
EN COUVERTURE 1

AOÛT-SEPTEMBRE 2019 > L&C

MARCHÉS ET TENDANCES

GROS PLAN

CAHIER TECHNIQUE

À LA UNE

DOSSIER CIRCUITS
D’E-DISTRIBUTION

4
20

24

LE MARCHÉ 
DES SPIRITUEUX 
TANGUE EN 
FRANCE EN 2018 
ET CROÎT À
L’EXPORT

LE MARCHÉ 
FRANÇAIS DES JUS 
DE FRUITS MÛRIT 
ET SE PRÉMIUMISE

QUAND LA BIÈRE 
SE DÉSALCOOLISE  
INTERVIEW DE 
SYLVIE LIENHART

E-COMMERCE :
LE VIN SUR LA TOUCHE 
Si l’engouement pour le vin on line est réel, il n’en demeure pas moins que le 
marché se révèle petit au final. Selon le baromètre 2018 réalisé par le CSA 
pour la Fevad, seuls 10 % des acheteurs sur internet s’approvisionnent en vin 
par ce biais. Peut mieux faire. Lire page 14 et suivantes

A
O

Û
T-

SE
PT

EM
BR

E 
20

19

40
2



EN COUVERTURE2

L&C > AOÛT-SEPTEMBRE 2019



ÉDITO 3

AOÛT-SEPTEMBRE 2019 > L&C

SUCCÈS DU 1ER COLLOQUE
LIQUIDES & CONDITIONNEMENT

Pendant que nous mettions la touche finale à 
ce numéro, s’est tenu, à Paris, le premier collo-
que organisé par Liquides & Conditionnement. 
Pour un coup d’essai, ce fut, sinon un coup de 
maître, du moins une superbe réussite avec des 
interventions de haut niveau saluées par l’ensem-
ble des participants. Nous y reviendrons dans 
la prochaine édition de Liquides & Conditionne-
ment qui sortira en novembre. Saluons dès aujo-
urd’hui l’implication du secteur dans cet événe-
ment et bien sûr celle de toute la rédaction de 
votre magazine préféré.
Dans ce numéro, un gros plan sur les jus de fruits 
et plus particulièrement sur les purs jus, et un dos-
sier e-commerce des vins et spiritueux, un marché 
qui a du mal à trouver sa place mais qui réserve 
quelques pépites.
Bonne lecture.

Geneviève Goubin, 
Philippe Mingori et Jean Poncet
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LE TOUR DE FRANCE
DES BRASSERIES

En 2018, les Bar’oudeurs 
Lionel Mangeot et Tomas 
Rivellini avaient accom-
pli un défi sportif et 
citoyen pour soutenir les 
brasseurs indépendants 
au cours d’un trajet de 5 
700 km à vélo. 
Cette année, un alsa-
cien a relevé le gant. 
Passionné de vélo et 
amateur de brassage, 
Guillaume Munch, natif 
de Strasbourg, a décidé 
de changer de vie après 
un séjour en Corse et de 
se lancer à la découverte 
des brasseries françaises. 
Son objectif : éditer un 
ouvrage alliant la présen-
tation des circuits de 
cyclotourisme français (ici 
l’Eurovélo 6) à celle des 
brasseries rencontrées au 
bord de la route.
Le top départ a eu lieu 
le 11 juin à la microbras-
serie G’sundgo, située à 
Eschentzwiller, près de 
Mulhouse (68). L’arrivée 
s’est faite comme prévu 
à Nantes le 15 juillet, à 
l’issue d’un périple de 
1 500 km, soit une moy-
enne de 50 km par jour 
avec un chargement de 
50 kg (20 kg de matériel 
et un siberian husky de 
30 kg).  
« L’objectif de mon voy-
age, c’était de découvrir 
des brasseries artisanales 
méconnues ou inconnues 
du grand public, en 
échangeant à propos du 
SNBI », explique Guil-
laume Munch. « L’idée 
de mener cette aventure 
m’est venue après avoir 
visité la brasserie Dioller 
à Dolleren (68), près 
de Mulhouse, et avoir 
passé du temps auprès 
de Laurent et Michel, les 

brasseurs de la fabrique 
artisanale Au Brasseur 
à Strasbourg [une bras-
serie datant de 1746]. 
Ils y confectionnent eux-
mêmes leurs bières, non 
filtrées et non pasteur-
isées, et expliquent leur 
façon de travailler. »

BRASSER SUR UN MODE 
COLLABORATIF

Comme il le relève, le 
savoir-faire du brasseur 
compte, mais la commu-
nication et le marketing 
sont décisifs. « Certains 
choisissent de belles bou-
teilles et des étiquettes 
originales, participent 
à des évènements et 
proposent des t-shirts aux 
couleurs de leur brasse-
rie. C’est ce qui fait la 
différence entre ceux qui 
ne produisent que dans 
un cercle restreint et ceux 
qui arrivent à vivre de 

leur activité. »
Comme bel exemple de 
réussite, il cite La P’tite 
Maiz’, une brasserie 
tourangelle qui, dit-il, « 
fonctionne sur un mode 
collaboratif ». « D’abord 
nomades lors de la 
création en 2011, ses 
fondateurs, Christophe et 
Quentin, se sont établis 
en 2015 mais continuent 
à s’associer à d’autres 
brasseurs qu’ils invitent 
à venir brasser chez eux 
chaque mois. »

Zoé Weller

VÉLO

Cet été, avec le soutien de Jean-François Drouin, prés-
ident du SNBI, Guillaume Munch a traversé la France en 
vélo d’est en ouest en compagnie de son chien Falco pour 
aller à la découverte des brasseries artisanales.

« Le top dé-
part a eu lieu 

le 11 juin à
la micro-
brasserie 

G’sundgo,
située à 

Eschentzwil-
ler, près de 

Mulhouse 
(68). »

METEOR, PARTENAIRE
DE L’OKTOBERFEST 

L’Oktoberfest se tiendra 
à Paris du 11 au 19 
octobre au Paris Event 
Center (XIXe) et à 
Marseille du 26 octobre 
au 2 novembre au Parc 
Chanot (VIIIe). Cette 
année, c’est la brasserie 
française Meteor – 
brasserie indépendante 
et familiale née en 1640 
– qui a été sélectionnée 

pour la qualité de ses 
bières et la diversité de 
ses recettes. Les visiteurs 
de la Fête de la bière 
à la française pourront 
en déguster 6 variétés 
: Meteor Pils, Meteor 
Hefeweizen, Meteor IPA, 
Meteor Ale bio, Wende-
linus Rossa, Meteor sans 
alcool.
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UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
LANCÉE PAR LA FFS

À l’automne, après 
qu’ont eu lieu les récoltes 
de fruits, de plantes et 
de céréales, l’activité est 
particulièrement intense 
dans les distilleries 
où s’élaborent anisés, 
armagnacs, calvados, 
cognacs, eaux-de-vie de 
fruits, liqueurs et crèmes, 
rhums, vodkas, whiskies…
Lors de ces trois jours 
privilégiés, plus de 50 
maisons vont proposer 
aux amateurs de décou-
vrir leurs sites de produc-
tion et de rencontrer des 
professionnels qui expo-
seront leurs procédés de 
fabrication. 
Pour participer à 
l’événement, il suffit 
de se connecter sur le 
site www.spiritourisme.

com et de s’inscrire à 
la visite privée de son 
choix (nombre de places 
limité).

A VOIR

ANNIVERSAIREDu 11 au 13 octobre, la Fédération française des spi-
ritueux (FFS) lance la première édition en France des 
Visites privées des spiritueux.

TrackMyWay™ :  protéger et garantir la transpar-
ence de la filière de production et de distribution.

Avec la plate-forme de traçabilité et de géolocalisation TrackMyWay, Antares 
Vision permet à tous les acteurs de la filière - production, distribution et con-
sommateur - de partager leurs données basées sur la traçabilité unitaire pour 
construire une relation de confiance.

TrackMyWay permet de :
•  Créer une relation directe entre producteur et consommateur grâce à un 

flashcode
•  Accéder à l’historique du produit de la sélection des matières premières à la 

distribution
•  Minimiser les coûts liés à la gestion des rappels
•  Répondre aux normes en vigueur et à venir en matière de traçabilité et de 

sécurité

Puissant outil de valorisation et de protection de la marque, TrackMyWay 
lutte contre la contrefaçon et les imports parallèles en authentifiant et géolo-
calisant les produits distribués.

www.antaresvision.com
Contact Antares Vision France : 
Nicolas PERRIN 06.76.43.31.76

La plateforme 
#TrackMyWay 
permet au con-
sommateur final de 
contrôler l’origine 
et l’authenticité 
du produit. Elle est 
facile à installer sur 
une chaîne de con-
ditionnement déjà 
existante.

VISITES PRIVÉES
des
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WAUTERS FÊTE SES 110 ANS 

Depuis 1909, quand 
Charles Wauters a créé 
un atelier de dorure sur 
cuir dans le Marais à 
Paris, la maison Wauters 
distille son savoir-faire 
auprès des plus grands 
noms de la parfumerie, 
de la cosmétique et des 
spiritueux. En 1968, 
Wauters fait sa évolu-
tion et s’installe dans 
la zone graphique de 
Villebon-sur-Yvette et 
se spécialise dans le 
cartonnage de luxe. En 

2002, Wauters rachète 
B-Pack son alter-ego en 
Bourgogne. Cette année 
pour célébrer son 110 an-
niversaire, Wauters « in-
vite la micro-perforation 
à sublimer ses packaging 
avec son partenaire 
Delta Composants ». 
Rappelons que Wauters 
c’est 150 salariés qui 
produisent 120 millions 
d’étuis par an sur deux 
sites de 13000 m2 au 
total.

Pour célébrer son anniversaire, le 
spécialiste de l’étui en carton pour 
le monde du luxe et du premium ajoute 
une corde à son arc avec la micro-per-
foration.
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WHISKIES DU MONDE
A LE VENT EN POUPE    

WHISKY

Ayant conquis sa place sur le marché des 
spiritueux haut de gamme, Whiskies du Monde 
se révèle être un distributeur de choix. 
L’entreprise qui affiche une évolution de 
son chiffre d’affaires de plus de 300 % 
sur les 5 dernières années sélectionne ses 
produits et ses réseaux. Juliette Sauzet, 
responsable communication chez Whiskies du 
Monde, répond à trois questions sur la po-
sition et la stratégie de la société.

IQUIDES & CONDITIONNEMENT : 
COMMENT EST NÉ WHISKIES DU MONDE ? 
Juliette Sauzet : Directeur des ventes de 
Courvoisier, Alain Pointoizeau a créé en 1999 à 
Mérignac sa propre société, Archibald Lauder’s, 
qu’il a dédiée à la grande distribution. À partir 
de 2007, Arnaud rejoint son père : la société 
change de nom et d’orientation en privilégiant 
les cavistes indépendants. En 2010, Arnaud 
part en repérage au Japon à la rencontre des 
producteurs de whiskies locaux et Whiskies du 
Monde devient le distributeur exclusif en Europe 
de la marque Akashi (distillerie White Oak)
De 12 salariés aux débuts de l’aventure, nous 
sommes passés à une petite quarantaine de 
personnes et allons agrandir nos locaux à la 
rentrée. Parallèlement, nous avons travaillé à la 
refonte de notre site Internet en version bilingue 
pour y présenter la totalité de nos marques – 
plus de 50 – et afficher nos 200 références. 
  
L&C : QUELLE EST VOTRE PLACE ACTUELLE 
SUR LE MARCHÉ ?  
Juliette Sauzet : Nous fêtons nos 20 ans cette 
année et nous vendons un peu plus d’un million 
de bouteilles par an toutes catégories confondues 
pour un chiffre d’affaires de 48 millions d’euros.
Distributeur sélectif, nous voulons sauvegarder 
l’équilibre grâce auquel nous avons construit 
notre notoriété sur le marché français en 
travaillant étroitement avec les producteurs. 
Nous avons un service marketing d’une dizaine 
de personnes ce qui nous permet de soigner nos 
relations fournisseurs et de construire l’image 
des marques que nous distribuons. 
Le « made in France » a la cote : nous avons 

L

É
WHISKIES
DU MONDE
EN 4 DATES 

1999 : Création par 
Alain Pontoizeau de la 
société de distribution 
Archibald Lauder’s.
2007 : Son fils Ar-
naud rejoint la société 
qui change d’orienta-
tion et de nom. 
2010 : Whiskies 
du Monde devient le 
distributeur exclu-
sif en Europe de la 
marque Akashi. Sa 
fille Florence rejoint 
l’aventure. 
2019 : Lancement 
de la gamme de single 
malts Évadé.
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WHISKIES DU MONDE
A LE VENT EN POUPE    

WHISKY

fait entrer dans notre catalogue des spiritueux 
fabriqués près de Cognac comme Monsieur Gin 
ou Madame Vodka (une eau-de-vie au quinoa 
bio 100 % français), qui sont plébiscités par les 
bartenders. Autre tendance lourde : l’exotisme,  
d’autant qu’un whisky indien acquiert en 8 ans 
la maturité d’un whisky écossais de 30 ans. 
Si la France reste notre premier marché, nous 
présentons une sélection de produits à l’export 
dans 27 pays européens, développons le duty-
free avec Lagardère et DFS et travaillons avec le 
Canada et les États-Unis. Notre cœur de cible, ce 
sont les cavistes indépendants. Nous lancerons un 
catalogue CHR au début de l’année prochaine, 
mais tout reste à construire dans ce secteur. 

