 
un consommateur unique 
et facile à expédier. Si 

aux États-Unis les ventes 
en canettes dépassent les 
80 millions de dollars, 
les Français et les Italiens 
restent encore peu nom-
breux à privilégier le vin 
en canettes. Tradition de 
pays viticole oblige.

MISE EN BOÎTE

FLEURIE SE MET EN CANETTE  

Aujourd’hui le métal a 
fait ses preuves et les pro-
ducteurs se lancent dans 
ce conditionnement qui 
semblait improbable il y a 
peu.  Le vignoble familial 
du Beaujolais, le Château 
des Moriers s’est lancé 
dans l’aventure et con-
ditionne une partie de la 
production 100 % gamay 
en canettes. Anne-Victoire 
Monrozier, fondatrice 
des Vins de Vicky, a créé 

spécialement cette cuvée 
issue de l’assemblage 
de parcelles du domaine 
familial. Cette première 
édition est « un vin rouge 
fruité plein de joie. » d’où 
son nom « Ô Joie ». La 
cuvée est aussi condition-
née en bouteille. La ca-
nette au format Slim 25 cl 
de fabrication Ardagh est 
conditionnée par ligne 
mobile au domaine. 

LE BOJO AUSSI

Adapté à la vente à emporter et à la 
consommation nomade, le vin en canette 
a profité de la hausse des ventes 
en lignes lors de la crise sanitaire 
comme nous le signalons ci-contre.

QUATRIÈME ÉDITION POUR L’ANNUAIRE
DES BRASSERIES ARTISANALES ET RÉGIONALES
Le Rigal de la Bière 2021 nous décrit les 2 100 brasse-
ries artisanales et régionales dont la production est 
inférieure à 200 000 hl en métropole et Outremer. 

Encore en croissance le 
nombre de brasseries a 
enregistré une hausse 
de 20 % vs la fin de 
2019. Les brasseries 
sont classées par régions 

et départements, les 
informations rapportées 
proviennent directement 
des brasseurs par enquête 
digitale. Chaque brasserie 
est présentée par un 

INDISPENSABLE

court descriptif, gamme 
des bières, volumes de 
production ainsi que des 
précisions techniques sur 
la brasserie. Les horaires 
de visite et de ventes sont 
précisés. Cette édition 
s’enrichit d’une part-
ie éditoriale : analyse 
du marché de la bière 
appuyée par la statis-
tique, élargissement sur 
la filière complète malt 
et bière, levures, portraits 
de biérologues. Un focus 
sur l’alliance bière et mets 
vient pimenter cette partie 
éditoriale. Les fournis-
seurs de la filière sont 
également répertoriés. 
Le Rigal de la Bière est 
édité en version papier ou 
numérique.

CETTE PREMIÈRE ÉDITION EST
« UN VIN ROUGE FRUITÉ PLEIN DE JOIE. » 
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COCA-COLA ET NESTLÉ DOMINENT LE SECTEUR DE L’ALIMENTATION ET DES BOISSONS
CLASSEMENT

L’impact de COVID-19 se fait sentir dans tout le secteur de l’alimentation et des boissons, selon 
l’agence Brand Finance qui publie son rapport 2021. Mais Coca-Cola et Nestlé sont toujours en 
tête du classement du secteur.

st-ce que la pandémie du 
Covid-19 a exercé une 
influence sur l’industrie 
alimentaire et des boissons 
?  Oui, note le rapport « 
Brand Finance Food & 
Drink 2021 » que publie 
l’agence Brand Finance. 
Elle a même exercé « 
une pression énorme, 
répond sans ambiguïté 
Savio D’Souza, Valuation 
Director de l’agence. 
Et ce dans le monde 
entier, depuis les chaînes 
d ’approv i s ionnement 
perturbées et les achats 
de panique, jusqu’à un 
changement complet 
des habitudes de 
consommation ». Avec 
quelles conséquences ?
Si la majorité des sous-
secteurs analysés dans 
le rapport Brand Finance 
Food & Drink 2021 a 
enregistré des pertes 
cumulées de valeur 
financière de marque, les 
boissons gazeuses sont les 
plus sévèrement touchées. 
La valeur totale des 25 
marques de ce secteur les 
plus valorisées au niveau 
mondial a diminué de 6%. 
Concernant la valeur 
totale des marques de 
produits alimentaires 
et de chocolat, elle a 
diminué respectivement 
de 4% et de 3%. Le seul 
sous-secteur à se protéger 
d’une perte de valeur de 
marque est le secteur 
laitier, maintenant sa 
valeur totale d’une année 
sur l’autre.
Si la majorité des valeurs 
financières de marque 
ont souffert, leur avenir 
n’est pas sombre pour 
autant, note le rapport.  
L’américain Coca-
Cola arrive en tête du 
classement des boissons 
non alcoolisées bien que 
la marque ait enregistré 
une baisse de 13% de sa 

valeur, à 33,2 milliards 
de dollars. Coca-Cola 
reste le soda le plus 
consommé au monde, 
avec 1,9 milliard d’unités 
(servings) consommées 
dans 200 pays, chaque 
jour. Le portefeuille 
de PepsiCo se situe en 
deuxième position, avec 
une valeur de marque 
totale de 59,3 milliards de 
dollars US. Pepsi occupe 
la deuxième place avec 
une valeur de marque de 
18,4 milliards de dollars. 
Quant à Dr Pepper et 
Red Bull, ces marques de 
boissons rafraîchissantes 
ont connu cette année 
la croissance la plus 
rapide, enregistrant une 
augmentation de 
valeur de marque, 
respectivement de 40% et 
15%. 

NESTLÉ DOMINE
LE SECTEUR 

ALIMENTAIRE

Nestlé dont la valeur 
est de 19,4 milliards de 
dollars US est une fois de 
plus en tête du classement 
des marques du rapport 
Brand Finance Food. Le 
groupe a aussi augmenté 
son score en matière 
de RSE. En mettant 
constamment l’accent sur 
l’innovation et la R&D 
en matière de produits, 
Nestlé est à l’origine de 
changements qui reflètent 
les tendances actuelles de 
la consommation. Ainsi, 
son produit Smarties 
est devenu la première 
grande marque mondiale 
de confiserie à adopter 
un emballage en papier 
recyclable, et elle a 
annoncé le lancement 
d’un KitKat végétalien.
Le portefeuille de Nestlé 
est également celui des 
produits alimentaires et 

de boissons qui inscrit 
la plus forte valeur de 
marque, soit un total de 
65,6 milliards de dollars. 
La sous-performance de la 
société mère par rapport 
à l’année précédente 
a été compensée par 
la surperformance de 
certaines de ses sous-
marques, notamment 
dans les segments des 
produits pour animaux 
de compagnie et des 
boissons non alcoolisées.
Dans le classement du 
portefeuille des produits 
laitiers qui représentent 

une grande partie de 
la valeur financière de 
marque des portefeuilles 
alimentaires (et souvent 
responsables des 
mouvements dans le 
classement), le rapport 
Brand Finance Food & 
Drink 2021 met en avant 
le chinois Yili. Il possède 
le quatrième portefeuille 
laitier ayant la plus 
forte valeur de marque, 
avec une croissance 
de 11 % creusant ainsi 
l’écart avec Danone, 
qui occupe la deuxième 
place. « Une performance 

impressionnante compte 
tenu que les marques 
laitières asiatiques 
ont traditionnellement 
été surclassées par 
leurs homologues 
internationales » note le 
rapport Brand Finance. 
Lactalis a dépassé 
le leader de l’année 
dernière, Nestlé, avec 
une valeur de marque 
combinée de 11,4 
milliards de dollars US. 

Françoise Albasini
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LA FILIÈRE DU 
VERRE EN FRANCE 
ET EN CHIFFRES  

20 usines sur le ter-
ritoire
7 000 emplois en 
2020
Taux de recyclage du 
verre d’emballage : 76 % 
(source ADEME)
200 000 points d’apport 
volontaire
2,2 millions de tonnes 
de verre d’emballage 
collectées et recyclées en 
2020 (+ 3 % vs 2019)
95 % des matières 
premières sont produites 
en France
300 km, la distance 
moyenne entre les clients 
et les verreries
Consommation : 2,8 
millions de tonnes
Production : entre 3 et 
3,3 millions de tonnes

É
VIN : LA BOUTEILLE 
EN VERRE
PLÉBISCITÉE

ETUDE

Une récente étude menée par le CSA et 
la Fédération des industries du Verre a 
démontré l’attachement des Français pour la 
bouteille en verre dans leur consommation 
de vin. Valorisation du produit et critères 
écologiques expliquent cet engouement. 

4 : c’est le pourcentage - élevé ! - de Français 
ayant choisi une bouteille en verre lors de leurs 
achats en vin des douze derniers mois. C’est ce 
que révèle une étude* menée en avril 2021 par 
le CSA et la Fédération des industries du verre. 
L’occasion de mettre en avant l’attachement des 
consommateurs de vin au format bouteille. 
Plus qu’un achat « plaisir », le contenant verre 
inspire confiance. Ainsi, 96 % des répondants ont 
déclaré que la bouteille en verre « leur inspire 
confiance » et est vue comme « un emballage de 
qualité » avec de nombreux atouts. Elle préserve 
ainsi l’authenticité du goût (pour 96 % d’entre 
eux), assure une meilleure conservation (pour 
93 %), correspond au mode de vie à la française 
(93 %), sublime le vin (pour 91 %) et reflète le 
savoir-faire viticole (pour 90 %). Enfin, pour 87 
% des répondants, la bouteille en verre est un 
format qui rend fier le consommateur lorsqu’il la 
débouche lors d’un repas. 
Une valorisation soulignée par le Président de 
la Fédération, Jacques Bordat : « La bouteille en 
verre constitue un levier de valorisation pour le 
marché du vin, garante de la diversité de nos 
terroirs. La force d’innovation et la créativité de 
la filière constituent des garde-fous essentiels 
pour contrer la banalisation de l’offre qui 
menace le marché aujourd’hui » analyse-t-il. 
Une vision du marché partagée par Pascal 
Marchand, PDG d’EuroCave, fabricant de caves 
à vin : « A travers une bouteille, contrairement 
au bag-in-box, il est possible de voir la couleur 
du vin qui est un élément important », avant 
d’ajouter : « en dix ans, les ventes ont évolué 
dans le domaine de la cave à vin. Aujourd’hui, 
95 % de nos caves à vin ont une porte vitrée car 
la bouteille devient un élément de décoration de 
la maison ». 

9

  GREEN BOTTLE 

Autre atout pour le verre : la bouteille est 
100 % recyclable. Elle est même « facilement 
» recyclable pour 94 % des répondants de 
l’étude. Un atout indéniable, en particulier 
pour les jeunes dont la conscience écologique 
apparaît renforcée. Selon les conclusions de 
l’étude, trois quart des 20-40 ans ont ainsi 
pour objectif de réduire les emballages. « La 
bouteille en verre est au carrefour des attentes 
des consommateurs » résume Jacques Bordat. « 
De par sa capacité à être recyclé, l’emballage 
en verre offre une réponse concrète. Car nous 
sommes une économie de recyclage circulaire 
opérationnelle ». 
Le verre semble bien avoir de beaux jours devant 
lui. D’autant que l’ONU vient de décréter 2022 
« l’année internationale du verre ».

Claire-Sophie Martin

*Etude réalisée selon un questionnaire auto-
administré en ligne auprès d’un échantillon 
national représentatif de 1 002 consommateurs 
ou acheteurs de vin Français âgés de 20 à 50 
ans

« A travers une bouteille, 
contrairement au bag-in-box, 
il est possible de voir la
couleur du vin qui est
un élément important  »
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PAULO BOUCA NOVA, DIRECTEUR DES ACHATS POUR 
LE REPAIRE DE BACCHUS (40 CAVES À PARIS ET 
PROCHE BANLIEUE)

TROIS QUESTIONS À …

c’est la bouteille avec le côté romantique 
à la française. Car déboucher, servir et 
carafer une bouteille fait partie d’un ri-
tuel lors d’un diner. Nous voulons aussi 
véhiculer une image noble de la gas-
tronomie française et la bouteille en fait 
partie. Elle est aussi le contenant qui as-
sure la meilleure conservation.

Comment évoluent les bouteilles en 
verre ? 

Il y a dix ans, le poids de la bouteille et 
le côté ostentatoire du contenant était 
important pour le vigneron et le con-
sommateur. Cela donnait une image de 
qualité au vin. Nous avons milité pour 
plus de simplicité avec des bouteilles 
plus légères et aux formes simples. Cela 
permet aussi un stockage plus adapté. 

Propos recueillis par
Claire-Sophie Martin

NUMÉRO SPÉCIAL

VS PACK
Pour y figurer, contactez

Alicia Collins au 06 65 21 37 11 - a.collins@mpmedias.com

SORTIE DÉBUT DÉCEMBRE :

EN PARTENARIAT
AVEC

CAR DÉBOUCHER, SERVIR
ET CARAFER UNE BOUTEILLE

FAIT PARTIE D’UN RITUEL
LORS D’UN DINER

La bouteille est-elle le contenant le plus 
vendu dans vos caves ? 
Nous avons 1 500 références de vin en 
moyenne dans nos caves. Seulement 
une quinzaine sont des BIB, le reste ce 
sont des bouteilles en verre. Pendant 
la pandémie, nous avons vu les modes 
de consommation évoluer. Les ventes 
de magnums ont chuté. Par contre, les 
ventes de demi-bouteilles ont explosé. 
Car beaucoup de gens habitent seul à 
Paris. Nous avons ajouté entre 20 et 30 
références de demi-bouteilles au cata-
logue.  