L&C : IMPORTATEUR, DISTRIBUTEUR ET 
POURQUOI PAS CRÉATEUR ?   
Juliette Sauzet : Nous avons créé la marque 
Évadé, un nom qui sonne français, en a l’air et 
les accents. Le lancement de cette gamme de 
whiskies cultivés, distillés et vieillis en France 
va avoir lieu dès septembre avec un single malt 
standard et un deuxième tourbé alors que le 
troisième vieilli en fûts de vin rouge sortira en 
2020.
Nous avons choisi une bouteille Antigua que 
l’on voit peu sur le marché, un bouchon Delage 
à tête bois, une capsule étain Coliège, et nos 
étiquettes sont réalisées par un imprimeur de 
Cognac. Cette marque sera pour le moment 
exportée au Canada ; elle est déjà référencée 
chez Nicolas et plusieurs cavistes indépendants 
auprès desquels elle a rencontré un grand succès 
lors de la dernière édition de Vinexpo. »

Propos recueillis par Zoé Weller
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LE MARCHÉ FRANÇAIS DES
SPIRITUEUX TANGUE EN 2018

WHISKY

Alors que les exportations de spiritueux ont poursuivi 
leur croissance en 2018, le marché national a été pénalisé 
par un contexte économique et sociétal instable. En gros 
les spiritueux ont pris une veste avec les gilets jaunes.

n 2018, les ventes de spiritueux en grande 
distribution ont été en diminution par rapport 
à 2017 aussi bien en volume (275 millions de 
litres, soit -2,1 %) qu’en valeur (4,72 milliards 
d’euros soit -1,34 %). Les ventes de spiritueux se 
concentrant sur la fin de l’année, le secteur a été 
en partie impacté par l’agitation sociale liée au 
mouvement des gilets jaunes.  

LE WHISKY EN RECUL

Toutes les familles de spiritueux ont été concernées 
par ce repli puisque le whisky, produit préféré 
des Français, a vu ses ventes diminuer de 2,28%, 
même s’il a continué de représenter plus de 46 % 
du secteur. Deux catégories se sont démarquées : 
les rhums ont affiché +5,7% en valeur (+3,3% en 

E CHIFFRES CLÉS DES SPIRITUEUX EN 2018

La France est le deuxième producteur européen 
de spiritueux derrière le Royaume-Uni. Le whisky 
reste en tête des ventes (37,1% des ventes en GD 
et CHR) même si l’on note la croissance en volume 
des gins (+ 5,4%) et des rhums (+3,1%). Dans un 
contexte de baisse globale de la consommation 
de 2,1%, les ventes en grande distribution atteig-
nent 4,72 milliards d’euros* et les exportations 
(principalement cognac, vodka, brandy) génèrent 
4,3 milliards d’euros (hors taxes et droits).
La filière est à l’origine de 100 000 emplois (di-
rects et indirects) et chaque année ce sont près de 
1,8 million de visiteurs qui visitent les entreprises 
de spiritueux.
*ventes TTC en grande distribution (hypermarchés, super-
marchés, hard discount, proxi et drive).
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volume) et les gins ont progressé de 7,6% en valeur 
(+2,4% en volume).
On constate que les innovations restent le principal 
vecteur de croissance d’un marché en quête de 
premiumisation. 

LE CHR, UN GÉNÉRATEUR DE TENDANCES 

Le secteur des cafés-hôtels-restaurants a représenté 
10% du volume des ventes de spiritueux. Les 
volumes ont diminué en 2018 et atteint 28,7 millions 
de litres (1,46 %). Les gins (+19 %), les amers 
(+8,3 %) et les rhums (+2,4 %) ont poursuivi leur 
progression. Porté par la tendance cocktail, le 
nombre de références dans les CHR s’est fortement 
développé : +19 % en deux ans. Ce dynamisme a 
bénéficié surtout aux marques développées par les 
PME/TPE.

 DES FLEURONS FRANÇAIS
 RECONNUS À L’EXPORT 

Les exportations de spiritueux ont atteint 4,3 
milliards d’euros (+1.8 %) pour un volume de 445 
millions de litres (+1,9 %), soit l’équivalent de 53 
millions de caisses de 12 bouteilles. Si le cognac 
a confirmé sa performance, les liqueurs (+2 %) et 
les rhums (+9 %) ont contribué à la croissance des 
exportations en volume réalisées à hauteur de 70 % 
en Amérique du Nord et en Asie. 

 LE SPIRITOURISME EN VOGUE

Le spiritourisme a rassemblé 1,8 million de visiteurs 
en France métropolitaine et en outre-mer. Le 
lancement en 2018 du Guide bilingue du Petit 
Futé Spiritourisme  a contribué à la valorisation 
des savoir-faire et des métiers des producteurs de 
spiritueux. 

    TOUTES LES
 FAMILLES DE
     SPIRITUEUX ONT 
ÉTÉ CONCERNÉES  
PAR CE
 REPLI 
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ANNIVERSAIRE (2)

LES PLACES D’OR  FÊTENT LEURS 25 ANS 

Les Places d’Or, le salon 
du design et du packag-
ing de luxe, se tiendra 
du 5 au 7 novembre 
prochain, comme d’hab-
itude, dans le cadre très 
chic de l’Hôtel Meurice, 

à Paris. Ce rendez-vous 
qui réunit une sélection 
d’une soixantaine de 
fabricants d’emballages 
de luxe et d’agences 
de design, reconnus 
pour la qualité de leurs 

réalisations fêtera cette 
année ses 25 ans, en 
permettant aux visiteurs 
de découvrir entre autre 
la marqueterie de paille 
de Lison de Caunes, le 
laboratoire de gaufrage 

et gravure à chaud de 
Créanog, les créations 
originales en papier de 
Lucie Touré, la broderie 
Or de Ekceli, les tissages 
d’exceptions de Léna 
Péraguin, les créations en 

bois précieux de Pégée, 
les sacs et coffrets de 
Monroe Europe, le cristal 
et verre de Waltersperg-
er (cristal et verre). Sur 
invitation.

Salon du design et du packaging du luxe, créé en 1994 par Richard-David 
Zaoui, Les Places d’Or qui réunissent dans un cadre iconique le nec plus ul-
tra du pack luxueux, célèbrent un quart de siècle.

LE RIGAL DE LA BIÈRE 2019
EST SORTI 
La nouvelle édition de 
l’Annuaire des brasseries 
artisanales et régionales 
est disponible au prix de 
45 € TTC + frais de port.
Pour toute commande, 
écrivez à sonia@leri-
galdelabiere.fr
www.lerigaldelabiere.fr

COMMANDEZ VOTRE 
GUIDE DE 

L’ÉTIQUETTE 2020

Réservez-le  auprès de Florie Bourdel : 
f.bourdel@mpmedias.com - 02 31 81 01 73

au tarif de 60 €TTC

20 % d’adresses en plus, 
des mises à jour, 

des nouveaux noms… 

bandeau 180x120 guide etiquette 2020.qxp_Mise en page 1  01/10/2019  16:07  Page 1
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CAMUS LANCE
UN COGNAC DE DORDOGNE   

ETIQUETTE

Fondée en 1863et dirigée par Cyril Camus, 5e génération 
de la famille, la maison de cognac indépendante au slogan 
« ...Living Tradition » s’adonne à un jeu créatif entre 
héritage et innovation pour un flacon au design épuré.

éputée pour l’élégance de cognacs issus de plus 
de 155 ans de passion, la maison Camus a reçu en 
2017 le label Entreprise du Patrimoine Vivant qui 
récompense les entreprises françaises au savoir-
faire artisanal et industriel d’excellence.   Elle a su 
s’imposer sur le marché international en rivalisant 
sans complexe avec les plus grands groupes de 
spiritueux. Sa réputation s’est faite sur l’élaboration 
de produits haut de gamme et la réalisation de 
sélections d’eaux-de-vie exceptionnelles comme 
celles de l’Ile de Ré Fine Island Cognac aux saveurs 
inhabituelles… 

LE COGNAC INTENSE

La nouvelle génération de ses assemblages reflète 
le meilleur de ses terroirs et prône « un instant 
d’intensité », notamment à partir d’un procédé 
unique baptisé « intensity ». Il a demandé 15 ans 
de recherches dans le développement de cognacs 
intensément aromatiques. L’entreprise de plus de 
300 personnes réparties dans huit pays anticipe 
l’évolution du goût des consommateurs, recherche 
l’exceptionnel et sort des séries limitées. Camus 
s’oriente volontiers vers des cognacs plus légers, 
moins boisés et plus secs. Le maître de chais 
privilégie des arômes floraux apportés par les 
eaux-de-vie venant des Borderies, le cru situé 
au cœur de l’appellation de Cognac. Dans un 
esprit d’innovation, la maison a créé le premier 
cognac avec un « finish » en fût de porto, le Port 
Cask Finish. Elle sort des sentiers battus et relance 
la tradition du cognac en Dordogne avec une 
édition limitée et numérotée. 

UN FLACON ICONIQUE

Ce cognac mono-cru, « Small Batch » de 3000 
bouteilles par année seulement, est produit à 
partir des vignes de Saint Aulaye. Les vins sont 

R

tous distillés avec leurs lies dans de petits alambics 
en cuivre de 2500 litres. L’eau-de-vie est vieillie 
dans des fûts de chêne à grain fin issu de la 
forêt de la Double contenant peu de tannins. Un 
second vieillissement se déroule dans des petits 
fûts de chêne de 225 litres ayant précédemment 
contenu du Monbazillac. Ils sommeillent dans 
l’une des tours du Château de Saint Aulaye pour 
obtenir une grande complexité de saveurs et une 
robe aux reflets or. Le design du flacon iconique 
depuis 2013 de Camus, en verre transparent, 
dévoile 
l’identité 
spécifique du 
Monbazillac 
par une 
étiquette 
jaune 
ambrée. 
La marque est attachée au raffinement des 
assemblages et à la beauté des présentations. 
En Angleterre, l’agence Sendley Place a été 
chargée de créer la nouvelle ligne de ses étuis 
et de ses packagings. Les dernières cuvées 
Camus Very Special, VSOP et XO apparaissent 
avec des emballages dans l’air du temps. Les 
cognacs de cette gamme sont élaborés par un 
procédé breveté de distillation sur-mesure, aux 
têtes extraites et dégustées litre par litre, afin 
de sélectionner les plus aromatiques et de les 
réintégrer au cœur de la distillation pour produire 
des spiritueux intenses. L’agence Carré Noir-
Groupe Publicis a traduit la nouvelle philosophie 
Camus en affichant dans sa campagne le trèfle 
Golden Flower présent sur chaque flacon. Il 
symbolise la clé qui ouvre le Paradis du Château 
de Plessis où se trouve le caveau familial situé 
à Saint-Sulpice-de-Cognac et renfermant de 
précieuses eaux-de-vie.

Sarah Canonge

« La nouvelle génération 
de ses assemblages re-
flète le meilleur de ses 
terroirs et prône « un 
instant d’intensité ». »
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LABELEXPO
EUROPE
24-27 septembre
Bruxelles Belgique
Le grand salon inter-
national biennal de 
l’étiquette
Tarsus
www.labelexpo-eu-
rope.com

FACHPACK
25 - 27 septembre
Nuremberg, Alle-
magne
Salon européen de 
l’emballage, du process 
et de la technologie
Nürnberg Messe 
GmbH
Tél. : +49 (0) 911 86 
06-0
Fax :
+49 (0) 911 86 06 
8228
www.fachpack.com

CFIA MAROC
25 - 29 septembre
Casablanca, Maroc
Carrefour des fournis-
seurs de l’agroalimen-
taire
GL Events Exhibitions
47305 Ville-
neuve-sur-Lot-F 
Tél. :
+33 (0)5 53 36 78 78
cfia@gl-events.com

LUXE PACK
MONACO
30 septembre -
2 octobre 
Forum Grimaldi, 
Monaco
Salon de l’emballage
de luxe

Idice SAS
Tél. :
+33(0)4 74 73  42 33
Fax :
+33(0)4 74 73 45 22

ANUGA
5 - 9 octobre
Cologne, Allemagne 
Salon international des 
produits alimentaires 
et de la boisson
Koelnmesse GmbH
Tél. : +49 1806 578 
866
anugafoodtec.com

VITEFF
15 - 18 octobre
Epernay,France 
Salon international des 
technologies des vins 
effervescents
VITeff
5, rue des Marmousets
CS 60025-51772 
Reims Cedex

BRAU BEVIALE
13 - 15 novembre 
Nuremberg,
Allemagne
Salon européen des 
industries de boisson, 
bières et boissons sans 
alcool 
Nürnberg Messe 
GmbH
Tél. : +49 (0) 911 86 
06-0
Fax : 
+49 (0) 911 86 06 
8228
www.braubeviale.com

SIMEI
19 – 22 novembre 
Fiera Milano Italie

Salon international du 
matériel pour œnolo-
gie et embouteillage
info@simei.it
www.simei.it

SITEVI
26 - 28 novembre 
Montpellier, France
Salon international 
des équipements et 
savoir-faire pour les 
productions vigne-vin, 
olive, fruits-légumes
Comexposium
Tél. :
+33 (0)1 76  77 11 11
www.sitevi.com