Pour quelles raisons la bouteille séduit-
elle encore autant ? 
La clientèle parisienne, souvent des 
CSP +, fait ses courses au quotidien et 
fait souvent ses achats en vin en fin de 
journée. D’ailleurs, entre 18h et 20h, 
nous réalisons 80 % de notre chiffre 
d’affaires. A ce moment-là, l’évidence, 



MARCHÉS & TENDANCES8

L&C > AOÛT - SEPTEMBRE 2021

NOUVELLES HABITUDES

ncore inconnu il y a vingt ans, il représente 
aujourd’hui près de la moitié des volumes de vin 
vendus en France en grande distribution. Selon 
une étude menée par le CSA et la Fédération 
des industries du verre en avril 2021*, 22 % des 
acheteurs de vins en ont fait l’acquisition lors d’un 
achat en vin au cours des douze derniers mois. 
Lui, c’est le Bag-in-Box, dont le nom commun est 
« caisse-outre ». Car il se compose d’une outre, 
une poche étanche souple en plastique qui évite 

l’oxydation et équipée 
d’un robinet verseur, et 
d’une caisse carton, qui 
sert à protéger la poche, 
à communiquer sur le 
produit et à valoriser la 
marque. La marque « Bag-
in-Box » a été initialement 
déposée par Smurfit 

Kappa, leader européen du marché avec sa 
division Smurfit Kappa Bag-in-Box (huit usines 
dans le monde et deux centres d’innovation), en 
1977, puis renouvelée à plusieurs reprises. Ce 
n’est que vingt ans plus tard, dans les années 
1990, que le BIB connaît un essor par le biais 
du réseau des cavistes et restaurateurs en vue 

d’une consommation de vin au verre. Et s’il voit 
aujourd’hui sa consommation exploser auprès 
des ménages français, c’est parce qu’il multiplie 
les atouts. Outre une bonne conservation des vins 
après ouverture (jusqu’à quatre à six semaines 
au frais contre quelques jours pour une bouteille 
de vin blanc ou rosé), le BIB bénéficie de deux 
avantages imbattables : son prix, qui est en 
moyenne inférieur de 20 à 25% au litre par 
rapport à la bouteille, mais aussi son impact sur 
l’écologie. Car si le verre, comme le carton, se 
recycle, le bilan carbone est bien plus élevé dans 
la fabrication et le transport d’une bouteille de 75 
cl versus un BIB de 3 litres.
 
 LA QUALITÉ AVANT TOUT   

Face à l’engouement des consommateurs, les 
fabricants concentrent leurs efforts pour produire 
des contenants de plus en plus qualitatifs. C’est 
le cas de DS Smith Packaging Systems, fabricant 
d’équipements fins de ligne pour packaging 
en carton ondulé, branche du Groupe anglais 
papetier et packaging DS Smith. Ce fabricant 
de solutions de mécanisation mise sur une 
technique particulière pour rendre les emballages 

E

VIN : LE BAG-IN-BOX
FAIT UN CARTON 
Longtemps considéré comme le parent pauvre du marché 
des vins, le Bag-in-Box joue dans la cour des grands. 
Critère écologique, prix accessible et longue conservation 
du vin après ouverture en font le chouchou des jeunes 
consommateurs.  

«  Et s’il voit aujourd’hui 
sa consommation exploser 

auprès des ménages français, 
c’est parce qu’il multiplie

les atouts »
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parfaitement hermétiques, stables et faciles à 
stocker. Pour cela, le carton est découpé à plat, 
avant d’être enroulé autour d’un outil appelé 
mandrin, de forme carrée, rectangulaire ou 
autres. Le fond est ensuite collé et le carton 
prêt à être rempli. « Grâce à cette technique, le 
taux d’efficience de nos machines est de 98,5 
% et les taux de déchets inférieurs à 0,3% » 
explique Arnaud Fauquet, directeur marketing 
et commercial. « Le carton est ainsi parfaitement 
formé, équerré, et cela permet une optimisation 
complète du process depuis la formation du 
carton jusqu’à la palettisation et le transport final 
des produits (…). Nous cherchons la meilleure 
alchimie entre la qualité du carton et la formation 
du BIB dans une logique environnementale 
et basée sur l’économie circulaire ». Autre 
critère important dans la montée en gamme du 
contenant : le packaging. 
Pour cela, chez DS Smith Packaging Systems, 
on mise de plus en plus sur les cartons à huit 
côtés. « Contrairement aux cartons proposés 
en quatre côtés, ceux de huit permettent une 
plus large surface de communication » poursuit 
Arnaud Fauquet. Producteurs et vignerons ont 
ainsi la liberté de communiquer sur leur vin par le 
biais de visuels, d’informations légales et autres 
informations sur la marque. Et comme pour les 

étiquettes des bouteilles, le graphisme présent 
sur les BIB apparaît de plus en plus moderne et 
épuré. 
Chez LGR Packaging, fabricant et spécialiste de 
l’emballage en carton imprimé offset, les finitions 
sophistiquées comme le marquage à froid ou à 
chaud, le gaufrage, l’utilisation d’encres et vernis 
spéciaux sont utilisées pour donner une touche 
premium à l’emballage et valoriser la marque. 
Parfois, les codes couleurs sont aussi travaillés. « 
On retrouve de plus en plus des codes couleurs 
facilement repérables comme du noir et du 
bordeaux pour le vin rouge ou des tons clairs et 
flashy pour les vins blancs et rosés » confie Arnaud 
Fauquet (DS Smith). La premiumisation est aussi à 
l’œuvre dans la forme des BIB qui se développent 
en format réduit (le trois litres est leader) avec de 
plus en plus d’angles arrondis. 
Cette montée en gamme du BIB, un homme 
en a fait son cheval de bataille. C’est pour 
démocratiser la consommation de grands vins 
et assurer une plus longue conservation après 
ouverture que Bruno Quenioux fonde en 1994 
l’enseigne de vente de vins en Bag-in-Box hauts 
de gamme, Bibovino (aujourd’hui une quinzaine 
de boutiques et plus de 40 références disponibles 
sur le site internet). « Le mode de consommation 
de vin a changé, nous buvons moins mais mieux 
aujourd’hui. Le concept du grand vin a longtemps 
été réservé à des moments privilégiés » explique-
t-il en préambule. « Je voulais boire un verre 
de Meursault sans forcément déboucher une 
bouteille ». Et le pari - risqué - a été gagné par 
ce natif d’une famille de vignerons qui a multiplié 
les expériences jusqu’à créer la Cave des Galeries 
Lafayette. Avec Bibovino, il prouve qu’au-delà du 
contenant, le contenu du BIB lui-même monte 
en gamme. Ainsi est-il fier d’annoncer qu’un 
côte rôtie du domaine Christophe Pichon figure 
désormais sur son catalogue. Et si le BIB monte en 

CHEZ AUCHAN, LE BIB FAIT SON ENTRÉE À LA FOIRE AUX VINS 

Signe de l’engouement du format pour le 
consommateur, pour la première fois, le 
BIB s’invite dans le catalogue de la Foire 
aux Vins de septembre chez Auchan. « 
Le format était déjà porteur avant la crise 
sanitaire, il progressait de +5/+7 % par 
an. Depuis la crise, le Bib est encore plus 
en progression, avec une augmentation de 
la catégorie de +10 % en volume et +16 % 
en valeur entre le 1er janvier et le 30 juin 
2021 » explique Olivier Merlevede, chef 
de groupe cave chez Auchan. « Le produit 
se valorise mieux, il va vers le bio et la 
RSE. Quant au litrage, il est adapté et prix, 
attractif » argumente l’expert. Forte de cette 
évolution, l’enseigne a donné au BIB une place plus importante dans ses rayons 
avec plus de 155 références en moyenne dans un hypermarché contre 100 il y a 
seulement trois ans. C’est le rosé qui y a le vent en poupe avec 40 % à 45 % des 
volumes de vente (40 % en rouge, 15 % en blanc, en progression). La montée en 
gamme est présente dans toutes les couleurs, à commencer par le rosé qui pro-
pose des appellations cotées, des AOP, du bio. En blanc, de nouveaux produits 
arrivent comme du Muscadet, du Picpoul, des vins frais et fruités adaptés à une 
consommation jeune et estivale. Le segment est aussi porté par formats inno-
vants comme le double BIB, composé de deux poches, un bordeaux rosé et blanc 
en 2x1,5 l. Preuve de son succès, le BIB est présent pour la première fois cette 
année lors de la Foire aux Vins d’Auchan en septembre avec une vingtaine de 
références sur le catalogue sans oublier les animations régulières en magasin.

CSM
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gamme, pour perdurer et continuer à séduire, il 
se devait de progresser sur un critère essentiel aux 
industries du XXIème siècle : le développement 
durable. 

CAP SUR LE VERT   

C’est chose faite avec les actions menées par les 
fabricants. Pour améliorer le côté recyclable du 
BIB, Smurfit Kappa - seul acteur capable de fournir 
une solution complète de BIB avec films, outres, 
robinets, accessoires, caisses cartons et machines 
de remplissage - propose un nouveau robinet, 
Vitop Compact, 25 % plus léger et E-Compact 
60, un nouveau film EVOH léger de 60 microns. 
« En s’appuyant sur de nouvelles technologies 
de résine PE plus résistantes, la solution permet 
de réaliser des emballages plus durables sans 
pour autant compromettre la productivité et 
l’expérience utilisateur. Cette innovation nous 
a permis de réduire de 16% le poids des outres 
et de 12 % les émissions de CO2 (estimation 
pour l’outre de 3 litres avec le robinet Vitop 
Compact) » explique-t-on à la communication 
de Smurfit Kappa. L’entreprise travaille sur une 
réduction d’épaisseur encore plus importante, sur 
l’incorporation des matières issues du recyclage 
chimique, sur la création de nouvelles structures 

de film et matériaux biosourcés pour le robinet. 
LGR Packaging a quant à lui travaillé sur une 
version de BIB « easy-recycling » avec une bande 
d’arrachage ou une pré-
découpe qui permet au 
consommateur de séparer 
facilement le plastique 
du carton une fois l’outre 
vide, dans un souci de 
favoriser le tri sélectif des 
déchets. Une solution 
commercialisée par plusieurs acteurs majeurs sur 
le marché. Preuve que le BIB a encore de beaux 
jours devant lui. 

Claire-Sophie Martin

*Etude réalisée selon un questionnaire auto-
administré en ligne auprès d’un échantillon 
national représentatif de 1 002 consommateurs ou 
acheteurs de vin français âgés de 20 à 50 ans

LE BIB À L’HONNEUR CHEZ CARREFOUR 

Cette année, le bag-in-box/BIB a eu droit 
à la première de couverture du maga-
zine que publie Carrefour Hypermarchés 
tous les ans, à l’occasion de la Foire aux 
Vins-FAV du printemps. Ce conditionne-
ment est même devenu un axe fort chez le 
distributeur, « suite à la demande de nos 
clients, reconnaît Audrey Sonnendrecker, 
directrice de catégorie Vins Champagnes 
Mousseux–Carrefour. Nous avions, pour 
cette édition, 47 références de fontaines à 
vins, une augmentation de 34 % comparée 
à l’an dernier ». 
Segment très porteur depuis de nombreus-
es années, le BIB pesait en volume 41,5 
% en 2018 sur le marché GMS, 42,5 % 
en 2019 et 47 % en 2020 (1). Et si le BIB 

occupe le milieu de gamme dans la grande 
distribution française, la part des IGP ne 
cesse d’augmenter, et désormais beaucoup 
d’AOC sont conditionnés en BIB, relève 
Audrey Sonnendrecker. 
La FAV de printemps lance aussi la saison 
de la convivialité et du partage en amont 
d’événements festifs (baptêmes, mariag-
es...). Dans ce contexte, Carrefour propose 
toute une sélection de BIB car il répond 
bien à ces moments de partage par le ser-
vice convivial et pratique (chacun peut se 
servir le vin qu’il souhaite) qu’il apporte. Sa 
durée de conservation plus longue (jusqu’à 
6 semaines) est également un atout, com-
me le fait qu’il soit moins cher que son ho-

mologue en bouteille, souligne Carrefour. « 
C’est aussi un produit qui rentre dans une 
démarche environnementale (moins d’em-
ballages, recyclage) » argumente Audrey 
Sonnendrecker. 
Un engagement que la Maison Johanès 
Boubée-MJB, la filiale vin de Carrefour qui 
est en charge du développement des vins 
aux marques du distributeur, met égale-
ment en avant depuis l’été 2018, avec des 
actions concrètes auprès de ses fournis-
seurs. « Nous avons ainsi sorti un BIB de 3 
litres Viognier à marque propre « Héritage 
de Carillan » sous le logo AGIR (2) » décrit 
Jean-Philippe Limito, directeur marchandis-
es Maison Johanès Boubée. « MJB, qui a un 
savoir-faire reconnu autour du BIB, propose 
chaque année de nouvelles références sur 
ce marché, dit-il. Nous sommes précurseurs 
dans ce format de conditionnement sur les 
régions Bourgogne (avec le chardonnay) et 
Beaujolais (avec le cru Brouilly), toutes deux 
à marque propre Cave d’Augustin Florent. 
Nous proposons une offre innovante avec 
le développement du format 2,25l vs 3 et 
5 litres, mais également avec des cépag-
es AOC, non proposées en MDD jusqu’à 
maintenant ». 

Françoise Albasini

« La solution permet de
réaliser des emballages plus 
durables sans pour autant 
compromettre la productivité 
et l’expérience utilisateur »

(1) Données IRI fournies par Carrefour 
(2) Action qui regroupe, sous un logo unique « Agir pour une viti culture responsable», plusieurs démarches agro-écologiques existantes : HVE,Terra Vitis, 
Vignerons en développement durable, Engagé RSE, Agri confiance)
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INTERVIEW PASCAL GILET, PDG DE HEINEKEN FRANCE

IQUIDES&CONDITIONNEMENT : QUEL CHIFFRE 
D’AFFAIRES RÉALISE HEINEKEN ENTREPRISE ET 
QUELLES PARTS DE MARCHÉ DÉTENEZ-VOUS EN 
FRANCE ? 
Pascal Gilet : En 2019, Heineken Entreprise a 
réalisé un chiffre d’affaires de 942 400 000 euros. 
Dans une année 2020 si particulière, marquée 
par la crise du Covid, le Groupe a néanmoins 
enregistré une très bonne performance en grande 
distribution, avec une croissance de +9,8 % de ses 
ventes volume et une progression de +0,3 point 
de sa part de marché (volume). A fin avril 2021, 
Heineken Entreprise totalise une PDM volume 

de 29,7 % et de 30,7 
% en valeur (données 
IRI, total GMS, YTD P4 
2021). 

L&C : COMBIEN 
D’HECTOLITRES DE 

BIÈRES SONT PRODUITS CHAQUE ANNÉE PAR 
HEINEKEN ENTREPRISE ?                                    
Pascal Gilet : Dans une année « normale », 
Heineken produit 5,74 millions d’hectolitres de 
bière. Une bière sur trois produites en France est 
brassée par Heineken Entreprise. Nous avons 
trois brasseries, la Brasserie du Pélican à Mons-
en-Baroeul (3,5 millions hl/an), la Brasserie de 
l’Espérance à Schiltigheim (1,5 million hl/an) et la 
Brasserie de la Valentine à Marseille (1,5 million 
hl/an). 

L&C : LES BRASSERIES SONT-ELLES SPÉCIALISÉES 
DANS LA FABRICATION DE CERTAINES 
RÉFÉRENCES ?                                    
Pascal Gilet : Les trois sites de production français 
brassent toutes les bières Heineken et Desperados, 

L

NOS SUCCÈS EN GD
N’ONT PAS COMPENSÉ LA BAISSE 
DU CIRCUIT HD EN 2020 
Entré dans le giron de Heineken en 2000, 
Pascal Gilet est depuis février 2020 le 
nouveau pdg de Heineken France. Pour Liquides 
& Conditionnement, il revient sur les 
performances et actualités du brasseur qui, 
malgré une année contrastée, a confiance en 
l’avenir. 

«  Heineken Entreprise
est fière de jouer un rôle 

particulièrement moteur sur 
ce segment des bières 0.0  »

É

PARCOURS : PASCAL GILET,
FORMÉ À L’ECOLE HEINEKEN 

Diplômé de l’ESSEC, Pascal Gilet fait ses débuts dans 
les groupes Kraft puis Bic dans des fonctions mar-
keting et commerciales. Il entre chez Heineken en 
2000 comme directeur du marketing France. Après 
quatre ans, il prend la responsabilité du marketing 
de la marque Heineken® au niveau mondial avant 
d’être nommé directeur commercial pour l’Europe 
de l’Ouest, fonction qu’il occupera pendant quatre 
ans. Puis, cap sur la Belgique pour prendre la direc-
tion générale de la filiale belge, Alken Maes avant de 
devenir directeur général de l’Europe de l’Ouest. C’est 
ensuite aux Pays-Bas en 2014 qu’il devient directeur 
général de Heineken Pays-Bas. Depuis le 1er février 
2020, il remplace Pascal Sabrié au poste de Président 
directeur général de Heineken France, prenant ainsi 
la direction de Heineken Entreprise, brasseur leader 
sur le marché, et de France Boissons, distributeur de 
boissons pour la consommation hors-domicile.
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« Quelle belle 
alchimie que 

celle du verre 
apparu en Mé-

sopotamie vers 
5000av. J-C ! »

nos deux références phares. En revanche, des 
marques régionales telles que Fischer (l’alsacienne) 
ou Pelforth (la nordiste) sont brassées uniquement 
dans leur berceau d’origine : respectivement 
à Schiltigheim et Mons-en-Barœul. Chaque 
brasserie présente des spécificités. La brasserie 
de l’Espérance à Schilitgheim en Alsace est la 
première brasserie à avoir été choisie par le groupe 
Heineken International pour son installation 
en France en 1972. Le centre de Recherche & 
Développement et la direction de Supply Chain 
pour Heineken en France y est hébergé. C’est 
également dans cette brasserie que la ligne de 
production dédiée aux bières 0.0 a été installée 
en mars 2020. L’Espérance a vu naître la marque 
Desperados créée en 1995 par les Brasseries 
Fischer – et véritable success story dans le monde 
entier depuis ! La brasserie du Pélican à Mons-
en-Barœul représente aujourd’hui le plus gros site 
de production du groupe Heineken en France, en 
terme de capacité de production et en superficie 
(25 hectares). Depuis 2011, la Brasserie dispose 
d’une chaudière fonctionnant au gaz (mélange de 
gaz naturel et de biogaz). 100 % des déchets de 
production y sont recyclés ou revalorisés. Enfin, 
La Brasserie de la Valentine à Marseille a rejoint 
le groupe Heineken en 1988. On y a notamment 
vu naître Monaco de Panach’ en 1995. Un 
investissement de 34,5 millions d’euros initié en 
2018 a permis l’optimisation des performances 
énergétiques du site et l’accroissement de la 
capacité de production de 35 % avec la mise en 
place d’une nouvelle ligne de conditionnement en 
juillet 2020. En 2021, le site se verra doté d’une 
installation biogaz.

L&C : QUELLE EST LA PART DE MARCHÉ 
REPRÉSENTÉE PAR LA BIÈRE HEINEKEN? ET PAR 
LES MARQUES PHARE QUE SONT PELFORTH, 
DESPERADOS, AFFLIGEM ET FISCHER ?                                    
Pascal Gilet : La marque Heineken est en tête 
avec 15 % de PDM volumes (13,2 % en valeur) 
suivie par Desperados (8 % en vol ; 10,6 % en val), 
Pelforth  (2,4 % en vol ; 2,1 % en val), Affligem  
(2,3 % en vol. ; 2,6 % en val), Fischer  (0,8 % en vol 
; 0,9 % en val.) selon des données IRI (total GMS, 
YTD P4 2021). 

L&C : QUE REPRÉSENTENT LES BIÈRES SANS 
ALCOOL ? EST-CE UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT 
ET DE CROISSANCE ? SI OUI, PAR QUELLE 
RÉFÉRENCE ? DANS QUELLE PROPORTION ?                                      
Pascal Gilet : En trois ans, entre 2017 et 2020, 
les bières 0 % alcool sont le segment qui a affiché 
la plus grande dynamique du marché bières, soit 
+103 % en volumes, et conquis plus d’1,14 million 

de foyers recrutés sur l’année 2020. Heineken 
Entreprise est fière de jouer un rôle particulièrement 
moteur sur ce segment des bières 0.0. Une 
stratégie portée par une politique d’innovation 
forte autour de ses marques emblématiques telles 
que Heineken, Affligem ou Desperados dont les 
déclinaisons 0% alcool sont toutes brassées en 
France, dans la brasserie de Schiltigheim, où 6 
millions d’euros ont été investis pour installer la 
technologie 0.0 en mars 2020. Mais aussi par 
une approche catégorielle innovante autour des 
« Zéro Zones » qui sont déployées en grande 
distribution et sur le circuit CHR pour apporter une 
plus grande visibilité et une bonne compréhension 
de ces nouvelles offres aux consommateurs. Ceci 
permet à l’entreprise de comptabiliser aujourd’hui 
22 % de PDM volume et 24 % de PDM valeur sur 
les bières 0 % alcool (données IRI, total GMS, 
P4 YTD 2021). Notre ambition est d’être le 1er 
contributeur à la croissance de ce segment et de 
doubler nos volumes d’ici à 2023. Aujourd’hui, 
Heineken 0.0, est la référence leader des bières 
sans alcool et 0.0 % non aromatisée, Affligem 
0.0, est également leader des bières d’abbaye 
0 % alcool, et est devenue en quelques mois la 
deuxième référence la plus demandée de la 
marque, après la Blonde. Desperados Virgin 
0.0%, la party beer 0.0 lancée en 2020, en plein 
confinement, a effectué un super démarrage et 
permis de recruter 54 % de nouveaux acheteurs 
à la marque. Enfin, en 2021, Desperados Virgin 
Mojito 0.0% est venue compléter l’offre Zéro Zone, 
ainsi que de nouveaux formats Desperados Virgin 
0.0 % (en 6x33cl bouteilles) et Affligem 0.0 (en 
6x33 cl boîtes). 

L&C : QUELLE EST LA PART DU VERRE DANS LA 
PRODUCTION ? DES CANETTES ? DES FÛTS ?                                    
Pascal Gilet : Sur une année « normale » telle que 
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2019, où nos deux circuits de distribution (grande 
distribution & hors domicile) fonctionnaient à 100 
%, nos achats étaient répartis comme suit : 61% 
pour le verre, 24 % pour les fûts et mini fûts et 15 
% pour les canettes. 

L&C : Y A-T-IL UNE LIGNE DE PRODUCTION, VOIRE 
UNE BRASSERIE, DÉDIÉE À CHAQUE FORMAT ?                                    
Pascal Gilet : Nos trois brasseries conditionnent 
toutes des bières en bouteilles de verre et en fûts, 
toutes peuvent conditionner des bouteilles dans des 
packs allant de x6 à x24 à destination de la grande 
distribution, mais chacune présente tout de même 

quelques spécificités 
: par exemple, seule 
la brasserie de 
Schiltigheim gère 
les bouteilles en 
verre consignées 
pour réemploi, qui 

concernent majoritairement le circuit hors 
domicile. Seule la brasserie de Mons-en-Barœul 
peut conditionner des bières en boîtes (can 33 cl et 
50 cl) et gère l’ensemble de la ligne de production 
de The Blade, notre système pression compact 8l, 
créé en exclusivité pour le circuit hors-domicile par 
Heineken en 2017. Seule la brasserie de Marseille 
peut enfin conditionner la bière Heineken dans 
des bouteilles de 15 cl. 

L&C : D’OÙ VIENT LE VERRE ? TRAVAILLEZ-VOUS 
AVEC UN FOURNISSEUR UNIQUE ?                                     
Pascal Gilet : Nous travaillons avec neuf 
fournisseurs différents, essentiellement européens, 
et près de 40 % de nos bouteilles viennent de 
France. Les allocations sont revues annuellement 
en fonction de la tension sur le marché et au vu 
des tensions de disponibilités que nous avons 
connues ces dernières années, nous avons dû aller 
chercher une partie de nos bouteilles hors des 
frontières de l’Europe. Ainsi, 10 % proviennent de 
Turquie mais les 50% restant d’Europe.

L&C : QU’EN EST-IL DE L’ALUMINIUM DES 
CANETTES ET DU CARTON D’EMBALLAGE ?                                     
Pascal Gilet : Nous travaillons avec deux 
fournisseurs de boîtes en aluminium dont les 
sites de production sont répartis dans différents 
pays Europe. 58 % des boîtes que nous utilisons 
pour conditionner les bières du groupe en France 
proviennent de l’Hexagone. Pour les cartons, 
nous distinguons les multipacks ou découpes des 
cartons ondulés. Ainsi pour les découpes, nous 
pouvons compter sur deux fournisseurs avec 60% 
des emballages produits en France, le reste en 
Europe ; pour les cartons ondulés, nous avons 
trois fournisseurs avec une répartition de 30%-
70% entre la France et l’Allemagne. 

L&C : COMBIEN DE PACKS SONT PRODUITS 
CHAQUE ANNÉE ?                                    
Pascal Gilet : Nous achetons en moyenne 200 
millions de packs (découpes & cartons ondulés) à 
nos fournisseurs, ce qui correspond à peu près au 
nombre de packs que nous commercialisons en 
France.   

L&C : LES DIFFICULTÉS DU SECTEUR LIÉES À LA 
FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS PENDANT DE 
LONGS MOIS ONT-ELLES EU UN IMPACT SUR LA 
PRODUCTION ?                                    
Pascal Gilet : Le COVID-19 et les périodes de 
fermeture des CHR ont eu des répercussions 
directes et majeures pour nos clients ainsi que 
pour nous. Notre priorité absolue a été (et reste) 
la santé et la sécurité de nos collaborateurs, 
avec un protocole sanitaire strict mis en place 
dès le début de la crise et encore appliqué sur 
l’ensemble de nos sites. En matière de production, 
chacune de nos trois brasseries françaises a pu 
continuer de fonctionner grâce à l’engagement 
de tous nos collaborateurs ! Nous avons pu 
compter sur leur capacité d’adaptation et leur 
agilité d’un point de vue organisation, en ajustant 
les rythmes de production au fur et à mesure des 
mois et des annonces. Nous avons tiré beaucoup 
d’enseignements de cette période si particulière, 

«  Au-delà des capsules,
la question du geste de

tri est un sujet cher
à Heineken »
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et n’avons jamais cessé de produire pour nos 
clients distributeurs. Quant aux lignes dédiées à 
la consommation hors-domicile (fûts et bouteilles 
consignées), nous les avons fait stopper quand 
cela était nécessaire, une partie de l’année 2020 
et début 2021, et avons anticipé la reprise pour 
être dans les starting-blocks, aux côtés de nos 
clients CHR, au moment de la réouverture le 19 
mai ! 