VS PACK
3 - 5 décembre
Cognac, France
Salon de l’innovation 
packaging & technolgie 
des vins & spiritueux
www.vspack.com

COLLOQUE DE 
L’EMBALLAGE 
SOUPLE
16 janvier 2020
Paris
Le point annuel sur les 
innovations
www.etiqetpack.com

COLLOQUE DE 
L’EMBALLAGE 
NUMÉRIQUE
17 janvier 2020
Paris
L’emballage 
numérique en plein 
développement
www.etiqetpack.com

ADF-PCD-PLD
29 et 30 janvier 2020

Paris Porte de Ver-
sailles
L’événement mondial 
dédié à l’emballage de 
la beauté, aérosol et 
des boissons
wwwadfpcdparis.com

WINE PARIS
10 au 12 février 2020
Paris Porte de Ver-
sailles
Vinisud + VinoVision 
Paris
www.comexposium.
com

VINEXPO PARIS
10 au 12 février
Paris Porte de Ver-
sailles
www.vinexpoparis.
com

PROWEIN
15-17 mars 2020
Düsseldorf
Le salon international 
des Vins et Spiritueux
Messe Düsseldorf
+49 (0) 211 / 4560-
7613
www.prowein.com

FORUM ETIQ&PACK 
DE L’ÉTIQUETTE 
NUMÉRIQUE
19 mars 2020
Paris
Trophées de l’étiquette 
numérique
www.etiqetpack.com

LES SALONS PROFESSIONNELS
EN 2019 

LES PLACES D’OR 
5 au 7 novembre 2019 
Ce salon ultra-chic se tient 
à l’hôtel Meurice à Paris. 
Après Dominique Héri-
ard-Dubreuil, présidente 
de Remy Martin l’année 
dernière, c’est au tour de 
la parfumerie de prendre 
le relais, mais l’on trouve 
deux personnalités 
du secteur des Vins et 
Spiritueux dans le comité 
de pilotage annuel 
Jean-Dominique Andreu, 
directeur marketing des 
cognac Camus et Pierre 
Joncourt, vice-président 
cognac chez Mar-
tell-Mumm-Perrier-Jouët. 

ADF-PCD-PLD 
29 et 30 janvier 2020 
On en sait un peu plus 
sur la partie PLD pour 
Packaging of Premium & 
Luxury Drinks du salon 
parisien. Ce nouveau 
rendez-vous se veut, en 
plein centre du salon, 
un nouveau lieu de 
rencontre mondial pour 
l’industrie de l’emballage 
de boisson de luxe dont 
Liquides & Conditionne-
ment est partenaire. 
Au programme, des 
conférences, mais aussi 
autour des stands, un bar 
à champagne, un bar à 
cocktails…

À NOTER DANS 
VOS AGENDAS 

LA SÉLECTION SALONS ET CONFÉRENCES DE
LIQUIDES&CONDITIONNEMENT
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LUXE PACK MONACO
RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE L’EMBALLAGE
Chaque année, la Côte d’Azur prend des allures de 
showroom d’artisan emballeur avec Luxe Pack qui fête 
cette année son 40e anniversaire et met le paquet 
pour montrer une fois encore la capacité d’innova-
tion du secteur. Le concept de luxe commence par 
l’écrin qui abrite le produit.

Le grand public connaît 
le Grand Prix de 
formule 1, ou l’Open 
de tennis qui lance la 
saison de terre battu, 
mais en ce qui concerne 
le secteur du pack-
aging, le plus grand 
événement de la Princi-
pauté, c’est Luxe Pack. 
D’ailleurs son Altesse 
Albert II ne s’y trompe 
pas qui honore le salon 
de sa présence pour 
une visite inaugurale 
toujours remarquée. 
Pour les fans du Prince 
et ne pas rater, sachez 
que la 32e édition de 
Luxe Pack se tiendra les 
lundi 30 Septembre, 
mardi 1er et mercredi 
2 octobre 2019 au 
Grimaldi Forum à 
Monaco.
Cette année encore, 
470 exposants dy-
namiques et plein 
d’animations, car 
chacun vous le dira Luxe 
Pack Monaco, c’est le 
salon du pack pour le 
luxe, un point c’est tout. 
Et ce ne sont pas les 9 
000 visiteurs de l’année 
dernière, venus du 
monde entier, qui diront 

le contraire.
Nouveau cette année, 
un parcours de visite 
personnalisé : le salon 
met à disposition de ses 
visiteurs un programme 
accessible via le site 
internet, leur permettant 
d’obtenir avant salon, 
un parcours de visite 
personnalisé selon leurs 
besoins, le temps sur 
place, leurs secteurs 
d’intérêt, matières, 
exposants ou conférenc-
es…. Le parcours aidera 
aussi les visiteurs à 
optimiser leur temps 
de présence au salon 
en leur suggérant un 
sens de visite par hall 
adapté.
Comme chaque année 
un grand designer est 
l’invité d’honneur, pour 
cette édition, c’est Ross 
Lovegrove qui intervi-
endra le 30 septembre 
à 14h30 dans le Hall 
Atrium. « Beauty & 
Logic » sera le thème de 
son intervention. Ross 
Lovegrove livrera un 
témoignage personnel 
sur l’histoire de ses 
créations et sur les 
critères d’excellence en 

design packaging et 
partagera avec le pub-
lic du salon, plusieurs 
expériences de création 
packaging particu-
lièrement innovantes 
et devenues référentes 
dans le secteur du 
champagne, du parfum 
et du maquillage, en 
dialoguant alors avec 
Juan Mantilla, directeur 
du Design pour Kiko 
Cosmetics.
Autre point fort du 
salon, l’éco-responsabil-
ité. Cette année encore, 
les événements seront 
conçus dans un souci 
écologique permanent 
avec un bâtiment 
alimenté à 100 % en 
énergie verte grâce à 
la mise en place de 2 
470m² de panneaux 
photovoltaïques sur le 
toit ; des impressions 
grand format PVC 
recyclées ; 16 filières de 
tri sélectif… Cerise sur 
le gâteau, les Prix Luxe 
Pack in green seront 
remis le 1er octobre à 
17h30.
Pour plus d’informa-
tions, consultez www.
luxepack.com

MUST

VS PACK, OU L’EXCELLENCE
DU PACK SPIRITUEUX

Cette nouvelle 
édition de VS 
Pack s’organise 
à un moment où 
on ne parle que 
de cognac, qui 
permet – avec 
le champagne 
a la France de 
maintenir sa 
balance com-
merciale vins et 
spiritueux ! En 
effet, malgré 
une conjoncture 
complexe et 
un marché do-
mestique plutôt 
stable, les vins 
et spiritueux français ont 
battu en 2018, et pour 
la 4e année consécutive, 
un nouveau record à 
l’export, franchissant 
pour la première fois la 
barre des 13 milliards 
d’euros, soit une hausse 
de 2,4 %.

S’ADAPTER C’EST 
SAVOIR INNOVER !

A la fois très pro et 
convivial, VS Pack a su 
s’imposer pour devenir, 
tous les deux ans, le 
rendez-vous leader de 
l’emballage premium 
avec un visitorat en 
constante augmentation 
(+ 13 % en 2017) et un 
rayonnement bien au-
delà des frontières (16 % 
de visiteurs étrangers).
Ainsi, ce sont plus de 100 
exposants nationaux et 
internationaux, experts 
de l’emballage premium, 
groupes à forte notoriété 
mais aussi PME et TPE 
innovantes et quelque 3 
700 visiteurs (dont 80 % 
de décideurs : directions 

générale, commerciale, 
achat & développe-
ment, production & 
technique ...) en quête 
de solutions, d’idées et 
concepts novateurs qui 
sont attendus du 3 au 
5 décembre 2019 par 
Jean-Christophe Boulard 
et son équipe.
L’innovation sera au 
rendez-vous. Premiumisa-
tion, séduction extrava-
gante ou traditionnelle… 
les enjeux d’un packag-
ing réussi sont des plus 
importants sur un marché 
contraint par la richesse 
de l’offre, une concur-
rence acerbe et la versa-
tilité d’un consommateur 
de plus en plus exigeant. 
Innover par le packaging 
pour se distinguer, être 
vu, sortir du lot, attirer et 
donner confiance, suscit-
er l’envie, même plus, le 
désir et déclencher l’acte 
d’achat… Nul doute 
que de belles surprises 
attendent les visiteurs. 
Liquides & Conditionne-
ment y sera présent.

BULLES

La 10e édition de l’incontournable 
VS Pack, unique salon français dédié 
à l’innovation packaging et tech-
nologique des Vins & Spiritueux aura 
lieu comme tous les deux ans à Cognac 
début décembre (du 3 au 5 décembre 
prochains).
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LE WEB DU WINE
EN LIGNE

En croissance continue, les ventes en ligne devraient 
représenter 100 milliards en 2019 d’après la Fédération 
e-commerce et vente en ligne, la Fevad. Le commerce de 
détail dépasse les 9 % et continue à gagner des parts de 
marché. L’engouement pour le circuit court, du produc-
teur au consommateur est particulièrement marqué pour les 
ventes de vin, du vigneron à la table du consommateur, la 
vente en ligne des bouteilles et flacons s’organise avec 
les outils de suivi et contrôle ainsi que les emballages 
appropriés. 
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LE PETIT BALLON - DOSSIER DE PRESSE FOIRE AUX VINS | 05

Les petits prix
Des vins whaou à prix tout doux Jean-Luc Colombo

Les Collines de Laure 
2016
IGP MÉDITERRANÉE
VALLÉE DU RHÔNE

Prix Foire aux Vins 

6,93€
(au lieu de 10,50€)

"Vif et frais, comme son 
prix"

Délicat

Tartare de saumon

Aujoux
Copain comme...
2017 
IGP COMTÉ TOLOSAN
SUD-OUEST

Prix Foire aux Vins

6,90€
(au lieu de 8,62€)

"La star de l’apéro à prix 
très beau !"

Tendre

Planche de fromages

Domaine les 
Remparts
Gouttes de Lune 2017
IGP CÔTES DE GASCOGNE
SUD-OUEST

Prix Foire aux vins

7,65€
(au lieu de 8,50€)

"Un joli petit blanc 
exotique"

Délicat

Sushis

Val de Vid
La Almendrera 2018
RUEDA DO
ESPAGNE

Prix Foire aux Vins

6,97€
(au lieu de 9,95€)

"Un Rueda plein de 
peps !" 

Vif

Calamars à la romaine

04 | LE PETIT BALLON - DOSSIER DE PRESSE FOIRE AUX VINS 

Canaille

Croquettas de jamon

Tres Reyes
Tempranillo-Syrah 2016
IGT CASTILLA LA MANCHA
ESPAGNE

Prix Foire aux Vins 

5,90 €
(au lieu de 7,38€)

"Tempranillo et syrah, du fruit 
du fruit et encore fruit !"

our améliorer leur notoriété, augmenter leur 
chiffre d’affaires et éviter les coûts d’éventuels 
intermédiaires, nombreux sont les professionnels 
du vin (producteurs ou négociants) à privilégi-
er la vente de vin en direct au consommateur. 
Au delà du site marchand, de nouveaux outils 
leur sont proposés. Pour vendre du vin en direct 
au consommateur, rien de tel qu’un efficace site 
marchand de e-commerce. Si celui-ci est désor-
mais entré dans les mœurs, de nouveaux outils 
sont proposés pour relier le site marchand avec 

un progiciel de gestion afin 
d’améliorer la gestion des 
ventes. C’est le pari de la 
société Infologic, éditeur 
et intégrateur de solutions 
logicielles depuis 1982 
proposant un ERP complet 
baptisé Copilote, construit 
pour aider les profession-

nels dans la gestion des achats, des ventes, de la 
comptabilité ou encore la gestion des stocks. Par-
mi les fonctionnalités de Copilote, on retrouve la 
dématérialisation des factures, l’outil de gestion 
de caisse. Grâce à ce système, les clients B2B 
de la société, les commerciaux de l’entreprise 

P

ou une entité de la société peuvent distinctement 
commander des articles. Via le site marchand, 
les informations sont transmises automatique-
ment dans l’ERP (progiciel de gestion intégré) 
Copilote. À la commande d’un article sur le site 
vont ensuite automatiquement être programmés 
la préparation de la commande, le retrait du pro-
duit dans les stocks, en passant par l’intégration 
en comptabilité. Un système qui fera gagner du 
temps aux professionnels. Autre exemple : si le 
prix d’une bouteille est mis à jour dans l’ERP, il 
est automatiquement changé dans le site march-
and. Parmi les clients de la marque, citons le 
célèbre négociant M. Chapoutier basé à Tain 
l’Hermitage (26). 
Hormis cette solution de gestion efficace, pour 
fidéliser leur clientèle, certains utilisent le site 
marchand pour proposer des abonnements de 
vin mensuels pour des bouteilles livrées à domi-
cile. C’est le cas du Petit Ballon, distributeur de 
vins en ligne créé en 2011 par le maître som-
melier Jean-Michel Deluc, qui a séduit 100 000 
abonnés depuis sa création (pour un CA de 16 
M€ en 2018, soit 1M de bouteilles expédiées). 
Durant la prochaine Foire aux vins, du 3 au 30 
septembre prochain, Le Petit Ballon assure une 
sélection de vins « au prix juste », des vins acces-
sibles à tous, avec un tarif préférentiel pour les 
abonnés à la box mensuelle. À noter qu’à partir 
de six bouteilles achetées, la livraison est offerte. 