L&C : LA BAISSE DES VENTES EN CHR A-T-ELLE ÉTÉ 
RATTRAPÉE EN GMS ?                                     
Pascal Gilet : En 2020, Heineken Entreprise 
a réalisé de bonnes performances en grande 
distribution, affichant une croissance de +9,8% 
et une progression de +0,3 point de sa part de 
marché volume (données IRI, total GMS, full year 
2020). Mais la crise, avec une alternance de 
périodes de fermetures ou d’ouvertures restreintes 
des établissements CHR et l’annulation de grands 
événements, a fortement pénalisé nos résultats 
globaux. Heineken a perdu en France 45% de 
ses volumes de bières commercialisés en hors-
domicile durant l’année 2020 – volumes qui 
présentent une rentabilité nettement plus forte 
qu’en grande distribution. Ainsi, le succès de 
nos marques en GD n’a malheureusement pas 
pu compenser les pertes subies sur le circuit plus 
valorisé du HD.

L&C : VOUS TRAVAILLEZ BEAUCOUP SUR DES 
NOTIONS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE 
RSE. PARMI LES ACTIONS MENÉES, VOUS AVEZ 
MIS EN PLACE UN DISPOSITIF DE BIÈRE PRESSION 
CONSIGNÉE LANCÉ EN GMS EN SEPTEMBRE 
DERNIER : QUEL BILAN PEUT-ON EN FAIRE ?                                      
Pascal Gilet : Forts du constat que la réduction 
des emballages est dorénavant au cœur des 
préoccupations des consommateurs français, 
Heineken a souhaité en septembre 2020 lancer 
pour la toute première fois une offre de bière 
en vrac en grande distribution, en partenariat 
avec la marque de bière craft Gallia. L’objectif 
pour nous était avant tout de tester l’intérêt des 
consommateurs vis-à-vis de ce tout nouveau mode 
d’achat de bière et de co-construire avec nos 
clients distributeurs les modèles opérationnels et 
logistiques de demain. Le meuble et la technologie 
dédiés à ce dispositif ont été conçus par les équipes 
R&D du groupe à Amsterdam, en lien étroit avec 
les équipes Heineken en France. Cette nouvelle 
manière d’acheter la bière en grande distribution 
présente deux avantages majeurs : la réduction 
des emballages à travers l’usage d’un growler 
(contenant en verre de 93 cl) consigné pour 
réemploi, et l’expérience d’une bière de qualité en 

pression, fraîche, avec la découverte de recettes 
Gallia exclusives, habituellement proposées 
dans les bars ou à la tap room de la brasserie. 
Jusqu’à fin 2021, nous sommes toujours en phase 
pilote et, à date, cinq magasins Monoprix à Paris 
sont équipés du dispositif. D’ici à fin 2021, une 
vingtaine de points de vente seront concernés, 
en Île-de-France principalement et dans d’autres 
régions, avec d’autres enseignes impliquées 
dans le déploiement. Les premiers résultats sont 
encourageants, même si le lancement en contexte 
Covid n’a pas facilité les choses ! On observe 
un taux de réachat de l’ordre de 28% (vs. 16% 
en moyenne pour la catégorie) et un taux de 
70% de ventes incrémentales pour nos clients 
distributeurs, sans aucune cannibalisation pour les 
autres références Gallia proposées en bouteilles !  

L&C : VOUS ENCOURAGEZ AUSSI LES FRANÇAIS 
À RECYCLER LES CAPSULES ?                                       
Pascal Gilet : Constatant que trop peu de Français 
savent que la capsule se recycle, Heineken a fait 
le choix en 2020 d’indiquer le message « capsule 
recyclable, pensez à trier » directement sur toutes 
ses capsules des bières. Il a été imprimé sur 
toutes les capsules en offset, comme le reste des 
éléments graphiques présents sur nos capsules. 
Un « média » super puissant, puisque chaque 
année Heineken commande plus d’1,5 milliard 
de capsules à ses fournisseurs pour venir orner 
chacune des bières qu’il commercialise en France. 
Ce changement de design a débuté durant 
l’été 2020 pour les bières Heineken, Affligem, 
Pelforth, Fischer, ou encore Aldescott, et s’est 
effectué progressivement dans les mois qui ont 
suivi sur l’ensemble des marques du portefeuille 
: Desperados, Edelweiss, Mort Subite et Panach’. 
Au-delà des capsules, la question du geste de tri 
est un sujet cher à Heineken. Qu’il s’agisse des 
bouteilles en verre, des canettes en aluminium, 
des capsules en acier ou des cartons, tous les 
emballages mis sur le marché par le groupe sont 
parfaitement recyclables. Des consignes et logos 
sur les packagings rappellent systématiquement 
qu’ils se trient et se recyclent. L’entreprise 
mène par ailleurs de nombreuses actions pour 
réduire son empreinte environnementale. De 
l’écoconception à la fin de vie, en passant par la 
recyclabilité, Heineken travaille étroitement avec 
ses fournisseurs sur la question de l’emballage, 
première source d’émission de CO2 liée à son 
activité de brasseur. 

Propos recueillis par
Claire-Sophie Martin
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En matière de remplissage et de soutirage, les conditionneurs 
ont des exigences très élevées. Ils veulent pouvoir disposer 
de machines flexibles et polyvalentes et surtout capables de 
maintenir la qualité de leurs produits. Ils s’attendent à des 
niveaux d’hygiène de travail (ultra-propres, aseptiques…) 
ciblées et précises. Ils ont en tête de réduire au maximum leur 
coût total de possession (TCO), leur impact environnemental... 
et l’occupation des sols. Et les opérations de maintenance 
doivent être faciles à réaliser. Les constructeurs y répondent 
et surtout font tout pour s’adapter aux mutations très rapides.

DES CONSTRUCTEURS
QUI REMPLISSENT  
LEURS MISSIONS

BOUTEILLES, CANETTES...
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’adaptabilité des constructeurs ! Telle est, en 
résumé, la tendance à retenir aujourd’hui chez 
les fabricants de machines de remplissage et 
de soutirage de bouteilles, de canettes ou de 
briques carton. Alors que les techniques sont 
déjà très matures, les constructeurs s’attachent, 
aujourd’hui, à répondre le mieux possible aux 
demandes des conditionneurs. Ils optimisent 
leurs machines (automatisation, communication), 
innovent sur les autres postes (rinçage, bouchage, 
contrôle, stérilisation, hygiène…) et installent 
des lignes très diverses en associant plusieurs 
technologies. 

Par exemple, ils 
développent de plus 
en plus de monoblocs 
qui associent, sur une 
plateforme unique, 
plusieurs fonctions entre 
elles, comme le soufflage 

et/ou le rinçage, l’étiquetage, le remplissage/
soutirage, le bouchage, le capsulage... Le 
concept n’est pas nouveau. Dans le groupe 
Barry-Wehmiller, les 1er monoblocs Combi 
d’Hema-PSA datent d’au moins 20 ans et 
continuent à séduire avec la dernière génération 
de Combi Quatro (de 6 000 à 40 000 bouteilles 
par heure/bph), construite sur la base d’une 
remplisseuse rotative pondérale. Toujours chez 
Barry-Wehmiller, Synerlink a également suivi 
cette voie pour les bouteilles, notamment dans 
les petites cadences, jusqu’à 8 000 bph, avec 
son CombiBlow alliant soufflage linéaire PET 
et remplissage débitmétrique linéaire. Mais les 
monoblocs se répandent particulièrement vite 

L aujourd’hui. Ses atouts : faciliter les échanges 
entre chaque bloc et surtout réaliser, de manière 
conséquente, des gains de place par suppression 
des mètres de convoyage et donc des baisses de 
coûts (TCO). Car, dorénavant, les conditionneurs 
intègrent le prix du m² dans leur calcul de TCO. 
Chez GAI et GEA Vipoll, les remplisseuses et 
soutireuses sont toujours proposées en standard 
et sous forme de monobloc. GAI  insiste d’ailleurs 
beaucoup sur le fait que, dans ses monoblocs, 
les fonctions ne sont pas du tout indépendantes 
et communiquent très étroitement ensemble, 
car toute la pignonnerie des différents postes 
est sur un seul et même châssis. KHS développe 
ce même type de plateforme, qu’il appelle 
tribloc. Par exemple, l’InnoPET Triblock Aqua M, 
un tribloc dédié au conditionnement de l’eau 
minérale compactant le soufflage, l’étiquetage 
et le soutirage (avec bouchage intégré) et, plus 
unique, l’InnoPET FreshSafe Triblock combinant 
une souffleuse, une machine Plasmax (dépose 
à l’intérieur d’une bouteille en PET d’une nano-
couche de SIOx barrière au gaz) et une soutireuse.   

DES MACHINES IMPACTÉES PAR
 LES MARCHÉS

Les constructeurs continuent à s’adapter à la 
versatilité des consommateurs qui cherchent 
à diversifier leurs boissons, les packagings et 
les formats et qui, dans le contexte du « plastic 
bashing », rejettent les bouteilles plastiques 
au profit d’emballages dits « plus durables » 
(bouteilles verre, canettes aluminium…). Les 
machines sont ainsi devenues plus polyvalentes 

«  ils développent de plus en
plus de monoblocs qui

associent, sur une plate-
forme unique, plusieurs

fonctions entre elles »

L’encanneuse 3621 FE CAN de 
GAI a été développée pour la 

mise en canettes de vins



DOSSIER EMBOUTEILLAGE18

L&C > AOÛT - SEPTEMBRE 2021

et plus flexibles pour que les conditionneurs 
fabriquent des lots plus petits mais surtout plus 
diversifiés (boissons gazeuses ou plates, fraîches 
ou à température ambiante, boissons remplies à 
chaud ou à froid, aseptiques ou non…). Octa est 
essentiellement dans les vins et spiritueux. Il ne 
remplit que des bouteilles en verre mais toutes 
formes de bouteilles. Pour cela, ses machines 
rotatives intègrent des étoiles (ou carrousels) 
universelles et des systèmes de paramétrage 
automatisés. Il n’est ainsi plus nécessaire de 
changer les équipements, la machine s’adapte 
automatiquement aux nouveaux formats. 
La vitesse n’est dès lors plus nécessairement 
la clé chez les plus gros opérateurs (en jus, 
sodas ou bières). Selon Hema-PSA, même les 
conditionneurs sous-traitants se retrouvent avec 
des commandes de lots qui n’ont jamais été aussi 
basses en volume ! Certes, il existe dans le monde 
encore beaucoup de soutireuses pour canettes 
dont les cadences dépassent les 130 000 unités 
à l’heure et des remplisseuses de bouteilles qui 
atteignent les 100 000 unités à l’heure, mais ce 
n’est plus la majorité des installations. Et certains 
grands groupes, comme AB Inbev (leader mondial 
dans la bière), affirment être prêts à réduire les 
cadences de manière à gagner de la flexibilité, 
de la polyvalence et même de l’efficacité, par 
exemple, pour réduire les consommations 
énergétiques. Les constructeurs (même les 
experts en hautes cadences) s’adaptent, et la 
perte de productivité due aux moindres cadences 
est compensée par une généralisation des 
servomoteurs et une automatisation globale des 
lignes qui permet de gagner sur les temps d’arrêt, 
en particulier sur les temps de changement de 
formats. 

Autre fait impactant : les packagings durables 
sont recherchés et se développent rapidement. 
La canette ayant explosé dans le monde entier 
et sur tous les marchés (vins compris), GAI a 
rapidement développé sa première gamme de 
remplisseuses de canettes (petites, moyennes 
et hautes cadences, jusqu’à 12 000 canettes à 
l’heure). Plus discrètement, la brique carton (sous 
ses formes les plus modernes) a aussi séduit 
de nouveaux marchés. Elopak a, par exemple, 
profité de l’engouement pour le thé froid prêt 
à boire qui, aujourd’hui, est proposé dans cet 

Au cours des dernières années, les constructeurs 
de remplisseuses et soutireuses ont cherché à 
étendre leur domaine d’action pour participer aux 
marchés les plus dynamiques et les plus innovants 
et pour accompagner leurs clients souvent présents 
sur plusieurs secteurs (du moins pour les plus gros 
opérateurs). 
Le groupe Barry Wehmiller travaille ainsi beau-
coup dans les produits laitiers (yaourts à boire...) 
mais aussi sur les boissons à forte valeur ajoutée à 
base de café, thé…. A travers ses deux filiales très 
complémentaires, Synerlink et Hema PSA, il couvre 
un très large éventail de produits, fragiles pour la 
première ou non pour la seconde, en aseptie ou 
non, conditionnés dans des pots ou des bouteilles 
en plastique (Synerlink), en plastique ou en verre  
(Hema-PSA). 
D’abord très présent dans les sodas et la bière, 
KHS s’est peu à peu imposé sur les marchés 
stratégiques des eaux minérales, des jus et des 
nouvelles boissons (pour les sportifs, végétales, jus 
enrichis en vitamines, thés aromatisés, thé au lait 
pour le marché chinois…). Et, il y a peu, il a été à 
nouveau sollicité dans les vins et spiritueux (avec 
des machines modulaires). 

MULTIPLIER LES DOMAINES D’ACTION

Monobloc linéaire, l’en-
canneuse MLE 4441 CAN 
de GAI est une solution de 
remplissage de canettes 
de haute technologie 
adaptée aux brasseurs 
artisanaux
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emballage. Hema-PSA a profité du changement 
d’optique des fabricants de « laits » végétaux. Ils 
avaient commencé en briques carton classiques, 
ils sont passés en bouteilles PET, voire PET recyclé. 
Marketing oblige, les marques affirment pouvoir 
ainsi se différencier davantage !  