« certains utilisent
le site marchand pour 
proposer des abonne-

ments de vin mensuels 
pour des bouteilles 
livrées à domicile »

Du petit prix à 25 euros, le Petit Ballon relie le vigneron à 
l’amateur de vins. 

ACHETER SUR SMARTPHONE EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE À PING IDENTITY

C’est une plateforme qui permet aux consommateurs de faire des achats en 
un clic et en toute sécurité depuis son mobile. Son nom : Ping Identity. « Nous 
aidons les entreprises à mettre en place une sécurité zéro confiance fondée 
sur les identités, et à offrir des expériences utilisateurs plus personnalisées 
et rationalisées » explique ainsi Arnaud Gallut, directeur des ventes Europe 
du Sud chez Ping Identity. Concrètement, la plateforme permet de mettre en 
contact de manière sécurisée un site web avec son consommateur. Lorsque la 
personne s’authentifie pour la première fois, une application téléchargée sur 
son mobile lui demande de valider son smartphone, devenant pour le site en 
question un auxiliaire de sécurité. Reste ensuite à la personne à se connecter 
sur le site en toute sécurité en un clic. Pas d’envoi de mot de passe unique par 
SMS, téléphone ou email, l’authentification est automatique grâce à un QR 
Code ainsi généré. Au moment du paiement, arrive instantannément sur son 
portable une notification permettant d’approuver en un clic la transaction. 
Connecté en permanence, le service client du site est informé et a accès à 
sa commande en temps réel. Hormis le mobile, d’autres outils telle qu’une 
tablette peuvent être reliés au dispositif pour de achats en toute sécurité. 
Infos sur : www.pingidentity.com/fr.html 
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RELATION DIRECTE AVEC
LE PRODUCTEUR 

La vente de bouteilles de vin en ligne, c’est le fer 
de lance de la start-up française fondée en 2016 
par Erwann de Barry nommée Twil, qui compte 
20 000 références et plus de 140 000 bouteilles 
vendues en 2018 en direct avec les vignerons 
(1,6 million d’euros de CA en 2018). Twil est 
une application permettant au consommateur de 
scanner les bouteilles de vin et de prendre con-
tact directement avec les vignerons. Désormais 
dotée de bureaux à Paris dans le 17e arrondisse-
ment, l’application fonctionne simplement : « 
J’aime un vin, je twil et je rentre en contact avec 
le producteur pour commander des bouteilles en 
ligne » explique le fondateur. Fédérant et don-
nant accès à la vente en ligne à un réseau de 
2 100 producteurs, Twil donne la parole aux 
vignerons. Via l’application, ils peuvent ainsi 
raconter leur histoire, créer un lien particulier 
avec les consommateurs et garder le contrôle 
sur leur image. « Chez Twil, on raconte des his-
toires pour des consommateurs qui sont curieux. 
Derrière chaque bouteille, se trouve un vigneron 
qui a quelque chose à dire », explique Erwann 
de Barry. Parmi l’offre, 35 % des vins référencés 
pour la Foire aux Vins de juin 2019 étaient label-
lisés bio ou en bio-dynamie. « Nous cherchons 
aussi à réconcilier les consommateurs-amateurs 
et les consommateurs-militants autour de pro-
duits de grande qualité et particulièrement re-
spectueux de l’environnement » précise E. de 
Barry. Parmi les domaines et producteurs séduits 
par l’application, est présent le domaine ligérien 
de la Fessardière (25 hectares de vignes situés 
en Loire-Atlantique). « Les modèles classiques 
de vente de vin ne permettaient pas jusqu’à 
présent un lien direct entre le consommateur et le 
vigneron » argumentent les propriétaires du do-
maine. « Twil offre cette double révolution : l’ac-
cès pour les petits producteurs au e-commerce 
et l’opportunité pour les consommateurs de 
commander en direct auprès d’eux » (…). « Au-
jourd’hui, seuls les grands crus et châteaux de 
renom ont accès au e-commerce. L’ambition est 
de pouvoir donner les mêmes chances au vign-
eron indépendant de vendre son vin en ligne, et 
au consommateur d’avoir accès plus facilement 
au vin qu’il aime ! » assure E. de Barry. Autre 
exemple avec la maison Jamet, détenue par les 
frères Antoine et François Jamet, représentants 
de la huitième génération de viticulteurs de leur 
famille à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, à la tête du 
Domaine des Vallettes et du Clos du Vigneau. 
Leur objectif : valoriser l’identité unique des vins 

d’un domaine vieux de 200 ans et faire con-
naître aux consommateurs le patrimoine incroy-
able des vins de Val de Loire. Un objectif rempli 
par la notoriété permise par Twil et la simplicité 
d’utilisation de l’outil. 
C-S.M

DE NOUVELLES SOLUTIONS DE LOGISTIQUE COLIS SIGNÉES KERN 

Le commerce en ligne explose et les colis à livrer à domicile sont de plus en 
plus nombreux. Pour les préparer au plus vite et gagner en rentabilité, les ex-
perts mettent en place des solutions rapides et efficaces. C’est le cas de Kern, 
fabricant mondial de produits, solutions et services dans les domaines de l’em-
ballage et de la logistique colis. Présentée lors de la Paris Retail Week (du 24 
au 26 septembre à Paris Porte de Versailles), la nouvelle solution d’emballage 
de colis façonnés à la demande, sur-mesure et en temps réel PackOnTime de 
Kern simplifie la logistique et le stockage, aide à optimiser les processus de 
production ou d’expédition et à augmenter la productivité tout en garantissant 
un usage éco-responsable des ressources. Réalisée à partir de carton ondulé 
solide, la solution garantit une protection optimale. Parmi ses caractéristiques 
techniques, notons la capacité de production (jusqu’à 750 paquets/heure), la 
diversité de tailles de colis proposés, la fermeture du colis à la colle à chaud 
ou encore la réduction des chutes de carton.

Des consignes automatiques réfrigérées 
Autre solution développée par Kern : la consigne automatique dédiée au 
dépôt et au retrait de marchandises de tous types. Ses avantages sont multi-
ples : elle dispose de colonnes modulables permettant un aménagement sur 
mesure avec des casiers de plusieurs tailles et formats. Dans un même module, 
il est possible de régler différentes températures pour le stockage de boissons 
en sec ou en frais. Dotés d’une double ouverture, les casiers peuvent être 
ouverts depuis un dépôt directement en magasin. 
Plus d’infos sur : www.kernworld.com/fr/kern-france/home.html

Consigne automatique 
de produits réfrigérés 
dans le métro de Ma-
drid. © Kern

Le système Pack on Time de Kern réalise 
l’emballage sur place et sur mesure. 
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LES NOUVEAUX DÉFIS
DU E-COMMERCE DU VIN

EN LIGNE

Si l’engouement pour le vin on line est 
réel, il n’en demeure pas moins que le 
marché se révèle petit au final. 

elon le baromètre 2018 réalisé par le CSA pour 
la Fevad, seuls 10 % des acheteurs sur internet 
s’approvisionnent en vin par ce biais. Ce qui 
représente une attractivité à peine supérieure 
à celle des fournitures scolaires et c’est moitié 

moins que les e-acheteurs 
(20 %) d’alimentation et 
de produits de grande 
consommation. D’ailleurs, 
les distributeurs commen-
cent à rationaliser leurs 
actifs, à l’image de Car-
refour qui, en septembre, 
a stoppé l’activité de ses 

deux plateformes spécialisées à l’occasion des 
foires aux vins et les a réunis sur son site général-

iste. L’institut Xerfi, dans son étude sur « le e-com-
merce de vin à l’horizon 2022, confirme qu’un 
processus de concentration est en marche. Avec, 
en tête de file, des cybermarchands généralistes 
comme Veepee (ex Vente-privée) et Cdiscount. 
Puis des e-cavistes spécialisés comme Lavinia, 
Chateaunet, Millésima, Vinatis ou Wineandco, 
qui restent bien positionnés avec des chiffres 
d’affaires compris entre 10 et 20 millions d’eu-
ros. Les acteurs qui ont su rester en place ont 
compris que le circuit devait développer du con-
seil, des services et la proximité avec le consom-
mateur. D’où l’apparition de chatbots sur les 
sites (dialogue automatisé en ligne). Sur ce sujet, 
la start-up Matcha a su tirer son épingle du jeu 
en proposant à ces professionnels, la mise en 
place d’un service de caviste virtuel qui propose 
au consommateur une sélection sur-mesure de 
vins répondant à sa demande. 
A l’international, en Chine notamment, la matu-
rité du digital étant plus importantes, les marques 
vont jusqu’à utiliser le social e-commerce. Citons 
l’exemple de la Cave de Ziko, qui se veut un 
système de ventes flash de vins qui s’appuie sur 
la communauté WeChat, la fameuse plate-forme 
de médias sociaux développée par Tencent qui 
compte plus d’1 milliard d’utilisateurs. Exemple 
de session : la bourse au pinard, qui propose à 
chaque séance entre 600 et 1000 bouteilles. La 
confiance est de mise dans la communauté, ce 
qui facilite les ventes.  
La traçabilité complète des articles fait aussi 
partie des exigences nouvelles imposées par le 
consommateur. Ce qui explique le développe-
ment de nouvelles technologies en la matière. 
En France, le logisticien Dartess a récemment 
opté pour l’installation de la RFID pour le suivi 
des grands crus classés. Non seulement le fait 
que chaque bouteille soit stickée RFID facilite 
l’inventaire des références qui transitent par ses 
entrepôts mais surtout, elles permettent de re-
layer les informations que souhaitent mettre en 
avant les marques, comme les conditions de con-
servation des vins dans ses entrepôts. Transpar-
ence garantie ! 

CM

S

« Les acteurs qui ont 
su rester en place ont 
compris que le circuit 
devait développer du 
conseil, des services 

et la proximité avec le 
consommateur »
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Complete your 
spirits analysis

Choisissez Anton Paar : www.anton-paar.com/spirits

Combinez votre instrumentation de laboratoire et de process

Combinez plus de vingt instruments de laboratoire et de process  

pour simplifier le contrôle de la qualité

Plusieurs paramètres peuvent être analysés en tout point dans votre usine

Étalonnage et ajustement sur la simple pression d‘un bouton

Une assistance et des services à travers le monde grâce à des  

spécialistes locaux
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LE MARCHÉ DES JUS    
DE FRUITS MÛRIT 

MONTÉE EN GAMME

Avec 1,3 milliard de litres de jus de fruits et nectars 
achetés en 2018, la consommation moyenne s’établit à 20 
litres par an et par habitant en France. Une forte ten-
dance : les jus de fruits se prémiumisent.

ésormais en tête, les purs jus poursuivent leur 
progression : ce segment haut de gamme du 
secteur a enregistré une croissance de + 15 
% en 8 ans. Cette préférence pour les purs jus 
premium est une spécificité française. Autre mo-
teur de croissance, le bio dont la part de 8 % 

reste encore basse mais 
en croissance de + 18 % 
entre 2010 et 2018. Une 
constante dans les goûts 
et les couleurs, le jus 
d’orange garde sa place 
de préféré et occupe 44 
% des parfums, les con-
sommateurs marquent 
leur goût pour les bi-fruits 
ou les jus de légumes 
en croissance respec-
tivement de +10,9 % et 
+19 % pour le dernier.  

UN MARCHÉ PRESSÉ

La filière ancrée sur le territoire, représente 

D

un débouché pour les productions locales, 
90 % des jus de fruits vendus en France sont 
élaborés ou conditionnés en France, cette activ-
ité représente 3 900 emplois directs et 23 000 
emplois indirects. La majorité des matières 
premières utilisées dans la confection des jus est 
issue de fruits transformés en jus ou en purée. 
Le conditionnement  donnera le produit fini, la 
pasteurisation et les procédés de remplissage 
et les emballages contribuent à allonger leur 
durée de vie. Les « purs jus » comme « les jus 
à base de concentré » sont définis par la régle-
mentation européenne interdisant l’ajout de su-
cre, de colorant et de conservateur. Seul le nec-
tar, la troisième catégorie en perte de vitesse, 
peut contenir des sucres ajoutés.

La filière entend suivre l’évolution du cadre 
réglementaire et contribuer à des compor-
tements alimentaires, ces volontés sont réu-
nies dans la Charte des bonnes pratiques de 
communication nutritionnelle : portion recom-
mandée de 150 ml, information nutritionnelle 
à la portion et promotion d’une consommation 

« La filière ancrée sur 
le territoire, repré-
sente un débouché 

pour les productions 
locales, 90 % des jus 
de fruits vendus en 

France sont élaborés 
ou conditionnés en 

France, cette activité 
représente 3 900 em-
plois directs et 23 000 

emplois indirects. »
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raisonnable dans le cadre d’un repas équilibré. 
Quant à la question de la consigne, le prési-
dent d’Unijus n’y est pas opposé  mais souhaite 
qu’elle soit appliquée à tous les emballages de 
liquides. Tout en soulignant que les recherches 
en cours sur le recyclage avancent et l’impact 
sur les réseaux de tri organisés   à l’échelle in-
dustrielle est à prendre en compte avant de tout 
remettre en question. D’autant que le Collectif 
Boissons s’est engagé à recycler 90 % des em-
ballages d’ici à 2030. Bref, de ce côté toutes les 
solutions sont possibles, reste l’inconnu du choix 
politique qui sera fait. 

LA BOUTEILLE PLASTIQUE
FAIT MIEUX QUE RÉSISTER

Le plastique est dominant à hauteur de 50 % 
dans les emballages primaires des jus de fruits 
et prend des parts sur le carton auquel revien-
nent 44 %, le verre détient 6 %, une part qui 
s’amenuise au fil des années. Le Collectif Bois-
son qui réunit 12 marques dans le cadre de 
Citeo s’est engagé à faire en sorte que tous les 

emballages soient conformes aux dispositions 
de la Charte d’ici à 2020. Cependant la pro-
fession fait remarquer que les trois matériaux 
d’emballage primaire des boissons sont recycla-
bles et bénéficient de filières organisées pour la 
collecte et le recyclage. 

QUALIJUS, L’ŒIL DE LA PROFESSION
LOGO

Pour marquer ses 25 années de service, l’Institut pour la qual-
ité des jus de fruits Qualijus a relooké son logo, plus moderne 
et expressif. 

Sous le statut d’association loi de 1901, 
cet organe d’autocontrôle indépendant 
a pour but d’« assurer une concurrence 
loyale entre les opérateurs industriels et 
apporter aux consommateurs une ga-
rantie  sur l’authenticité et la qualité des 
produits qui leur sont proposés. » L’or-
ganisme représente 80 % du marché des 
jus de fruits et regroupe, 19 entreprises 
de l’amont à l’aval de la filière. Expert, 
Qualijus surveille le marché, contrôle l’éti-
quetage et analyse la composition des 
jus de fruits et nectars proposés à la ven-
te. Prélèvements en magasins, audit de 
sites de production pour le contrôle des 
matières premières et du produit fini, « en 
2018, 1 000 échantillons ont été analysés 
et 150 emballages expertisés, 98,8 % 
étaient conformes tandis qu’en 1995, 
seuls 56 % des analyses ont révélé des 

résultat conformes au règlement. » expli-
que Jérôme Mornet président de Qualijus 
et responsable qualité et développement 
durable chez Eckes-Granini France. Les 
contrôles portent sur l’authenticité et la 
loyauté des produits mis sur le marché, la 
qualité et la sécurité des approvisionne-
ments de matières premières et l’exac-
titude des informations données sur les 

emballages.  « Depuis 25 ans, les don-
nées accumulées par Unijus permettent 
d’apporter de vraies réponses, dont une 
réponse forte aux problèmes de RSE.  », 
souligne Emmanuel Vasseneix ; désor-
mais les analyses recherchent la présence 
de métaux lourds et des pesticides.  

G.G.
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ALAIN MILLIAT :
LE FRUIT DANS SON JUS  

TERROIR

L’apôtre des jus de dégustation a l’art de mettre le 
verger en bouteille. La tête dans les arbres et les pieds 
bien sur terre, Alain Milliat est un entrepreneur au 
cœur du terroir qui a ouvert de nouvelles perspectives à 
la filière fruitière en misant sur la valorisation des 
récoltes par des transformations en jus, nectars et con-
fitures avec un savoir-faire pointu axé sur la qualité 
et le goût.

assionné, visionnaire, inventif, ce fils d’éleveur de 
moutons et producteur de poires, pommes et ce-
rises exploitait une vingtaine d’hectares de verg-
ers à Oliénas, entre Lyon et Vienne. Son idée de 
créer un outil industriel capable de s’adapter à 
chaque variété du verger pour produire des jus 
d’excellence porte ses fruits ! Dans son usine de 
Valence inaugurée en 2013, chaque cueillette 
sélectionnée par ses soins se retrouve condition-
née dans la journée. Ses jus, nectars et même 
ses nouvelles citronnades bios sont ensuite prêts 
à être expédiés vers plus de 5 000 clients de sa 
PME de 45 employés. Sa collection se compose 
actuellement de 38 parfums et de 3 citronnades 
bios et a conquis sommeliers, cavistes et épicer-
ies fines. Sa société réalisé 13 millions d’euros de 
chiffres d’affaires et compte passer à 20 millions 
d’ici 2 ans. 

LIQUIDES & CONDITIONNEMENT : COM-
MENT EST NÉ CE PROJET DE FABRICATION DE 
JUS DE FRUITS ?
Alain Milliat : En revenant sur le domaine fa-
milial après mon brevet de technicien agricole 
dans l’élevage, je n’avais qu’une envie : planter 
de beaux vergers. Les soucis de commercialisa-
tion des fruits frais et le marasme des mauvais-
es années m’ont poussé à vouloir transformer la 
matière première pour en faire des jus savoureux 
et des confitures gourmandes. J’ai démarré cette 
activité en 1997 avec un prestataire et une philos-
ophie : le meilleur fruit au meilleur de la saison. 
Entre le choix d’un terroir, d’une variété cueillie à 
maturité, un travail des textures, cette fabrication 
artisanale est devenue un véritable challenge. 
J’ai vite compris que les jus de fruits et les nectars 
méritaient un procédé industriel sur-mesure.

P L&C : COMMENT CETTE NOUVELLE ACTIVITÉ 
A-T-ELLE PU MÛRIR ? 
Alain Milliat : Pour commercialiser mes premières 
bouteilles de 100cl dans un circuit gastronomique, 
j’ai acheté le guide des Relais & Châteaux. J’ai 
envoyé à 60 sommeliers ma gamme de 6 par-
fums : abricot Bergeron, poire 
d’automne, poire d’été, pom-
me Reinette, pêche de vigne 
et pomme coing. Pari gagné, 
cinquante-cinq d’entre eux ont 
répondu de façon positive. La 
poire Williams d’été les a con-
quis à l’unanimité. J’ai alors 
développé à une plus grande 
échelle l’activité et mis en 
place le concept d’une usine 
dédiée aux jus et aux nectars. 
J’ai eu la chance que la marque soit référencée 
en 1998 par le groupe William Sonoma aux États-
Unis dans leurs 200 points de vente. L’exportation 
fut le début d’une nouvelle ère pour l’entreprise. 

« Les soucis de com-
mercialisation des fruits 
frais et le marasme 
des mauvaises années 
m’ont poussé à vouloir 
transformer la matière 
première pour en faire 
des jus savoureux et des 
confitures gourmandes » 
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On vend aujourd’hui 25 % de la production à 
l’export dans une douzaine de pays.

L&C : QUELLE EST L’ACTIVITÉ DE VOTRE USINE 
DE VALENCE ?  
Alain Milliat : Après 10 ans d’externalisation de 
la fabrication de nos jus, j’ai créé une première 
unité en Ariège en 2007. Je l’ai délocalisée 6 ans 
plus tard dans la Drôme. L’usine de Valence a vu 
le jour en 2013 sur 3 000 m² avec une capacité 
de production de 10 millions de bouteilles. L’usine 
traite un fruit par jour. Les arrivages guident le 
planning. Lutter contre l’oxydation est notre pri-
orité. Le temps et l’oxygène sont les deux ennemis 
du jus de fruit. Tout repose sur la sélection de la 
matière première. Une vraie identité aromatique, 
de texture et de couleur doit être retranscrite dans 
le jus de fruit. Le fruit frais, cueilli à maturité, est 
traité dès le matin pour être transformé et puis mis 
en bouteille le soir même sur notre ligne d’embou-
teillage, et enfin emballé et stocké. 
Notre procédé est industriel car c’est la meilleure 
façon d’obtenir un bon jus de fruit. Nous ne pra-
tiquons pas de presse, pas de choc thermique, 
ni l’utilisation de concentré de fruit. Notre sélec-
tion de fruit frais est lavée, puis triée à la main 
pour enlever les fruits tachés. La matière première 
passe ensuite dans un broyeur. Seul le jus du 
fruit est aspiré et récupéré. Rien n’est ajouté, ni 

sucre, ni eau. Ce 100 % jus n’a plus qu’à être 
pasteurisé à 92° C en quelques heures pour ne 
pas casser certaines qualités organoleptiques du 
produit alors que les flash pasteurisations industri-
elles classiques passent de 103° à 106° C pour 
refroidir très rapidement à 10° C. Nous faisons 
une seule pasteurisation légère pour éviter ce 2e 
passage en cuve nécessitant une seconde pasteur-
isation. Nos jus ont une durée de vie de 2 ans 
minimum, DLUO de 24 mois. Notre équipe de 45 
personnes travaille sur la chaine de production 
avec pour objectif premier de ne pas perdre les 
arômes du fruit. 

L&C : LES CONDITIONNEMENTS ?  
Alain Milliat : Nous avons trois formats : le litre, 
33 cl et 20 cl. Les bouteilles en verre transparent 
aux épaules arrondies sont fabriquées en Turquie 
selon un modèle exclusif. Elles se ferment avec 
des bouchons à vis. Leur habillage est sobre avec 
une étiquette et une contre-étiquette signature 
qui précise les caractéristiques nutritionnelles du 
produit, sans oublier la date idéale de consom-
mation.

Propos recueillis par Sarah Canonge

    ALAIN
 MILLIAT 
  « LE TEMPS ET
 L’OXYGÈNE
  SONT LES DEUX
     ENNEMIS
    DU JUS DE 
            FRUIT. »  
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QUAND LE BRASSAGE 
S’ADAPTE
À LA DEMANDE
DU MARCHÉ 

DÉSALCOOLISATION DE LA BIÈRE

À l’heure du grand succès de la bière sans 
alcool, le brasseur Kronenbourg multiplie 
les recettes pour ses marques, appliquant 
un savoir-faire spécifique aux process de 
brassage. Maître brasseur et chef de labo-
ratoire, Sylvie Lienhart invente, conçoit 
et développe de nouvelles recettes de bières 
avec et sans alcool. Elle s’explique pour 
Liquides & Conditionnement. 

IQUIDES&CONDITIONNEMENT : QUELLES 
TECHNIQUES EMPLOYEZ-VOUS POUR FABRI-
QUER DE LA BIÈRE SANS ALCOOL ?
Sylvie Lienhart : Pour fabriquer des bières sans al-
cool, nous utilisons un procédé que nous nommons 
en interne la « stop-fermenté ». C’est un procédé 
ancien qui permet de fabriquer des bières avec 
peu d’alcool en adaptant les paramètres de bras-
sage afin de limiter la production de sucres fer-
mentescibles et en appliquant un suivi rigoureux 
de la fermentation qui se fait à basse tempéra-
ture. La bière obtenue est un peu sucrée et affiche 
de 1,2 à 0,5 % d’alcool.
L’autre méthode consiste à produire une bière 
classique que l’on va désalcooliser en évaporant 
l’alcool par distillation. L’avantage de ce second 
procédé est qu’il permet de fabriquer des bières 

L

avec zéro degré d’alcool mais cela exige l’emploi 
d’un équipement coûteux et une étape de pro-
cess supplémentaire (la désalcoolisation). Nous 
procédons dans ce cas à des analyses très fines 
par chromatographie en phase gazeuse pour 
s’assurer de l’absence d’alcool.  

L&C : COMMENT CONCEVEZ-VOUS LA RE-
CETTE DE BIÈRE SANS ALCOOL ?
Sylvie Lienhart : C’est un projet mené en équipe. 
Le besoin de décliner l’offre bières en sans alcool 
répond à une demande très forte du marché. Ce 
qui est sûr c’est que la bière sans alcool doit avoir 
du goût et conserver l’ADN de la marque même 
si le profil sensoriel de la bière sans alcool sera 
différent d’une bière avec alcool. Avec le process 
dit ‘stop fermenté’ par exemple, on obtient des 
bières un peu plus rondes car il reste plus de su-
cres non fermentés. 
Comme Kronenbourg est une grande brasserie, 
nous travaillons surtout du côté de l’innovation et 
de la recherche de recettes inédites. Notre force 
réside dans notre capacité à produire de gros vol-

LES DEUX GRANDS BRASSEURS DOMINENT LE MARCHÉ 0 ALCOOL

La plus grande chope est attribuée à Brasseries Kronen-
bourg qui détient 69,5 % des parts de marché de la bière 
sans alcool, 16,5 % revenant à Heineken, le solde est pro-
duit par les autres brasseurs. Pour le premier, la marque 
Kronenbourg représente 17,4 %, 1664 compte pour 7,3 %, 
Tourtel avec ses déclinaisons de Tourtel Twist et Botanics 
confirme le success de sa catégorie avec 44,9 %. 
Heineken pour sa part de 16,5 % decline Heineken 0.0 
lancée en 2017, Affligem 0. 0 première bière d’abbaye sur 
le marché français, ainsi qu’Edelweis, Panach et Buck. Le 
brasseur a réalisé un investissement de 6 milllions d’euros 
sur le site de Schiltigheim en Alsace pour la production de 
Heineken 0.0. 
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umes et on doit imaginer des recettes pérennes, 
avec une grande régularité de goûts, tout en tra-
vaillant avec des produits vivants (la levure) et des 
matières premières (l’orge, le houblon) qui vari-
ent en fonction des récoltes. 

L&C : QUE POUVEZ-VOUS NOUS DIRE À PRO-
POS DE TOURTEL BOTANICS, VOTRE DERNIÈRE 
CRÉATION ?
Sylvie Lienhart : Il s’agit d’une boisson pétillante 
et rafraichissante à base d’orge brassée à 0,0 de-
grés d’alcool, avec des extraits de plantes et de 
fruits : elle est sans colorant, sans conservateur, 
sans arômes artificiels et sans sucres ajoutés.
Sa création (recherche et tests) a demandé beau-
coup d’investissement et a pris environ deux ans. 
Le brassage a été effectué à des paliers et à des 
niveaux de température variés ce qui a permis 
d’extraire moins de sucres fermentescibles. Une 
grande partie du travail a consisté pour nous à 
obtenir un process de fermentation très rapide. 