 CANETTES ET BOUTEILLES SUR
 UNE MÊME MACHINE

Le top de la polyvalence est, sans nul doute, 
de pouvoir remplir, sur une même ligne, des 
contenants aussi divers que des canettes et des 
bouteilles. C’est ce que propose GEA Vipoll 
avec sa remplisseuse « All in One » (distribuée 
en France par EZS). Cette machine rince, remplit 
et bouche (tous types de bouchage), mais sa 
caractéristique principale est de s’adapter, 
tout à la fois, aux canettes aluminium (formats 
standard, slim, sleek) et aux bouteilles verre, PET 
et tout récemment « alu ». Les conditionneurs 
(brasseries artisanales, minéraliers, cidreries, 
fabricants de jus et bientôt de vin pour le marché 
américain) trouvent là une technologie ouverte 
qui leur permet de basculer facilement et en 
peu de temps d’une présentation à une autre ou 
d’une boisson à une autre (plate ou carbonatée, 

fraîche, pasteurisée ou stérilisée). Grâce à des 
robinets électropneumatiques contrôlés par un 
automate programmable, les dosages sont très 
précis. Grâce à des moteurs brushless, tous les 
mouvements se font en douceur, notamment 
la montée et la descente des différents blocs 
(carrousels de rinçage, remplissage, bouchage), 
en fonction de la taille des emballages. La force 
du contact entre les becs de remplissage et les 
contenants peut aussi être mieux modulée : 

POUR TOUT SAVOIR DES MARCHÉS
DES PAPIERS ET CARTON,

RECEVEZ TOUS LES JOURS
LA LETTRE DE PAP’ARGUS

les marchés
des papiers-cartons
EN LIGNE

DÉCOUVREZ UN NUMÉRO 
en contactant Sylvie Hubert

s.hubert@mpmedias.com
Ou par téléphone 02 31 98 82 65

Abonnez-vous
au magazine
Pap’Argus
avec ses DEUX
CAHIERS MENSUELS : 

L’OBSERVATOIRE DES PRIX 
qui présente les dernières évolutions 
des prix, indicateurs et indices des 
papiers, cartons plastiques neufs 
et recyclés pour ne plus acheter à 
l’aveugle

LE MAG qui présente les dernières 
nouveautés et innovations,
les ultimes solutions pour passer
à des emballages vertueux.

Abonnez-vous
au magazine
Pap’Argus
avec ses DEUX
CAHIERS MENSUELS : 

L’OBSERVATOIRE DES PRIX 
qui présente les dernières évolutions 
des prix, indicateurs et indices des 
papiers, cartons plastiques neufs 
et recyclés pour ne plus acheter à 
l’aveugle

LE MAG qui présente les dernières 
nouveautés et innovations,
les ultimes solutions pour passer
à des emballages vertueux.

Synerlink : CombiBlow 
Ultra Propre 
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 LA POLYVALENCE
 AU SERVICE
 DES CANETTES

En développant la 
très polyvalente 
remplisseuse de 
canettes 3621 FE CAN, 
GAI permet, de manière 
inédite, de conditionner 
sur une même ligne des 
boissons carbonatées 
et des boissons plates 
(vins compris). Ce qui 
est possible grâce 
à l’intégration d’un 
système d’injection 
d’azote pour rigidifier 
les parois des boîtes. 
Ce monobloc accepte 
différentes formes et 
formats de canettes 
et plusieurs types 

de couvercles grâce à une tourelle Trivolver 
comprenant trois stations de fermeture. Il est 
équipé du bec électropneumatique Unica, 
que l’on retrouve sur toutes les remplisseuses 
du constructeur, travaillant entre 1 000 et 3 
000 contenants à l’heure. Dans ce bec, quatre 
vannes électropneumatiques permettent de 
gérer le remplissage, le nivelage, la mise sous 
vide, l’injection de gaz neutres et le dégazage 
pour les produits mousseux. Sans obligation 
de refroidir à 4°C les boissons gazeuses, la 
température de remplissage peut atteindre 
15°C. Géré par un automate program- 
mable, le dosage est très précis et fiable. Le 
rinçage est également électropneumatique ce qui 
permet de fixer au plus juste les volumes d’eau 
à utiliser. 
Chez Sidel, la remplisseuse de canettes EvoFill 

élevée avec les bouteilles verre et légère avec les 
canettes, qui ne doivent pas être écrasées. Comme 
le reste de la machine, la sertisseuse de boîtes 
n’est pas mécanique mais électropneumatique et 
donc très précise. 
En France, la dernière machine « All in One » 
commercialisée a été installée, en janvier 2021, 
chez Evian pour conditionner l’eau gazeuse 
aromatisée Mind. Elle intègre 3 tourelles de 
bouchage, travaille en conditions aseptiques (flux 
laminaire, filtration de l’air, rinçage spécifique, 
décontamination totale des bouteilles et des 
fermetures…). En Ardèche, Hard Seltzer avait 
déjà opté pour cette machine, mais en ultra-
propre, pour conditionner une eau de source 
aromatisée. Beaucoup de brasseries artisanales 
s’y intéressent aussi. BapBap, à Paris, qui produit 
annuellement entre 5 000 et 10 000 hl de 
bières, a choisi une machine plutôt compacte et 
relativement simple comprenant, notamment, 1 
seule tourelle de fermeture intégrant trois postes 
de capsulage et trois de bouchage.

É

INNOVER
AU POSTE 
« FERMETURE » 

Distributeur et instal-
lateur de remplisseuses 
depuis l’acquisition, il y a 
deux ans, de l’italien 
« ADL Bertolaso 
Diffusion », OCTA a eu 
l’occasion d’innover au 
poste « fermeture ». Il 
vient, en effet, de concev-
oir, pour un champenois 
renommé, une boucheuse 
capable de donner, en 
temps réel, un diagramme 
de mesures de pression 
d’enfoncement et d’écrase-
ment des bouchons au 
moment du bouchage. 
Les Champenois ont, en 
effet, instauré un nouveau 
cahier des charges, une 
sorte de test de résistance, 
pour vérifier les bouchons 
que les fournisseurs leur 
livrent. 

LA CANETTE AYANT
        EXPLOSÉ DANS
   LE MONDE ENTIER ET 
   SUR TOUS
LES MARCHÉS 

Hema : Remplisseuse Ultra 
Propre Hema Quatro Sensi
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Can gère un large éventail de formats, de 150 
ml à 1 l, et de fortes cadences. Elle est aussi 
capable de remplir des canettes de boissons 
gazeuses à température ambiante et des canettes 
de boissons plates à chaud sans être modifiée. 
Installées sur un carrousel, de nombreuses vannes 
de remplissage (de 54 à 182) permettent à la 
machine de s’adapter à tous les types possibles 
d’embouts de canettes. Grâce à une conception 
« sans bâti », elle permet un nettoyage en 

Dans une démarche respectueuse de l’environne-
ment (décontamination des préformes et non des 
bouteilles, réduction d’occupation des sols...), Ser-
ac, le spécialiste du conditionnement des boissons 
sensibles, associe le soufflage de bouteilles PET (de 
250 ml à 2 l) et la décontamination à la lumière 
pulsée dans une machine monobloc : la Combox 
ESL. Il est ainsi possible de décontaminer de 3 logs 
les emballages, ce qui peut suffire sur certaines 
applications (laits blancs frais avec une DLC de 30 
jours, yaourts à boire avec une DLC de 60 jours) 
pour allonger de manière significative la durée de 
conservation. Flexible, la machine est capable de 
remplir différentes formes et tailles de bouteilles 
(temps de changement de formats très courts) à 
des cadences faibles à moyenne. 

UN MONOBLOC « ECO-FRIENDLY » profondeur pour éliminer tout résidu de produit 
dans l’environnement du remplissage.

 DES PRODUITS AU TOP QUALITÉ

Une autre préoccupation, historique et cruciale 
pour les conditionneurs, est le maintien de la 
qualité de leurs produits. Par exemple, les jus, 
les vins (en particulier les rosés) ou les bières 
comme celles contenant beaucoup de houblon 
(très à la mode et particulièrement fragiles) ne 
doivent en aucun cas risquer l’oxydation une fois 
mis en bouteille, en canette, en bag-in-box... 
Pour minimiser l’incorporation d’oxygène lors 
du conditionnement des vins, les constructeurs 
disposent dorénavant d’un portefeuille large de 
solutions comme l’arrivée du vin par le bas qui 

Hema : Tourelle de décon-
tamination H2O2 sur rem-

plisseuse Hema Quatro
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L’adaptation des constructeurs à un marché très 
mouvant passe aussi par leur capacité à installer 
des lignes très diverses dans le monde entier.
Hema-PSA (groupe Barry-Wehmiller) a ainsi final-
isé en 2020, en pleine pandémie, un projet par-
ticulièrement complexe, par le type de produit, le 
pays et les exigences du client. Il a mis en route, en 
Afrique de l’Est, dans une usine de Coca-Cola, une 
ligne de remplissage à chaud de boissons lactées 
aux céréales, en bouteilles PEHD de 250 ml et de 
400 ml. Basée sur une technique de remplissage 
pondérale rotative, dans des conditions ultra-pro-
pres, cette ligne est simple à utiliser, de cadence 
moyenne (environ 10 000 bouteilles/heure) et 
surtout « connectable » à distance. Dans une usine 
située aux USA d’un très grand groupe laitier dans 
le monde, HEMA-PSA a installé une remplisseuse 
pondérale rotative ultra-propre (tournant de 20 
000 à 25 000 contenants à l’heure) de yaourts à 
boire en bouteille PET recyclé (170 ml). Sa partic-
ularité ? Intégrer un système de décontamination 
sèche des bouteilles (par la vapeur d’H²0²) pour 
répondre à des exigences hygiéniques réglemen-
taires très élevées. 

INSTALLER DES LIGNES TRÈS DIVERSES

facilite aussi le nettoyage après le remplissage, 
l’ouverture des becs de remplissage uniquement 
en présence de la bouteille, le remplissage 
par gravité avec ou sans légère dépression, 
l’écoulement en parapluie du vin dans la bouteille 
pour diminuer les phénomènes d’émulsion, la 
saturation en gaz neutre de la bouteille… 
Pour les bouteilles de bière, GAI comme KHS 
et d’autres constructeurs utilisent le Jetting, une 
technique connue d’injection à haute pression, 
dans l’espace de tête, d’une très faible quantité 
d’eau chaude (garantie sans oxygène), située 
juste avant la fermeture. La haute pression, 
faisant mousser la bière, chasse l’oxygène. 
Dans la remplisseuse de canettes 3621 FE CAN 

de GAI, les 4 vannes électropneumatique du 
bec Unica garantissent aussi une réduction à 
quasiment zéro de l’apport en oxygène dissous 
lors du remplissage des contenants (inférieur à 
0,1 mg/l, selon le constructeur). OCTA relève 
également une demande très forte dans le monde 
des vins plats et effervescents, pour des solutions 
permettant de réduire le taux d’oxygène dissous 
subi. Sa filiale ADL Bertolaso Diffusion propose 
des protocoles d’une très grande précision, par 
exemple une répétition de mise sous vide avant 
et après le remplissage. 
La plateforme Innofill de KHS peut intégrer 
l’option ECO pour le remplissage des boissons 
gazeuses sensibles à l’oxygène, dans des 
bouteilles verre (Innofill Glass DRS), PET (Innofill 
PET DRV) et canettes (Innofill Can DVD). Il s’agit 
d’un dispositif à basse pression de CO² très 
efficace pour réduire le résiduel d’O². GAI et 
beaucoup d’autres constructeurs injectent aussi 
du CO² au moment de la fermeture. Dans la 
plateforme Innofill Glass de KHS, c’est en grande 
partie grâce à la soutireuse à canule longue 
pour bouteilles verre et PET que l’absorption de 
l’oxygène est fortement réduite. Le dosage se 
fait à partir du fond de la bouteille et permet des 
débits élevés et un temps de remplissage court. 

 PROPRETÉ ET ASEPTIE SANS FAILLE

Depuis la suppression obligatoire des 
conservateurs un peu partout dans le monde, les 
conditionneurs cherchent toujours à augmenter 
le niveau d’hygiène des remplisseuses et 
soutireuses. Et ce, à tous les niveaux de propreté 
: standard, ultra-propre, aseptique… 
Beaucoup de constructeurs cherchent ainsi à 
pouvoir répondre à tous les cas de figure. Elopak 
connaît, par exemple, un grand succès avec sa 
machine aseptique EPS 120 A pour les produits 
longue conservation, mais aussi avec sa machine 
ultra-propre Shikoku Flex pour les produits 
frais. Fourage CTI a beaucoup travaillé sur les 
systèmes de nettoyage en place (NEP) manuels 
et automatiques. Chez Gai, le nettoyage des 
machines a atteint un haut niveau de précision. Il 
se fait de manière séquentielle, par des réseaux 
séparés, circuit par circuit, à courant et contre-
courant, les uns après les autres. Il est ainsi 
possible de paramétrer des cycles de nettoyage 
complets, précis et entièrement automatisés. 
Etant enregistrés, ces cycles bénéficient aussi 
d’une validation et d’un contrôle de bonne 
exécution. 
KHS affirme être de plus en plus consulté sur la 
reconversion de lignes en place : pour passer 

GEA Vilpoll All_in_one
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PANORAMA

PARIS
14 OCT. 