Propos recueillis par par Zoé Weller

É

KRONEN-
BOURG, LEADER 
DU SANS AL-
COOL DEPUIS 
2000

2000 : Kronen-
bourg Pur Malt 
(0,9 %)  

2014 : 1664 sans 
alcool (0,5 %)

2015 : Tourtel 
Twist (0,0° %)

2018 : 1664 
Blanc sans al-
cool (0,5 %)

2019 : Tourtel 
Botanics (0,0°)
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LA TECHNOLOGIE METAPURE 
DE KRONES AU K

RECYCLAGE

La technologie du recyclage du PET MetaPure de Krones a fait 
ses preuves et sera en démonstration au mondial des plastiques 
et caoutchouc qui a lieu tous les trois ans à Düsseldorf (Al-
lemagne). 

Avec une longueur d’avance, MetaPure 
permet aujourd’hui le recyclage de plu-
sieurs millions de bouteilles dont du PET 
à usage alimentaire. L’approche holis-
tique revendiquée par Krones, développe 
pas à pas ses technologies destinées à 
d’autres types de plastique. Les solutions 
proposées par l’intégrateur ont progressé 
au delà du premier cercle car elles trai-
tent les emballages plastiques en boucle 
fermée. Les emballages à usage unique 
comme les bouteilles en PET deviennent 
éco-compatibles et à durée de vie illimitée. 

DES SYSTÈMES COMPLETS ET 
MODULAIRES

Les modules de lavage MetaPureW en 
démonstration au salon sont adaptés au 
PET ainsi qu’aux films polyolefines PO. Le 
module de pré-lavage sera en démonstra-

tion offrant une vision complète de sa con-
struction. En coopération avec Stadler An-
lagenbau l’un des leaders allemands des 
systèmes de tri, Krones a fourni plus de 
350 systèmes et 2 000 composants dans 
l’équipement d’usines clé en main et sur 
mesure. Les experts des deux partenaires 
seront sur le pont pour expliquer les solu-
tions issues de la synergie apportée par 
cette collaboration. 
Pour compléter les solutions de recyclage 
des bouteilles en PET recyclées, la station 
d’étirage-soufflage de la machine Con-
tiform 3 Speed fonctionne avec 100 % de 
PET recyclé, à une cadence de production 
de plus de 2 750 contenants /heure pour 
des bouteilles d’eau minérale, des bois-
sons gazeuses et des produits sensibles. 
Conçu dans la ligne des Contiform sa con-
sommation énergétique et d’air comprimé 
est réduite de plus de 15 % par rapport à 

une consommation moyenne.
L’impression directe sur PET recyclé Deco-
Type  en démonstration par la filiale 
Dekron boucle le cycle du process « bottle 
to bottle ». L’encre utilisée pour l’impres-
sion digitale sur le rPET recyclé, ne pertur-
be pas le recyclage comme l’a confirmé 
l’année dernière l’Association américaine 
des recycleurs de plastique. Cette impres-
sion numérique élargit les rendus possibles, 
y compris l’impression sur embossage.  
À noter la présence de la filiale MHT Mold 
& Hotrunner Technology AG qui montre-
ra ses outils d’injection moulage des pré-
formes et sa technologie innovante de 
guidage à froid qui atteint des résultats ex-
ceptionnels avec plus de 70 % de rPETn en 
particulier sur le contrôle de la tempéra-
ture du mélange et de son transfert. 

G.G.
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ARDAGH COLORE SES CANETTES
TENDANCES

Ardagh montre une nouvelle fois sa capacité d’in-
novations «  tendance  » en proposant une gamme de 
boîtes couleur cuivrée.

Cette série cuivrée de couvercles et 
languettes de canettes en aluminium entre 
dans la danse des contenants de boissons 
à remarquer dans les rayons. Adaptée 
aux diamètres de 200 mm et 202 mm, la 
solution colorée  convient à tous les for-
mats du marché. La couleur cuivrée est 
« unique à ce jour » annonce le fabricant. 
Ardagh Group fabrique des emballages 
en verre et en métal recyclables pour les 
marques leaders dans le monde. D’orig-
ine irlandaise l’entreprise s’est dévelop-
pée à la suite d’une série d’importantes 
acquisitions, les fabricants Ball et Rexam 
ainsi que Verallia États-Unis. Le groupe 
détient plus de 100 unités de production 
dans 22 pays sur les cinq continents et 
emploie plus 23 000 personnes. Le mon-
tant de ses ventes s’élève à 9 milliards de 
dollars. 

Le 18 juillet dernier, Sidel a annoncé l’ac-
quisition de Cognac Moules Emballages 
Plastiques (Comep), producteur et concep-
teur français de moules pour emballages 
PET, en vue de renforcer les compétences 
du Groupe en matière de moules et d’out-
illages. Le cœur d’activité de Comep, 
entreprise fondée à Salles-d’Angles(Char-
ente) en 1998, est la conception et la pro-
duction de moules pour les bouteilles PET. 
Implanté à Salles-d’Angles, en Charente, 
Sa production est de plus de 4 000 moules 
par an pour des clients du monde entier. 
Comptant environ 60 employés pour un 
CA d’environ 8 millions d’euros, cette 
entreprise, présidée par Christophe Ama-
rant, a été pionnière dans les technologies 
de soufflage à basse pression.  

CONTINUER À VISER L’EXCELLENCE

« En faisant cette acquisition, nous con-
tinuons sur la voie que nous avons prise 
en octobre 2018 lors du rachat de PET 
Engineering, qui propose des services 
de design et de stratégie de marque, de 
conception d’emballage, ainsi que de 
conversion de ligne et de moules pour 
le secteur des boissons », explique Pavel 
Shevchuk, vice-président exécutif des Ser-
vices de Sidel. « Aujourd’hui, le rachat 
de Comep nous permet d’élargir encore 
nos compétences et notre portefeuille de 
moules et d’outillages pour proposer des 
solutions de conditionnement complètes 
à nos clients. L’emballage est en effet un 
élément de différenciation clé pour nos 

clients. Comep vient aussi compléter le 
savoir-faire déjà solide de Sidel en fabri-
cation de moules. »
Comep et Sidel garderont leur cœur d’ac-
tivité actuel qui leur permettra d’exploiter 
leurs compétences respectives, tout en 
proposant un éventail complet de services 
de conditionnement aux sociétés qui em-
bouteillent leurs produits en PET. 
Comep formera une entité autonome 
dédiée à la commercialisation d’outill-
ages et de moules. Comep et Sidel suiv-
ront donc des approches commerciales 
distinctes tout en partageant les bonnes 
pratiques et en exploitant tous les gains 
d’efficacité possibles. 

SIDEL RACHÈTE COMEP
MOULES

Sidel fait l’acquisition de l’entreprise charentaise 
Comep pour consolider son offre de moules et d’out-
illages.
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LA LIQUEUR SAINT-GERMAIN
A TIRÉ LE BON SUREAU 

ARTISANALE

Garant du secret d’élaboration de la première liqueur de 
sureau au monde, Eric Tourain est arrivé il y a 28 ans 
chez Bacardi, propriétaire depuis 2013 de cette marque 
au style résolument « frenchy ». La liqueur St-Germain 
100 % artisanale place la fleur de sureau au cœur de son 
process de fabrication : il certifie que chaque bouteille 
iconique de ce spiritueux made in France contient mille 
fleurs de sureau.

roduite à Fécamp dans la distillerie du Palais 
Bénédictine, la liqueur super premium St- Ger-
main a pour stratégie de mettre en avant le 
savoir-faire de sa fabrication artisanale et de 
développer sa notoriété auprès des barmen à 
travers le monde. Son master distiller nous en 
déflore l’histoire et la recette. 

LIQUIDES & CONDITIONNEMENT : COM-
MENT EST NÉE LA LIQUEUR ST-GERMAIN ?
Eric Tourain : Créée en 2007 par l’américain 
Rob Cooper, un amoureux de la France passion-
né par l’industrie des spiritueux, cette liqueur 
moderne a conquis les Américains. Présente 
dans 60 pays, elle a été récompensée au Tro-
phée international de Haute Qualité” en 2012 
et au “Grand Gold Awards” durant six années 
consécutives.   

L&C : QUEL EST SON MODE D’ÉLABORATION ? 
Eric Tourain : Élaborée de façon artisanale, 
St-Germain nécessite un approvisionnement de 
fleurs de sureau sauvages récoltées à la main 
au printemps. L’essentiel vient de Hongrie, des 
Alpes ou d’Ardèche. La sélection est rigoureuse. 
Les fleurs fraîches placées dans des paniers en 
inox sont plongés dans des cuves de 1 000 litres. 
Une pompe tire le liquide et vient arroser d’eau 
chaude à 50°C/55°C le panier en continu entre 
45mn et une heure. Après ce temps, il est sorti et 
les fleurs partent au compost. L’infusion obtenue 
refroidit, puis ensuite transférée dans des fûts 
de 200 litres en plastique. Ils sont réservés en 
chambre froide pour être congelés entre -18°C 
et -20°C. Tout le stock est conservé jusqu’à l’util-
isation. 
La seconde phase consiste à décongeler ces ex-

P

 ERIC
  TOURAIN 
 « CETTE LIQUEUR
    MODERNE
          A CONQUIS
  LES AMÉRICAINS »  
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traits de sureau à température ambiante avant 
d’ajouter l’alcool neutre à 96° dans des cuves 
de 250 hl. L’extrait repose de 24 h à 48 h. Une 
sédimentation se produit. Une filtration sur dia-
tomées précède le rajout de sirop de sucre et 
de Brandy acheté dans la région de Cognac. 
L’équilibre entre le sucre et l’acidité se produit 
naturellement. Il se passe moins d’un mois entre 
les différentes étapes de conditionnement pour 
garder la fraicheur du produit, aucun vieillisse-
ment n’est pratiqué. La liqueur acquiert en bou-
teille sa couleur plus dorée au bout de 6 à 8 
mois. St-Germain est conditionnée comme Béné-
dictine dans l’ancienne usine du groupe Bacardi 
à Beaucaire (30) reprise en 2018 par le belge 
Konings. Son flacon au moule unique et à l’éti-
quette bleu et or a des allures de flacon de par-
fum. Ce packaging de style Art Déco a été choisi 
en référence à l’âme de Saint-Germain-des-Près. 
La marque suggère de l’intégrer à un apéritif 
chic avec les cocktails Spritz à la française ou 
Frenchy Negroni.

Propos recueillis par Sarah Canonge

Le cône de fermeture breveté est conçu 
pour l’application des bouchons plats en 
plastique préfiletés, indépendamment de 
la couleur, des stries, des dimensions et 
du fabricant. Le système compense les 
différences de hauteurs et de diamètre 
de +/- 0,5 mm par rapport à la hauteur 
nominale. Pour des tolérances plus larg-
es, Uni Chuck se change avec facilité et 
rapidité, le cône s’adapte à différents 
types de boucheuses Ce maniement sim-
ple et rapide permet de réduire les arrêts 
de ligne de production. 
Le cône travaille aussi bien en aseptique 
que dans les conditions de remplissage à 
chaud ou à froid. Facile à nettoyer grâce 
à plusieurs drains le long de l’appareil. Il 
est bien sûr adapté à toutes les têtes de 
bouchage Arol sur les capsuleuses mé-
caniques de la marque et sur les capsule-
uses avec servomoteurs. 
Arol fait partie du groupe éponyme fondé 
à Canelli en Italie. Spécialiste du dévelop-

pement et de la distribution du système 
de bouchage et de fermeture, ainsi que 
des systèmes d’alimentation et d’orienta-
tion dans les secteurs des boissons, des 
vins et spiritueux, de l’alimentation, de la 
cosmétique et de la pharmacie… Ses 15 
succursales réparties sur 4 conti-
nents comptent 550 spécial-
istes au service des clients. 

AROL LANCE LE CÔNE UNI CHUCK 
AUTO-ADAPTATEUR

BOUCHAGE

Le fabricant italien Arol propose un nouveau système 
pour le bouchage qui réduit les arrêts de ligne de 
production.
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LA MAÎTRISE DU VOLUME
EMBOUTEILLÉ OU LA PRISE EN 
COMPTE DE CHAQUE DÉTAIL

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

Qu’un contenant liquide contienne la bonne quantité de liquide est moins 
simple qu’on l’imagine. Cela dépend de la bouteille et de la justesse 
du remplissage. Un groupe de travail du Cetie s’est penché sur le sujet 
pour affiner la méthodologie.

ans le domaine de l’emballage, un sujet crucial 
est la quantité emballée. Du point de vue du con-
sommateur bien entendu, la quantité doit être 
égale aux promesses du vendeur, en général 
clairement inscrites sur l’étiquette. Les autorités 
compétentes, dans chaque pays, légifèrent puis 
surveillent et éventuellement sanctionnent, pour 
que le consommateur ne soit pas lésé. Le « rem-
plisseur », quant à lui, a intérêt à ne pas dépass-
er la quantité vendue, car toute quantité supplé-
mentaire constitue un cadeau au consommateur, 
dont celui-ci n’est même pas conscient, et par 
conséquent une perte sans contrepartie.

D UN GROUPE DE TRAVAIL DÉDIÉ

Ces considérations générales s’appliquent na-
turellement au domaine de l’emballage en verre, 
particulièrement aux bouteilles et pots destinés 
à l’alimentaire, qui représentent plus de 10 mil-
liards d’unités par an en France. Mais le sujet 
se complique pour plusieurs raisons, qui se cu-
mulent, au point de devenir parfois un casse-tête 
pour les embouteilleurs.
Sollicité par plusieurs acteurs, le Cetie a décidé 
d’ouvrir un groupe de travail sur le sujet pour 
chercher des moyens d’améliorer la situation. 
Fort de ses 3000 utilisateurs réguliers (quatre 
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fois plus de visiteurs en cinq ans), le Cetie a un 
périmètre international ce qui permet aux acteurs 
des différents pays, européens au moins, de con-
fronter leurs expériences, au cours de réunions 
ouvertes à tous ses membres, et de les traduire 
en documents de référence, établis sur la base de 
consensus (guides, fiches techniques, mais aussi 
FAQ, glossaires et banque d’images). Cela dit, 
même si les principes généraux sont définis en 
détail par une Directive européenne (76-211), ch-
aque pays module les détails de l’application de 
la Directive et choisit le niveau de pression qu’il 
entend appliquer aux embouteilleurs et aux ac-
teurs du marché en général. On peut dire qu’en 
France, les consommateurs sont particulièrement 
bien protégés par leur État, qui a traduit la Di-
rective européenne par le décret 78-166, et qui 
contrôle activement sa bonne application.

VERS UN LOGO VISIBLE
SUR LA BOUTEILLE

Le groupe de travail du Cetie analysera l’état 
des lieux, en partant de la situation française, et 
pourrait déboucher à terme sur la mise en place 
d’un Guide aidant les embouteilleurs à mieux ori-
enter leurs choix et leurs pratiques. La première 
réunion se tiendra le 10 octobre à Paris et per-
mettra dans un premier temps de faire le point 
sur la situation et sur les différentes difficultés ren-
contrées.
En simplifiant un peu, l’équation se présente de la 
manière suivante :
L’embouteilleur doit garantir sur un lot de produc-
tion une valeur moyenne supérieure ou égale à 
la valeur nominale de capacité. Or, sauf dans les 
cas particuliers où il a la possibilité de maîtriser et 
contrôler directement le volume mis individuelle-
ment dans chaque bouteille, il doit gérer cette ga-
rantie par des contrôles indirects et statistiques.
Typiquement de nombreux embouteilleurs rem-
plissent les bouteilles à niveau : remplissage par 
une canule entrant dans le goulot de la bouteille, 
avec léger sur-remplissage, puis aspiration du 
liquide excédentaire jusqu’à une hauteur déter-
minée.
De son côté, le fabricant de bouteilles est égale-
ment soumis à des contraintes destinées à faci-
liter la tâche de l’embouteilleur. S’il produit un 
modèle déclaré « récipient-mesure » (choix qu’il 
peut faire en relation avec son client, matérialisé 
par l’apposition d’un epsilon inversé «  » gravé 
sur la bouteille), alors il s’engage à surveiller et 
maîtriser le volume des bouteilles produites dans 
ce modèle, afin qu’elles puissent en quelque 
sorte servir d’étalon de volume pour le remplis-

seur. Concrètement il garantit principalement :
-  L’alignement de la valeur moyenne d’une pro-
duction avec le volume nominal ;

-  La régularité du volume le long de la production 
d’une bouteille.

Cela implique principalement de :
-  caler le poids de verre des bouteilles produites 
pour obtenir un volume aussi proche que possi-
ble du nominal ;

-  puis de rectifier le poids dès qu’il dérive pour 
osciller autour de la valeur nominale (ne pas ac-
cepter un décalage systématique sous prétexte 
qu’il serait à l’intérieur des tolérances),

-  et enfin de vérifier périodiquement que cette val-
eur de poids de verre correspond toujours à un 
volume centré sur le nominal.

Cette contrainte organisationnelle, relativement 
simple à gérer pour le verrier sur des bouteilles 
rondes produites en procédé Soufflé-Soufflé, ne 
garantit cependant pas à l’embouteilleur que ch-
aque lot acheté sera centré sur le nominal, cela 
n’exclut pas non plus des valeurs isolées relative-
ment éloignées du nominal.

DES RÉCIPIENTS-MESURE VÉRIFIÉS

Ainsi, même avec des bouteilles réputées « récipi-
ent-mesure », l’embouteilleur doit commencer par 
évaluer le volume moyen des bouteilles avant rem-
plissage, pour adapter le niveau de remplissage 
à ce niveau moyen (en ajoutant à cette correction 
celle liée à la température de remplissage et en 
ajoutant encore les quelques millilitres destinés à 
compenser les erreurs de mesure) ; cette correction 
est théoriquement valide si le lot de bouteilles est 
homogène, ce qui n’est absolument pas certain. 
Avec des « récipients-mesure », la correction est 
souvent assez faible, mais avec des modèles non 
récipient-mesure, elle peut être importante et dans 
ce cas l’embouteilleur peut être amené à réduire 
significativement le volume libre au-dessus du liq-
uide, obérant la capacité de la bouteille à support-
er des dilatations thermiques normales. Un sur-rem-
plissage systématique de sécurité n’est donc pas 
toujours possible, au-delà du coût qu’il représen-
terait.
Même avec un bon matériel et un bon savoir-faire, 
il peut se retrouver avec un lot de bouteilles vides 
conformes à la loi et au cahier des charges, et 
pourtant dans l’incapacité à produire un lot de bou-
teilles pleines conforme à la Directive Européenne.
C’est sur cette contradiction apparente que le 
groupe de travail du Cetie va travailler, avec des 
représentants des verriers, des marques de bois-
son, des bouchonniers et capsuliers, et toutes les 
bonnes volontés possibles !

É

LE CETIE ÉVOLUE, 
SA DIRECTION 
AUSSI ! 

Après neuf ans à 
la tête du Cetie, 
Nicholas Harris 
laisse la place pour 
profiter de sa retraite. 
Il poursuivra toutefois 
quelques activités 
pour le compte 
du Cetie notamment 
sur le dossier 
SUP « capsules 
attachées ». Son suc-
cesseur à partir 
du mois de juin, 
Josquin Peyceré 
(qui le remplace 
désormais dans la 
photo « signature » 
de la rubrique), a 
commencé sa carrière 
dans la métallurgie 
et l’automobile puis 
a travaillé vingt ans 
dans le flaconnage et 
le verre creux alimen-
taire.

€
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K 2019, LE PLASTIQUE
FAIT SALON

ÉVÉNEMENT

La grand’messe du plastique a lieu tous les 3 ans et c’est cette année à 
Düsseldorf. En ces temps de plastic-bashing un salon forcement intéres-
sant pour voir la réaction du secteur en termes d’innovations.

l’heure des images des emballages plastiques 
envahissant les océans, et du désamour grandis-
sant des consommateurs pour ce matériau accusé 
de tous les maux de la planète. Le salon K2019 
à Düsseldorf destiné aux matières plastiques et 
caoutchouc du 16 au 23 octobre 2019 sera fo-

calisé sur l’économie cir-
culaire et les solutions de 
recyclage pour atteindre 
l’objectif fixé par l’UE, 
soit10 millions de tonnes 
de polymères recyclés 
utilisés par an entre 2015 
et 2030. Aujourd’hui, 
l’utilité des emballages 
et des produits à usage 
unique est écrasée par 
les problème des déchets 
: « avec une intensité et 

une rapidité grandissantes, les consommateurs et 
autorités en Europe s’unissant contre le plastique 
en apportant des mesures radicales pour freiner 
son utilisation et mettre en place une hiérarchie 

des déchets. » explique Martin Wiesweg, direc-
teur des produits chimiques chez IHS Markit. 
Tout en soulignant « le fait que les autorités sont 
prêtes à risquer des frais considérables et des 
désagréments pour les consommateurs démontre 
à quel point la confiance du public envers les 
plastiques s’est érodée. »  

L’USAGE UNIQUE ET LE RECYCLÉ

En effet, la directive européenne approuvée par 
le Parlement en mars 2019, relative aux plas-
tiques à usage unique pour lesquels il existe une 
alternative sur le marché, coton-tiges, couverts, 
assiettes, pailles et gobelets… et tous les plas-
tiques fabriqués en plastique oxo-dégradable. 
Pour les bouteilles, la directive fixe l’objectif 
de 90 % de collecte séparée des bouteilles en 
plastique d’ici à 2029 et 77 % d’ici à 2025, 
ainsi que l’introduction de normes pour fixer les 
bouchons aux bouteilles et l’introduction de 25 
% de PET recyclé, rPET, à l’horizon 2025 et 30 
% dans toutes les bouteilles en plastique à partir 
de 2030. 
L’Association professionnelle des transforma-
teurs européens du plastique basée à Bruxelles, 
l’EuPC, vient de créer la plateforme de suivi en 
ligne MORE (Monitoring Recyclates for Europe) 
qui sera « l’unique outil en ligne unifié pour suiv-
re l’utilisation de polymères recyclés dans les 
produits de transformateurs du plastique en Eu-
rope » a annoncé Alexandre Dangis, directeur 
général de l’association. 
Dans le cadre de la K2019, l’économie circu-
laire est annoncée comme sujet central du salon, 
sujet présent sur les stands des exposants ainsi 
que dans le programme-cadre. Plastics Europe 
présente l’exposition “Plastics Shape the Future“ 
; le syndicat professionnel allemand VDMA orga-
nise le « VDMA Circular Economy Forum ». Enfin 
les « Touch Points Circular Economy » regroupent 
les informations sur les offres présentées dans les 
halls. Plus d’information sur www.k-online.com

À

«  le fait que les
autorités sont prêtes 

à risquer des frais 
considérables et des 
désagréments pour 
les consommateurs 

démontre à quel point 
la confiance du public 
envers les plastiques 

s’est érodée »
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LE TRI SUR LA SELLETTE 

LE PLASTIQUE SE REBIFFE

Pour pouvoir répondre aux allégations tendancieuses, 
Citeo sort un document bien utile.

PlasticsEurope émet des réserves sur le projet de 
loi relatif à lutte contre le gaspillage alimentaire 
et à l’économie circulaire.

Le point sur le recyclage 
des emballages et des 
papiers sur le plan 
technique, économique 
et sociétal démontre 
clairement son impact 
sur la préservation des 
ressources fossiles. La dé-
marche engagée par les 
entreprises, sur l’amélio-
ration de tout le cycle de 
vie de l’emballage et du 
papier doit être poursuiv-

par PlasticsEurope 
qui souligne que « les 
pays européens qui ont 
interdit les déchets en 
installations de stockage, 
sont ceux qui atteignent 
le plus fort taux de re-
cyclage et s’approchent 
des 100 % de valorisa-
tion. 
En revanche, certaines 
mesures proposées inter-
rogent les industriels du 
plastique qui tiennent à 
l’extension des consignes 
de tri des emballages 
ménagers « indispens-
able pour faire progress-
er le taux de recyclage 
en France de l’ensemble 
des emballages plas-
tique…Elle permettra 
aussi d’atteindre le taux 
de recyclage de 77 % 
fixé par l’Europe pour les 
bouteilles en 2025 (90 % 
en 2029). Un traitement 
spécial « consigne » est 
suggéré pour la restau-
ration hors foyer qui 
échappe en général à la 
poubelle de tri sélectif. 

Haro sur les idées reçues 
! Citeo les passe en 
revue en les détricotant 
l’une après l’autre, 
arguments à l’appui. 
De « Trier ne sert à rien 
» à « le recyclage des 
emballages ça coute 
trop cher » en passant 
par « on peut se passer 
des emballages », Citeo 
remet les pendules à 
l’heure.  

Tout en saluant le projet 
de loi, présenté au 
Conseil des ministres 
le 10 juillet 2019, le 
directeur général de 
l’association Eric Quesnel 
a rappelé « l’engage-
ment volontaire des 
producteurs de matières 
plastique pris dès janvier 
2018, d’atteindre 60 % 
d’emballages recyclés 
en Europe en 2030 et 
100 % réutilisation ou 
valorisation (recyclage + 
valorisation énergétique) 
en 2040. »
Les fabricants de 
matières plastiquent ap-
prouvent le renforcement 
de la police des déchets 
pour lutter contre la 
mauvaise gestion des 
déchets, notamment con-
tre les dépôts sauvages 
;  l’obligation du maître 
d’ouvrage de gérer    les 
produits et matériaux 
issus de la démolition. 
La collecte séparée des 
déchets recyclable est 
approuvée également 

ie par des solutions de 
recyclage, de valorisa-
tion ou de réemploi à 
chaque emballage et    
aux plastiques complex-
es. Un note optimiste du 
directeur général Jean 
Horain « nous sommes 
déjà à bord du train » 
encourage Jean Horain 
directeur général de 
Citeo. 

Autre point soulevé, 
l’obligation d’un taux 
d’incorporation de 
matière recyclée dans 
les bouteilles pour 
boisson en PET devra 
tenir compte des réalités 
des matières disponibles 
sur le marché, que les 
utilisateurs sont à même 
de définir. 