(9h-17h)

PARMI LES INTERVENTIONS
ET TABLES RONDES : 

- Le point sur les prix et les cours des matières
- Le papier-carton peut-il devenir le matériau 
de substitution ?
- Le e-commerce change la donne de l’em-
ballage
- Coffrets, étuis, le papier-carton au service de 
la dynamique créative 

DES PAPIERS ET CARTONS

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
ET INSCRIPTION

(early bird jusqu’au 5 août : 400 euros HT) :
contactez Jean Poncet

au 02 31 98 82 65
ou 06 14 27 47 70

ou par email
jean.poncet@mpmedias.com

Le Panorama Pap’Argus est un événement MP Paradis

du non aseptique à l’aseptique ou du dosage 
à chaud au dosage en aseptique à froid (pour 
des produits à forte valeur ajoutée sensibles). Il 
propose, à cet effet, un duobloc compact composé 
d’une souffleuse standard et d’une soutirage 
aseptique linéaire, l’InnoPET blofill ACF-L, reliés 
par un module de transfert. 
Moins fréquente, mais en constante 
augmentation, apparaît aussi une demande pour 
l’installation de lignes aseptiques complexes 
pour des boissons faiblement gazeuses... En 
effet, si le contact entre la buse de remplissage 
et le contenant est nécessaire pour les boissons 
gazeuses (pour maintenir la contre-pression), 
il n’est absolument 
pas recommandé en 
aseptique. La solution de 
KHS est de maintenir le 
contact mais de nettoyer 
la buse après chaque 
phase de remplissage. 
Le type de bouchon utilisé en conditionnement 
aseptique doit alors être conçu et adapté pour 
être entièrement stérilisable. 
En aseptique, Serac vient de décliner au traitement 
des cols de bouteilles plastiques et des préformes 
l’usage de la lumière pulsée (module BluStream), 
initialement dédiée aux bouchons. La stérilisation 
par voie chimique peut, en effet, être délicate 
notamment parce que les températures mises 
en œuvre sont souvent élevées. BluStream est 
un traitement e-beam (projection d’un faisceau 
d’électrons) de basse énergie qui s’effectue à 
température ambiante. Capable d’assurer, en 
continu et en 1 seconde, et sans aucun produit 
chimique, une réduction bactériologique 
intérieure de 6 log et extérieure de 3 log, ce 
module est destiné aux lignes d’embouteillage 
de boissons hors chaîne du froid et ESL 90 jours 
(tournant à une cadence pouvant aller jusqu’à 
900 unités par minute). 

Sabine Carantino

«  Beaucoup de
constructeurs cherchent
ainsi à pouvoir répondre
à tous les cas de figure »

Serac : BluStream_Module 
pour les bouchons
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LES DISCUSSIONS TECHNIQUES
ET LES NÉGOCIATIONS SONT
PLUS EFFICACES QUAND ON
SE CONNAÎT BIEN  

JOSQUIN PEYCERÉ, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL CETIE (CENTRE TECHNIQUE INTERNATIONAL DE L’EMBOUTEILLAGE)

Alan Haigh, un pilier du Cetie depuis 30 ans, raconte à Josquin Peyceré son 
expérience en tant que représentant-clé de British Glass au Cetie.

n octobre 2021, le Cetie vivra un moment 
important, avec la dernière participation d’Alan 
Haigh aux activités du Cetie après 30 ans de forte 
implication à la présidence des principaux groupes 
de travail du Cetie dans le secteur du verre.  
Avant son départ, il a accepté d’être interviewé 
par Josquin Peyceré, secrétaire général du Cetie 
depuis 2 ans. 
pes de travail Glass 2 (Flaconnage) et Glass 3 
(Neck Finishes). Je dirigeais le bureau d’études de 
Beatson Clark, qui réunissait le design des produits 
(pots et bouteilles) et la conception des moules. A 
ce poste, j’avais l’habitude de traiter des questions 
techniques, de rencontrer les clients pour les 
aider à trouver des solutions et à comprendre les 
contraintes de fabrication.
En 1991, j’ai commencé à contribuer au British 
Standard Institute (BSI), et je faisais naturellement 

E

partie de la British Glass Manufacturers 
Confederation, en tant qu’expert en matière de 
géométrie de bague et de solutions d’emballage à 
l’épreuve des enfants, la participation aux groupes 
de travail européens du Cetie était donc une 
évolution logique.
Après 4 ans de participation aux groupes de travail 
du Cetie, les membres du groupe Flaconnage 
m’ont demandé de présider leur groupe de travail, 
ce que j’ai accepté. En 2017, j’ai été élu président 
du groupe « Plénière du verre ».

JOSQUIN PEYCERÉ : CELA A-T-IL CHANGÉ VOTRE 
RÔLE AU SEIN DE BEATSON CLARK ?                                    
Alan Haigh : Pas directement, d’un côté certains 
collègues plaisantaient sur les moments de 
« jovialité »  à Paris. Au départ, j’étais à Paris 6 
à 8 fois par an pour les réunions techniques. 
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Mais d’autre part, le top management et les 
directeurs commerciaux connaissaient la valeur 
de la participation au Cetie, ils voulaient toujours 
être informés de l’impact de chaque décision 
pour leur entreprise, et ce travail faisait vraiment 
partie de ma fonction normale. Si les collègues 
de Beatson Clark avaient besoin de contacts avec 
leur “ homologue “ dans une entreprise donnée, 
je pouvais normalement les faire connaître par le 
biais de mes contacts au Cetie.

JOSQUIN PEYCERÉ : AVEZ-VOUS UN EXEMPLE 
D’UNE SITUATION DANS LAQUELLE UN 
DOCUMENT CETIE A APPORTÉ UNE AIDE 
DÉCISIVE ?                                    
Alan Haigh : Dans les années 1990, un rappel 
massif de produits a touché une grande 
entreprise de bière. Il s’est avéré que la définition 
géométrique de la bague couronne n’était pas 
assez précise, et que les verriers pouvaient fournir 
des bagues « non sécurisées » mais pourtant 
conformes à la spécification. Le groupe de travail 
Glass 3 du Cetie a élaboré une spécification plus 
précise, en particulier sur la géométrie du point 
de sertissage, mais aussi sur les exigences de la 
surface d’étanchéité, et a défini les GME 13.01 et 
GME 13.02. Ces documents ont ensuite été remis 
à l’ISO pour devenir ISO12821 et ISO12822, mais 
la géométrie définie à ce moment-là est toujours 
applicable. Le profil extérieur arrondi permet 
également toujours d’identifier cette norme.

JOSQUIN PEYCERÉ : QUELLES RELATIONS 
AVEC LES CONCURRENTS LA COLLABORATION 
RÉGULIÈRE AU SEIN D’UN GROUPE DE TRAVAIL 
IMPLIQUE-T-ELLE ?                                     
Alan Haigh : Les discussions techniques au sein 

d’un groupe de différents verriers et avec les 
Utilisateurs et les Capmakers ont toujours été très 
ouvertes et simples. Le niveau de détail donné par 
chacun sur ses activités est suffisamment précis 
pour permettre une collaboration participative 
efficace, sans risquer d’enfreindre les règles anti-
trust. Au Cetie, déjà au début des années 90, les 
discussions étaient toujours plutôt informelles, 
tout le monde s’appelait par son prénom, et cela 
était facilité par la tradition de prendre un dîner ou 
un déjeuner en commun avant les réunions. Les 
discussions techniques et les négociations parfois 
difficiles sont toujours plus efficaces quand on se 
connaît bien !

JOSQUIN PEYCERÉ : MERCI ALAN, POUR 
CES MOTS ! NOUS VOUS SOUHAITONS UN 
MERVEILLEUX « APRÈS-CETIE » ! ET JE VOUS 
REMERCIE PERSONNELLEMENT ENCORE 
POUR LE TRAVAIL ACCOMPLI ET LE PLAISIR 
QUE NOUS AVONS EU À TRAVAILLER AVEC 
VOUS. VOUS PROUVEZ QUE LA CONSCIENCE 
PROFESSIONNELLE ET L’EFFICACITÉ PEUVENT 
AUSSI ÊTRE PASSIONNANTES ET AGRÉABLES !

« Les
discussions 
techniques 

au sein d’un 
groupe de
différents

verriers
et avec les

Utilisateurs
et les

Capmakers
ont toujours
été très ou-

vertes
et simples »

WWW.LETC.NEWS
TOUTE L’ACTUALITÉ 
DU SECTEUR
DE L’EMBALLAGE
DES LIQUIDES !

TOUTE L’ACTUALITÉ DES CONTENANTS LIQUIDES ET UNE FOIS PAR SEMAINE
UNE NEWSLETTER DANS VOTRE MESSAGERIE. INSCRIVEZ-VOUS VITE !

Pour toute info : s.hubert@mpmedias.com)
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Pour ses eaux minérales et pétillantes de qualité supérieure, 
Acqua S. Bernardo a choisi des canettes fabriquées par Crown 
Bevcan Europe & Middle East.

INTERVIEW VÉRONIQUE CURULLA, CROWN 

La canette, ou boîte-boisson, trône en reine 
dans les linéaires des grandes surfaces. Elle a, 
en quelques années, ferré de nouveaux marchés 
et clients, dont les eaux aromatisées, soft drinks 
healthy, hard seltzer, mais aussi les bières 
artisanales ou encore, à l’international, le vin.

LIQUIDES & CONDITIONNEMENT : LA CANETTE 
N’EST PAS TOUTE JEUNE ; POURTANT, ELLE 
SEMBLE TOUJOURS MODERNE. COMMENT 
L’EXPLIQUEZ-VOUS ? 
Veronique Curulla  : La boîte-boisson a 85 ans 
et, en effet, elle a toujours été considérée comme 

moderne en dépit de 
son grand âge. Elle est 
plébiscitée aussi bien 
par les producteurs 
de boissons que par 
leurs clients. Elle a 

quatre atouts majeurs qui ne se démodent pas 
: la conservation dans des conditions optimales, 
la possibilité de décoration à 360 degrés, 
la compatibilité avec tout type de boissons 
(carbonatées ou non, alcoolisées ou non, 
fonctionnelles…), la recyclabilité à l’infini. 

L&C : QUEL EST L’ASPECT QUI SÉDUIT LE PLUS LES 
CRÉATEURS DE NOUVELLES BOISSONS ? 
Veronique Curulla  : Les nouvelles marques ou 
les marques installées qui lancent des produits 
plus qualitatifs choisissent, pour nombre d’entre 
elles, la boîte-boisson. L’argument qui ressort est 
l’aspect environnemental. Les nouveaux acteurs 
du marché, qui s’orientent vers une démarche 

L

LA CANETTE
EST RECYCLABLE
ET VRAIMENT
RECYCLÉE 
Veronique Curulla, directrice du marketing 
et du développement commercial chez Crown 
Bevcan Europe & Middle East, décrypte, 
pour Liquides & Conditionnement, les 
évolutions du marché de la canette, ainsi 
que l’engouement et les opportunités que ce 
packaging génère.

qualitative forte, posent tout de suite des questions 
sur la RSE. Auparavant, ce n’était pas un point qui 
était abordé d’entrée de jeu. 
La canette est recyclable et vraiment recyclée, 
contrairement à d’autres matériaux. On est dans 
une vraie économie circulaire ! Le consommateur, 
qui a accès à ces informations, est sensible à cet 
argument, et la marque aussi. 

L & C : OUTRE LES ATOUTS CITÉS, POUR QUELLES 
AUTRES RAISONS LES CONSOMMATEURS ET LES 
MARQUES PLÉBISCITENT-ILS LA CANETTE ? 

«  Une grande majorité
des nouvelles boissons

a choisi la canette »
C
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Veronique Curulla, 
directrice du marketing 
et du développement 
commercial chez 
Crown Bevcan Europe 
& Middle East.
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Veronique Curulla  : La tendance du nomadisme 
- on désire pouvoir emporter et consommer une 
boisson n’importe où - n’est certes pas nouvelle, 
mais elle reste très présente. La boîte-boisson y 
répond. 
Un nouveau mode de consommation est apparu 
plus récemment, et elle va avec l’évolution 
gustative des recettes. Il est devenu plus facile de 
produire des boissons avec des parfums variés, 
mais le consommateur ne veut pas être obligé 
d’acheter un grand contenant avec une seule 
saveur. Avec la canette, il peut panacher ses choix. 
La boîte-boisson, avec ses différents formats, 
l’autorise.
Les confinements successifs ont également œuvré 
en faveur de la boîte-boisson. Elle a répondu aux 
problématiques de transport du commerce en 
ligne, mais aussi de quantités. Lors des apéros 
en visio, les participants, seuls chez eux, ont 

cherché un format qui leur permette de contrôler 
leur consommation et de ne pas gaspiller. Les 
habitudes nées à ce moment-là sont restées.
Enfin, la pandémie a renforcé la volonté de 
prendre soin de soi. Des boissons santé ont 
émergé, qualitatives par définition, et elles ont 
naturellement été conditionnées en canettes, pour, 
notamment, les raisons que nous avons citées.
 
L & C : COMMENT LES MARQUES FONT-ELLES DE 
LA CANETTE UN OBJET DE DÉSIR ? 
Veronique Curulla  : Une grande majorité des 
nouvelles boissons a choisi la canette. Prenons le 
marché de l’eau. Quand des marques sortent des 
recettes avec de nouvelles saveurs et des atouts 
fonctionnels, elles choisissent la boîte-boisson. 
Elles se différencient ainsi des bouteilles plastiques. 
Elles jouent sur un design qui se distingue, pour 
une impression globale d’un produit plus qualitatif, 
et un prix supérieur. 
La canette devient aussi objet de désir par 
sa décoration et ses formats. La décoration à 
360 degrés est un atout important, de même 
que les possibilités liées aux jeux d’encres, de 
vernis, d’effets mats ou brillants, sans oublier la 
personnalisation et la production événementielle. 
Il est facile pour une marque de décliner une 
collection d’une vingtaine de décors différents, 
pour un événement particulier. Ainsi, l’impression 
sur métal en particulier permet d’effectuer des 
variations dans un même cycle de production et de 
créer facilement des conceptions promotionnelles. 
Tout cela contribue en effet à faire de la boîte-
boisson un packaging séduisant, dénotant la 
qualité du produit. »

Propos recueillis par Maud Poupa
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Les nouvelles boissons 
aromatisées et pétillantes 
sans sucre Ugly ont choisi la 
canette.

L’eau italienne Wami s’est lancée en canettes.
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DES INDICATEURS DE TENDANCE
DES PRIX DU VERRE

NOUVEAU

Liquides & Conditionnement vous pro-
posera désormais dans sa lettre heb-
domadaire (abonnez-vous sur le site 
www.letc.news pour la recevoir) une 
fois par mois des indicateurs qui nous 
sont communiqués par notre partenaire 
Mintec. Ces tendances du marché mon-

dial sont réalisées à partir d’un sondage 
permanent auprès des grands acteurs 
du secteur. Ils montrent les variations 
des coûts et la raison de leur variation, 
coût de la matière, coût de l’énergie… 
Vous pouvez vous inscrire pour faire 
partie des répondants en adressant un 

email à pricing@mintecglobal.com.
Voilà les premiers indicateurs ci-dessous 
avec comparaison du mois précédent. 
Merci de réagir à ces données par email 
à jean.poncet@mpmedias.com.

PRODUIT RÉGION VARIATION  VARIATION MOIS
  (mois/mois précédent)  N-1/N-2

BOUTEILLE VERRE (SOFT DRINK) Europe 0 3,75 % 

BOUTEILLE VERRE (SOFT DRINK) Asie 0 4 %

BOUTEILLE VERRE (ALCOOL) Europe 0 1,25 % 

BOCAL VERRE Europe 0 1,08 % 

BOCAL VERRE Royaume-Uni 0 0,38 %

BOCAL VERRE Asie 1,67 % 2,50 %

CALCIN VERRE TRANSP. USA 0,15 % -0,12 %

« Le type d’emballage qui se distingue 
le mieux d’un point de vue écologique, 
dépend d’une multitude de facteurs et doit 
être évalué individuellement pour chaque 
application », explique Martina Birk, 
responsable du programme de durabilité 
environnement chez Krones. 
L’étude souligne les avantages du contenant 
PET, par ailleurs assez peu considéré, et 
souligne « un bilan extrêmement attrayant 
auprès d’une distribution essentiellement 
régionale ». 
Chez le fabricant d’Alpla, les bouteilles 
PET réutilisables étaient jusqu’à présent 
destinées aux boissons gazeuses sans 
alcool et à l’eau. 
Pour Jörg Schwärzler, expert en emballages 
réutilisables et responsable projets chez 
Alpla : « Nous étions cependant certains 
d’une chose : si nous réussissions notre 
expertise dans les domaines Sciences des 

matériaux, Conception de préformes, 
Design des récipients et Technique 
d’installations, nous trouverions alors 
également une solution pour les boissons 
sensibles comme les jus de fruits et 
les produits laitiers. Le processus de 
nettoyage a été étudié de près, compte 
tenu de la résistance du PET à la chaleur 
assez basse. Les essais menés au centre 
technique Krones de Flensburg ont 
conduit à la modification des paramètres 
de nettoyage portant sur la concentration 
de la solution de soude caustique, l’additif, 
la température et l’impact mécanique. 

Il a été prouvé que des températures de 
60 °C suffisent pour enlever les résidus 
séchés de protéïnes, graisses et amidons. 
Les analyses microbiologiques confirment 
l’innocuité du procédé, « bouteilles PET 
qui ont déjà connu 25 cycles, ne sont pas 
différentes des bouteilles neuves ». De plus 
les essais ont démontré que les traitements 
successifs n’impactent pas la surface de la 
bouteille en PET, contrairement à ce qui 
est observé sur les bouteilles en verre. 
Le lancement d’un essai technique sur 
le terrain est maintenant en cours de 
préparation. 

PROJET COMMUN KRONES ET ALPLA
SUR LE PET RÉUTILISABLE

RECHERCHE

Réutilisable et conçu pour les produits laitiers et les jus de fruits dans la 
chaîne du froid, le contenant en PET évalué par les deux partenaires est égale-
ment adapté aux produits ESL « (Extended Shelf Life) produits dits ambiants. 

En partenariat avec
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Avec sa filiale Adelphe, Citeo mène 
depuis 2018 le Plan de performance 
des territoires qui accompagne les 
collectivités locales souhaitant étendre 
leurs consignes de tri à tous les 
emballages ménagers. 
L’objectif de ce plan, qui comprend 5 
phases d’appels à projets-AAP, est de 
simplifier le geste de tri des citoyens, 
collecter plus et in fine accélérer les 
performances de recyclage.  
Au total, 190 millions d’euros auront 
été engagés dans le cadre de ce Plan 
jusqu’en 2022. Les 3 premières phases 
ont déjà permis à plus de 50% de la 
population française de trier tous ses 
emballages ménagers, de moderniser les 
centres de tri et optimiser les dispositifs 
de collecte, indique Citeo.
La 4ème phase dont les résultats ont été 
annoncés en juillet a bénéficié d’une 
enveloppe de 29,2 millions d’euros. 
Elle mobilise 103 collectivités dans la 
simplification du geste de tri, permettant à 
7,3 millions d’habitants supplémentaires 
de trier tous leurs emballages « sans 
exception dans les mois à venir » indique 
Citeo. Et 21 centres de tri ont été 
sélectionnés pour étendre les consignes 
de tri et modifier ainsi leur process de 
façon « à pouvoir opérer un tri de qualité 
pour les pots, barquettes et films en 
optimisant leurs coûts de production » 
assure Citeo. 

OBJECTIF 2022

Dans le respect de l’objectif réglementaire 
visant un déploiement de l’extension 
des consignes de tri sur l’ensemble 
du territoire d’ici fin 2022, Citeo met 
également en place des solutions 
complémentaires aux dispositifs actuels 
et accompagne à cet effet 6 centres de tri 
pour la réalisation de travaux permettant 
un passage plus rapide en consigne 
élargie. Ce qui représente pour cette 
4ème phase un financement de 20,1 
millions d’euros. 
81 projets financés à hauteur de 9,1 
millions d’euros ont été également 
sélectionnés pour améliorer la desserte 
dans les zones non équipées ou mal 
équipées, renforcer la collecte de 
proximité, harmoniser les schémas de 
collecte, mieux collecter les papiers diffus 
et ajuster les fréquences de collecte 
sélective en porte à porte. 
Aujourd’hui, plus de 35 millions 
de Français peuvent trier tous leurs 
emballages de manière effective. 
Citeo finance les tonnes recyclées des 
emballages en plastique à hauteur de 
660 euros/t. Depuis 2015, 62 centres de 
tri ont été modernisés pour accueillir les 
flux issus de l’extension des consignes de 
tri. 

Françoise Albasini

103 COLLECTIVITÉS ENGAGÉES
DANS LA SIMPLIFICATION DU GESTE DE TRI

EFFORTS

Citeo a engagé plus de 29 millions d’euros pour la phase 4 du Plan de perfor-
mance des territoires qui vise à accélérer le tri et le recyclage des emballages 
et des papiers sur l’ensemble du territoire. 103 collectivités sont engagées. 

É
LES 3 PHASES PRÉCÉDENTES D’APPEL 
À PROJET   

1ÈRE PHASE D’APPEL À PROJET
(AVRIL 2018) :

- Extension des consignes de tri :
 90 collectivités retenues, 9 millions
 d’habitants supplémentaires pour un total de
 24 millions d’habitants sélectionnés aux
 AAP Citeo
- Optimisation de la collecte :
 52 projets retenus
 

2ÈME PHASE DE L’APPEL À PROJETS 
(JUILLET 2019) : 

- Extension des consignes de tri :
 131 collectivités retenues, 9 millions
 d’habitants supplémentaires, pour un total
 de 33,1 millions d’habitants sélectionnés aux
 AAP Citeo
- Optimisation de la collecte :
 79 projets retenus 
- Modernisation des centres de tri :
 26 nouveaux centres de tri pour l’extension
 des consignes de tri
 

3ÈME PHASE DE L’APPEL À PROJETS 
(DÉCEMBRE 2019) :

- Extension des consignes de tri :
 101 collectivités retenues, 7,2 millions
 d’habitants supplémentaires, pour un total
 de 40,4 millions d’habitants sélectionnés
 aux AAP Citeo
- Optimisation de la collecte :
 64 projets retenus 
- Modernisation des centres de tri : 
  7 nouveaux centres de tri pour l’extension
 des consignes de tri
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Après plusieurs mois d’examen à 
l’Assemblée nationale et au Sénat et 
une Commission mixte paritaire-CMP 
conclusive, les députés et les sénateurs ont 
adopté définitivement le 20 juillet 2021 
le projet de loi Climat & Résilience. Mais 
il faudra attendre le 13 août la décision 
du Conseil Constitutionnel sur le recours 
déposé par une soixantaine de députés 
pour que la loi devienne officielle avec sa 
publication au JO. 
Si la loi comporte 305 articles et 8 
grands Titres, c’est principalement le 
Titre II intitulé « Consommer » qui vise 
directement et indirectement le secteur de 
l’emballage et du conditionnement, et plus 
spécifiquement l’article 2 et l’article 22.
Comme l’a commenté Barbara Pompili, 
ministre de la Transition écologique : « 
En faisant nos courses, en achetant en 
ligne, en enseignant les bons gestes à 
nos enfants : nous pouvons tous apporter 
notre pierre à la transition écologique ». 

DE L’INFORMATION À LA RÉPRESSION

L’article 2 met en avant l’affichage de 
l’impact environnemental des biens 
et services. Il crée un éco-score pour 
informer le consommateur, sur l’impact 
environnemental, en particulier sur le 
climat, des produits et services qu’il 
consomme au quotidien. Cette mesure vise 
à favoriser l’achat des produits dont l’impact 

sur l’environnement est le plus faible. Elle 
aura également des répercussions sur 
la conception des produits, puisqu’elle 
encouragera les entreprises à fabriquer 
leurs produits de la manière la plus 
écologique possible, afin de bénéficier 
des meilleurs niveaux d’affichage. C’est 
à l’issue d’expérimentations sur chaque 
type de produits et services que cet 
affichage sera uniformisé et obligatoire. 
Les premiers affichages pour les produits 
alimentaires devraient apparaitre en 
2023. Tout manquement aux obligations 
d’affichage sera passible d’une amende 
administrative de 3 000 euros pour une 
personne physique et 15 000 euros pour 
une personne morale. Durant la phase 
d’expérimentation, les entreprises qui 
mettront en place un affichage devront 
mentionner le caractère expérimental de 
l’affichage. 
Dans ce contexte, l’article 15 de la loi du 
10 février 2020 relative à la lutte contre 
le gaspillage et l’économie circulaire est 
abrogé.   

CONTRE LA POLLUTION PLASTIQUE

Quant à l’article 22 de la loi Climat & 
Résilience, il concerne l’obligation pour 
les grandes et moyennes surfaces de 
plus de 400 m2 de réserver 20 % de leur 
surface à la vente en vrac, d’ici à 2030. 
Cette mesure vise à agir à la source pour 

la réduction des emballages, en particulier 
en plastique. Selon le ministère de la 
Transition écologique, chaque minute 
c’est l’équivalent d’un camion de déchets 
plastiques qui est jeté dans l’océan. 
Ce qui veut dire qu’en 10 ans, cette 
mesure favorisant le vrac devrait fortement 
diminuer les déchets de plastiques et 
modifier en profondeur les habitudes des 
Français. Aujourd’hui, même avec les 
fruits et légumes ou quelques céréales, le 
vrac représente seulement entre 1% et 3% 
des produits vendus dans les grandes et 
moyennes surfaces en France. 
Cette loi et ses articles 2 et 22 tout 
particulièrement devraient durablement 
impacter négativement l’industrie de 
l’emballage.
Le Gouvernement salue le vote de 
cette loi qui a vocation à entrainer une 
transformation écologique profonde de 
la société française, en engageant des 
changements structurels par exemple 
en matière d’artificialisation des sols ; 
tout comme des mesures d’accélération 
de la décarbonation des logements et 
des transports ; ou encore des mesures 
d’évolutions culturelles à travers 
l’encadrement de la publicité, l’information 
pour une consommation plus responsable, 
l’éducation à l’environnement, le soutien à 
une alimentation moins carnée. 

Françoise Albasini

L’AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL ET LE VRAC
VONT PESER SUR L’EMBALLAGE 

LOI CLIMAT & RÉSILIENCE 

C’est à l’issue d’un processus de 21 mois, commencé en octobre 2019 avec les 
travaux de la Convention citoyenne pour le climat, que la loi Climat et Résil-
ience a été publiée au Journal officiel du 24 août 2021. Deux articles vont 
peser sur l’avenir de l’emballage. 
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WWW.LETC.NEWS TOUTE L’ACTUALITÉ DES CONTENANTS LIQUIDES ET UNE FOIS 

PAR SEMAINE UN NEWSLETTER DANS VOTRE MESSAGERIE. INSCRIVEZ-VOUS VITE !

Pour toute info : s.hubert@mpmedias.com)

L’article 9 de la loi AGEC du 10 février 
2020 prévoit que la part des emballages 
réemployés mis en marché par rapport 
aux emballages à usage unique aug-
mente. La proportion visée est de 5% en 
2023 et de 10% en 2027. L’article 67 de 
la loi précise que cette proportion mini-
male soit définie par décret.
D’où cette consultation publique 
jusqu’au 19 octobre.
L’emballage ré employé  est défini dans le 
projet de décret comme « un emballage 
faisant l’objet d’au moins une deuxiè me 
utilisation
- pour un usage identique à  celui pour 
lequel il a é té  conçu, et dont le ré emploi 
ou la ré utilisation est organisé e par ou 
pour le compte du producteur.

- en é tant rempli au point de vente dans 
le cadre de la vente en vrac, ou à  domi-
cile s’il s’agit d’un dispositif de recharge 
organisé  par le producteur, est ré puté  
ê tre ré employé  ».
Le projet de décret indique les différentes 
catégories d’emballages qui ne sont pas 
concernées par cette disposition, nota-
mment ceux en raison d’impé ratifs d’hy-
giè ne ou de sé curité  du consommateur.
Le projet de décret précise également 
les producteurs visés par cette nouvelle 
obligation et prévoit le lancement de 
travaux par l’observatoire du réemploi.
Pour 2022, la proportion d’emballages 
réemployés mis sur le marché est fixée 
à 1,5%.

Françoise Albasini

La deuxième édition du fonds « pour 
une filière vin durable et résiliente » est 
lancée. La dotation de 60 000 euros est 
destinée à inciter les acteurs de la filière 
viticole française à conduire des projets 
durables. La campagne a été lancée à la 
suite de la crise sanitaire qui a impacté 
la filière.
Les quatre thèmes à choisir par les can-
didats : Biodiversité & environnement - 
Territoire et ancrage local - Lutte contre 
le changement climatique – projet libre. 
Lors de la précédente édition, quatre do-

tations de 5 000 euros ont été attribuées 
aux quatre lauréats pour des projets al-
lant du pilotage économique pour 300 
coopérateurs dans le Beaujolais, la ther-
monébulisation pour protéger les vignes 
des gelées dans la Côte Chalonnaise, le 
traitement biologique contre les insectes 
ravageurs en Languedoc-Roussillon, le 
choix de cépages résistants en Camar-
gue.
Les projets sont à déposer avant le 31 
octobre 2021 sur le site des vignerons 
engagés.

5 % D’EMBALLAGES RÉEMPLOYÉS EN 2023

VERALLIA SOUTIENT LA FILIÈRE VITICOLE

CONSIGNES GOUVERNEMENTALES

AVENIR

Le Ministère de la Transition écologique met en consultation pub-
lique (jusqu’au 19 octobre 2021 inclus) un projet de décret rela-
tif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur 
le marché annuellement. La proportion minimale à mettre sur le 
marché par an, 5% en 2023 et de 10% en 2027.

Le verrier renouvelle son engagement en faveur du développement 
durable à destination de la filière viticole.
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LIQUIDES & CONDITIONNEMENT VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR QUELQUES
NOUVEAUTÉS DÉTECTÉES PAR  CLAIRE-SOPHIE MARTIN 

DES JUS FRAIS POUR COMPTER 
FLORETTE JUSQU’À 5 !

SAISONNALITÉ 

Florette Food Service 
lance pour la restauration 
hors-domicile une nou-
velle gamme de cinq jus 
de fruits frais pressés et 
stabilisés à froid, embou-
teillés dans les quelques 
secondes suivant le pres-
sage. Le tout sans con-
servateur ni sucre ajouté. 
Orange, orange-pom-
me-fraise-framboise et 
pomme-mangue-passion 
seront disponibles toute 

l’année contrairement à 
la pomme – fraise – ba-
nane, pensée pour l’hiver 
et à la citronnade (citron, 
gingembre, écorces d’or-
ange), qui sera lancée en 
juin 2022 pour la saison 
estivale. Disponible en 
bouteille éco-conçue, 
en 100 % PET recyclé, et 
en format individuel de 
250 ml. 

SCHWEPPES INNOVE 
2021 rime avec natural-
ité chez Schweppes qui 
enrichit sa gamme de 
deux saveurs composées 
d’ingrédients naturels et 
d’eau finement pétil-
lante associant du jus 
de fruits et des extraits 
de plantes. Schweppes 
pamplemousse, touche 
de romarin et Schweppes 
framboise, touche de 
verveine sont proposées 
en bouteille de 1,5 l. 

NATURALITÉ 

OH LÀ LÀ S’INVITE
SUR LE MARCHÉ   
Dans le petit monde envié 
des hard selTzer, la bras-
serie Duyck entre dans 
la danse avec Oh Là Là 
et ses deux recettes aux 

tchi font leur apparition 
dans une canette sleek au 
design moderne.  

HARD SELTZER  

arômes naturels de fruits, 
brassées telle une bière 
mais sans houblon, et 
aromatisées. Citron-gin-
gembre et framboise-li-
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OÉ LANCE SES VINS EN MINI BOUTEILLE  
Spécialiste du bio et 
experte en recyclage, 
la marque Oé, créée 
en 2015, compte treize 
références de cuvées 
dans son catalogue. Cet 

été, elle se lance dans 
les formats mini avec six 
références en bio, végan 
et sans pesticides et 
disponibles en bouteilles 
de 25 cl : trois références 

méditerranéennes :  en 
blanc, rouge et rosé ; un 
Bordeaux blanc, un Côtes 
de Bergerac blanc et un 
Côtes du Rhône rouge.  

MINI 

Abonnez-vous !
Je retourne mon bulletin d’abonnement à MP PARADIS / MP MEDIAS
Service abonnement : Sylvie Hubert - Tél. : 02 31 98 82 65
ou bien par e-mail à s.hubert@mpmedias.com

ABONNEMENT FRANCE
 1 an soit 6 numéros

      PDF 115 € ttc (dont tva 2,1%)

      PDF + papier 155 € ttc (dont tva 2,1%)

 2 ans soit 12 numéros

      PDF 190 € (dont tva 2,1%)

      PDF + papier 270 € (dont tva 2,1%)

ABONNEMENT ÉTRANGER
 1 an soit 6 numéros

      PDF 115 € ttc

      PDF + papier 170 € ttc

 2 ans soit 12 numéros

      PDF 190 €

      PDF + papier 300 €

Société : Fonction : 
Nom : Prénom : Tél. 
Adresse :
Code postal :    Ville :      Pays :
E-mail (indispensable) :

CONDITIONS DE RÈGLEMENT : 
 Chèque (à l’ordre de MP Paradis)   

Paiement par carte de crédit : Contactez-nous au 02 31 98 82 65 muni de votre carte (hors American Express)

 Par virement : BNP Paribas PARIS Q.Latin  
 IBAN FR76 3000 4009 6900 0101 0864 520 – BIC : BNPAFRPPPRG

  Je souhaite recevoir 
une facture acquittée

Date : 
Signature :

JAILLANCE SORT « LA ROSÉ »  
C’est un vin bio dédié aux 
apéritifs ensoleillés. « La 
Rosé », vin pétillant aux 
arômes de muscat, est 
la nouvelle pépite de la 
cave Jaillance, réalisée à 
partir de muscat blanc de 
petit grain et de gamay, 
vinifiée sans ajout. Pour 
l’accompagner, les vign-
erons de Die l’ont associé 
dans une box apéritive 
(disponible sur le site 
internet de la cave) à des 
produits du terroir local 
comme de la tapenade 
aux olives noires, des 
biscuits au lait de chèvre 
& romarin et des nougats 
de Montélimar.

BULLES
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NE PAS VENDRE LA BIÈRE DE L’OURS 
AVANT DE L’AVOIR TIRÉE
Alain Stangret signe une nouvelle marque de bières artisanales baptisée 
B7&1More. Les huit références (dont une en édition limitée) sont toutes 
fabriquées en France avec des ingrédients 100 % français. 

Fondateur de 
l’agence de marketing 
opérationnel LMA 
Consulting, Alain 
Stangret travaillait 
jusqu’ici pour les autres. 
Mais depuis peu et pour 
la première fois, il a 
fondé sa propre marque, 
dédiée à la bière. « Si 
cela a commencé bien 
avant aux Etats-Unis, 
depuis 2015, je sens un 
vrai engouement pour le 
produit bière en France. 
Depuis quelques années, 
on parle d’IPA, il y a un 
vrai discours d’expert 
autour de ce produit » 
explique le professionnel 
du marketing. Et pour sa 
marque, Alain Stangret 
mise sur un nom pas 
comme les autres. Ce 
sera B7&1More, en 
français : « sept bières et 
une autre », en référence 
au nombre de références 
de la gamme (sept 
recettes classiques et une 
édition limitée). Mais pas 
que. Car la lettre B, qui 
signifie bière, renvoie 
aussi à « Bear », l’ours, 
et le chiffre 7 au nombre 
d’espèces d’ours encore 
vivantes dans le Monde. 

« L’ours est mon animal 
totem depuis que je suis 
tout petit » explique ainsi 
le fondateur. « C’est 
une espèce menacée. Il 
n’y a plus que 60 ours 
en France ». Alors pour 
les soutenir, il a rejoint 
l’association de défense 

de l’espèce Ferus. Il y 
reverse une partie des 
bénéfices des ventes de 
bière (1 euro sur chaque 
carton de 12 bouteilles et 
sur chaque fût, 1 cent sur 
chaque bouteille).   

COCORICO !

Pour créer son breuvage, 
cinq années ont été 
nécessaires. Pour 
réaliser le projet, Alain 
Stangret s’est associé au 
maitre brasseur Nicolas 
Sanchez, ex-ingénieur 
chimiste, qui signe toutes 
les recettes : Grizzly 
Bear, blonde aromatique 
et rafraichissante ; Polar 
Bear, blanche complexe 
et désaltérante ; Brown 
Bear, ambrée puissante 

et généreuse ; Sun Bear, 
rousse savoureuse et 
complexe ; Black Bear, 
brune fine et onctueuse 
; Spectacled Bear, aux 
fruits rouges douce et 
aromatique ; Indian 
Bear, IPA fruitée et 
florale. Cette année, 
pour son édition limitée, 
la marque s’est associée 
à un saké japonais 
artisanal pour signer 
Panda Bear, végétale et 
fruitée. 
Au menu donc, des 
bières artisanales, non 
filtrées, non pasteurisées 
aux ingrédients 100 
% français. Le blé est 
récolté dans le Nord-
Pas-de-Calais, l’orge en 
Bourgogne et le houblon 
en Alsace, le tout en 

B7&1MORE 

         LE BLÉ
         VIENT DU
             NORD-PAS-DE-CALAIS,    
L’ORGE
    DE BOURGOGNE ET
           LE HOUBLON
                             D’ALSACE 

« Des bières 
artisanales,

non filtrées, non
pasteurisées 

aux ingrédients
100 % français »

bio. Côté brassage, c’est 
la brasserie de Loro à 
Saint-Julien (Bourgogne) 
qui est aux manettes. En 
sont sorties cette année 
200 000 bouteilles de 
33 cl. Pour 2022, les 
prévisions sont de 500 
000 bouteilles pour 
monter à 800 000 en 
2023 et 1 million en 
2024 grâce à des travaux 
d’agrandissement de 
la brasserie. Hormis 

les fûts de 30 l, la 
bouteille de 75 cl sera 
prochainement proposée 
au réseau des cavistes. 
Côté distribution, les 
bières de la marque 
sont déjà présentes chez 
60 cavistes, bars ou 
restaurants. C’est enfin 
par une autre recette que 
la gamme devrait faire 
son entrée en GMS, à 
partir de l’an prochain. 

Claire-Sophie Martin
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LE SALON TECHNIQUE LEADER
EN FRANCE POUR LES BRASSEURS
PROFESSIONNELS ET AMATEURS 
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Agence Alsace
06 88 24 26 56

Illhaeusern

Agence Nouvelle-Aquitaine
05 57 74 73 37

Vayres

Agence Sud
04 67 18 40 90

Balaruc-les-Bains

2 Rue des Essios - 51430 BEZANNES (Reims) - Tél. : 03 26 77 80 80 - Fax : 03 26 77 80 81

w w w . t e p . f r

Rinçage - Tirage - Bouchage

Lavage - Séchage bouteilles pleines Distribution - Sertissage - RétractionDistribution - Sertissage - RétractionDistribution - Sertissage - RétractionDistribution - Sertissage - RétractionDistribution - Sertissage - RétractionDistribution - Sertissage - RétractionDistribution - Sertissage - RétractionDistribution - Sertissage - RétractionDistribution - Sertissage - RétractionDistribution - Sertissage - RétractionDistribution - Sertissage - Rétraction

Encartonnage
Palettisation
Packaging

Etiquetage
Colle froide, adhésif,
hot melt, mixte, roll feed

Contrôle vision

2 rue des Essios - 51430 BEZANNES - Tél. 03 26 77 80 80 - tep@tep.fr

Alsace
06 88 24 26 56

68 - Illhaeusern

Bourgogne
03 26 77 80 80
21 - Quétigny

Champagne
03 26 77 80 80
51 - Bezannes

Nouvelle Aquitaine
05 57 74 73 37 

33 - Vayres

Sud
04 67 18 40 90

34 - Balaruc-les-Bains