Geneviève Goubin

TRANSPARENCE 

MISE AU POINT 

« l’engage-
ment volon-

taire des pro-
ducteurs de 

matières plas-
tique pris dès 
janvier 2018, 

d’atteindre 
60 % d’embal-
lages recyclés 
en Europe en 
2030 et 100 % 

réutilisation 
ou valorisa-

tion (recyclage 
+ valorisation 
énergétique) 

en 2040. »
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CITEO MOBILISE
LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

PLASTIQUE

Les propositions de l’entreprise dédiée à la prise en charge des déchets 
d’emballages ménagers et à l’aide aux entreprises pour réduire leur im-
pact environnemental ont été adressées au début de l’été aux représen-
tants des collectivités locales. Objectif atteindre 100 % de plastiques 
recyclés en 2025.

es propositions pour une refonte et une har-
monisation du schéma industriel de la collecte 
et du recyclage visent à atteindre les 100 % de 
plastiques recyclés en 2025 taux identique pour 
les emballages ménagers qui devront être recy-
clables ou réutilisables. « Alors que le verre, le 
papier, le carton, l’acier et l’aluminium sont des 
matériaux qui ont tous des filières de recyclage, 
ce n’est le cas que pour 55 % des emballages 
plastique, 25 % d’entre eux nécessitent le dével-
oppement d’une filiale pérenne, et 29 % n’ont 
pas à date de solution de recyclage. » explique 
la lettre signée de Philippe-Loïc Jacob président 
de Citeo et Jean Hornain directeur général.  

LA CONSIGNE AU CŒUR DU DISPOSITIF

Dans  le cadre de la responsabilité élargie du 
producteur, REP, le tarif payé par les entreprises 
metteurs en marché d’emballages sera modulé 
en fonction de la recyclabilité et de la maturité 
de la filière de recyclage de chaque résine plas-
tique. 
L’extension des consignes de tri à tous les em-
ballages et la modernisation des centres de tri 
sont dans le programme, ainsi que la simplifi-
cation du geste de tri dont bénéficieront 50 % 
des Français. Le verre, bien que bon élève de la 
collecte et du recyclage à hauteur de 86 % béné-
ficiera de l’accélération de la collecte. Les bou-
teilles en plastique, mal collectées aujourd’hui à 
hauteur de 58 % sont loin des 90 % fixés par 
l’Union européenne pour les emballages boisson 
en plastique et l’intégration de 30 % de matière 
recyclées dans les bouteilles. 
L’examen à la loupe des pays européens dans 
lesquels la collecte et le recyclage atteignent les 
taux de 90 % prêche en faveur de la consigne : 
« les études et modélisations, incluant les retours 
d’expérience dans plusieurs pays européens, 
établissent qu’un système de consigne pour recy-
clage semble  l’option de référence permettant 

d’atteindre cette ambition ». La messe est dite en 
faveur de la consigne. Les champions de la col-
lecte et du recyclage en sont la preuve : 91 % de 
taux de retour des bouteilles PET consignées en 
Finlande ; 95 % aux Pays-Bas. Le taux de 92 % a 
été atteint par la Lituanie 
qui a instauré la consigne 
en 2016. 
Reste le choix entre deux 
dispositifs recommandés 
par l’Ademe, collecte en 
« mélange «  comprenant 
papiers et cartons dans 
la poubelle de tri ou collecte séparée de ces 
matériaux de même nature fibreuse. « c’est sur 
ces bases que nous souhaitons poursuivre nos 
discussions, sans exclure toute alternative qui 
pourra être proposée dès lors qu’elle combine 
performance environnementale et performance 
économique, qu’elle prend en compte les réal-
ités des territoires et qu’elle permet d’atteindre 
les objectifs fixés par l’Union européenne. » ont 
précisé les dirigeants de Citeo dans leur lettre 
aux collectivités.

L

«  L’extension des 
consignes de tri à tous 
les emballages et la mo-
dernisation des centres 
de tri sont dans le pro-
gramme »
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TOURTEL APRÈS TWIST
VOILÀ BOTANICS

ROUTE 66 REMPORTE
LE SKØLL UNKNOW CREATIVE SERVE

DES SLEEVES PÉTILLANTS CHEZ 
BEAUMONT DES CRAYÈRES

Tourtel lance Tourtel Bo-
tanics. Le savoir-faire de 
Kronenbourg est mis à 
profit dans un processus 
de brassage inédit qui 
permet d’obtenir une 
boisson brassée avec de 
l’orge, au goût de fruits 
et de plantes, sans alcool 
et sans sucres ajoutés.
Cette nouvelle variété 
proposée en deux 
parfums  – Citron vert 
& Fleurs de sureau et 
Cranberry & Romarin 
– apparaît quatre ans 
après le lancement de 
Tourtel Twist, qui avait 
créé un nouveau segment 
: les boissons à base de 
bière sans alcool 0,0 % 
aromatisées aux fruits.
Depuis, Tourtel Twist 
s’est imposée comme une 
référence des boissons 
sans alcool en France. 

En 2019, pour la deux-
ième année consécutive, 
Skøll a choisi de conserv-
er la ligne directrice de 
sa campagne « Explores 
the Unknown » en 
proposant aux barmen 
de France de relever un 
défi : créer un rituel de 
service inconnu et créatif. 
Ce concours d’ampleur 

nationale a cette fois 
opposé des équipes 
d’établissements et 
non plus seulement des 
barmen.
Après plusieurs semaines 
d’épreuves, trois équipes 
avaient été sélectionnées 
pour la finale qui a eu 
lieu le 17 juin 2019 à 
Paris (18e), à l’Ice Kube 

Bar. 
La finale a été riche en 
rebondissements et a 
exposé des rituels de ser-
vice tous plus étonnants 
les uns que les autres. Les 
heureux gagnants sont 
les membres de l’équipe 
du bar « Route 66 » à 
Épinal (88). 

La marque fête ses 
soixante ans en habits. 
Les sleeves ont ici pour 
ambition d’aller vers une 
clientèle plus « jeunes 
» précise la maison 
de champagne sur le 
terroir de Mardeuil près 
d’Epernay. 
La traditionnelle cuvée 
Expression présente cette 
année une nouvelle ver-
sion en rosé. « La cuvée 
Expression Rosé nous 
permet de proposer de 
la nouveauté et d’élargir 

notre cible avec une volo-
nté de faire découvrir no-
tre style aux Français », 
explique Nicolas Vallée, 
responsable marketing 
et communication de la 
marque. Les sleeves des 
deux versions, sont une 
fabrication CCL Label 
basé en Angleterre. La 
version rosé sleevée a 
déjà fait ses preuves aux 
États-Unis en prenant une 
nette avance, l’habillage 
a renforcé l’intérêt porté 
au nectar.  

NOUVEAU CONCOURS

ANNIVERSAIRE

« La cuvée 
Expression 
Rosé nous 
permet de 

proposer de la 
nouveauté et 

d’élargir notre 
cible avec 

une volonté 
de faire dé-

couvrir notre 
style aux 

Français »
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Trieuses pondérales 
dédiées aux boissons
• Contrôle des bouteilles dans les cartons

•  Pesage fiable pour les charges lourdes

•   Collecte des données pour la conformité

•  Solution économique et efficace Venez nous rendre 
visite au Vinitech 

NEW

Espace Vinseo, Hall 3, B0404
 www.mt.com

SALERS : L’AUVERGNE
INSPIRE LE GIN 
La distillerie Salers à l’origine de la liqueur phare 
du Massif Central, élaborée à partir de la gentiane 
jaune d’Auvergne se lance dans le spiritueux redev-
enu à la mode dans les bars à cocktail et inspirant 
chez les distillateurs. 

Fière de ses origines, la 
distillerie Salers n’a pas 
hésité à apporter sa note 
à l’eau-de-vie initialement 
aromatisée de baies 
de genièvre. Les terres 
auvergnates riches en 
plantes aromatiques ont 
fourni la gentiane dont 
les racines apportent 
leur arôme complétant 
les 10 plantes et épices 
ajoutées à la recette 
originale du gin. La 
marque Salers, au gra-
phisme inchangé se ma-
rie aux lignes modernes 
du flacon Saver Glass 
en verre extra-blanc. 

Le bouchon à tête en 
Zamac couleur acier fait 
partie des collections  
Les Bouchages Delage. 
Les macérations 
séparées, des épices 
et plantes, des écorces 
d’orange, des racines 
de gentiane permettent 
un assemblage précis 
avant la distillation 
au bain marie. Cette 
dernière lente et à basse 
température préserve la 
délicatesse des arômes 
et efface l’amertume de 
la gentiane. La version 
classique révèle un nez 
intense et puissant aux 

notes d’agrume et de 
cardamome, rehauss-
ées par des notes de 
genièvre pour une finale 
épicée.  
Une édition limitée à 
400 exemplaires est 
réservée au gin vieilli 
durant six mois dans 
des fûts de chêne ayant 
contenu du brou de noix. 
Ce gin atypique offre 
des notes boisées et 
végétales. En flacon de 
verre de 700ml, 40,3 % 
vol alcool. A consommer 
avec modération. 

G.G.

MASSIF
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THE BALVENIE : UNE LÉGENDE 
EN TROIS TOMES
Le single malt Balvenie rend hommage aux hommes légendaires qui ont 
façonné l’image de la marque par leur savoir-faire. Balvenies Stories 
décline trois whiskies dans des packagings imagés. 

Au tonnelier Ian McDon-
ald qui célèbre cette 
année ses cinquante ans 
de maison, est dédié The 
Sweet Toast of American 
Toast, en hommage à sa 
maîtrise du toastage. Ce 
procédé de brûlage de 
l’intérieur des staves qui 
vont composer le fût afin 
de libérer les arômes du 
bois au contact de l’eau-
de-vie mise à vieillir. Ces 
fûts sont alors remplis 
de d’eau-de-vie vieillie 
dans d’anciens fûts de 
Bourbon pendant 12 
ans avant de recevoir le 
single malt. Ce procédé 
de double maturation 
inventé par le maître 
de chais David Stewart 
a donné naissance au 
single malt complexe aux 
arômes de fruits confis, 

de noix de coco et de 
vanille. 
Le Week of Peat rend 
hommage Ian Miller, 
l’ancien directeur de la 
distillerie. Il avait profité 
d’une semain libre dans 
le calendrier de produc-
tion de la distillerie pour 
essayer un malt tourbé, 
ce projet en rupture 
avec les traditionnelles 
saveurs du single malt. 
Résultat, the Balvenie the 
Week of Peat de 14 ans 
d’âge offre des arômes 
de miel, d’agrumes et de 
vanille avec une touche 
fumée. 
Le troisième tome de la 
saga The Balvenie fait 
référence à la livraison 
en 1992 d’un lot d’orge 
malté fortement torréfié. 
Le whisky unique distillé 

à partir de cette orge 
très toastée est devenu 
The Balvenie Roasted 
Malt 14 ans plus tard. 
Cette édition de 26 
ans d’âge en fait une 
édition rare et dével-
oppe des arômes de 
riches et douces de 
caramel, zestes d’orange 
acidulée, suivie de bois 
vanillé et d’une touche 
épicée de cannelle et 
gingembre. 
Les flacons sont une 
fabrication Verallia, les 
canisters sortent des 
usines de la marque. La 
surface offerte par ce 
type d’emballage montre 
ici toutes ses possibilités. 
Qui s’en plaindrait…

G.G. 

HOMMAGE

    
   LE SINGLE MALT BALVENIE
        REND HOMMAGE AUX
   HOMMES LÉGENDAIRES
             QUI ONT FAÇONNÉ
          L’IMAGE DE LA MARQUE
    PAR LEUR
     SAVOIR-FAIRE

É

UN SPÉCIALISTE 
DU MILLÉSIME

La distillerie Balve-
nie a été fondée par 
William Grant en 
1892 bien connu pour 
le whisky à son nom 
et également pour le 
fameux best-seller 
qu’est le whisky Glen-
fiddich. Récemment 
l’entreprise William 
Grant & Sons a fait 
bouger le monde 
fermé du whisky avec 
le Monkey Shoulder, 
elle possède aussi 
le gin Hendricks, le 
Drambuie…
Le premier Balvenie 
était un pur malt mis 
en bouteille en 1971. 
Depuis la marque a 
multiplié les édition 
spéciales et millé-
simées.
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groupe POUR NE RIEN 
MANQUER 

des marchés des papiers-
cartons, de l’emballage 

imprimé, liquides, 
de l’étiquette et de 

la communication visuelle

Comme avant tous les Labelexpo 
Bruxelles, nous vous proposons de 
découvrir quelques articles de notre 
prestigieux confrère anglo-saxon. Une 
ouverture vers le monde qui est 
toujours matière à réflexion. 

NUMÉRO SPÉCIAL 
LABELS & 
LABELING 

PAGES 14 ET SUIVANTES

L’étiquette écoute 
le chant des sirènes 
à la Finat 

ACTUALITÉ 4

MR Cartonnage 
Numérique fête 
ses 10 ans en grand 

ACTUALITÉ

Paprec La Courneuve 
veut voir vos papiers 
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SÉBASTIEN GONTHIER12

Flexocolor est une petite imprimerie étiquettes situé à 
Pont d’Ain dans le département de l’Ain. Sébastien 

Gonthier son dirigeant a reçu Etiq&Pack suite à son 
installation d’une Bobst M1 qui a rejoint une presse 

numérique Xeikon. L’occasion de faire le point avec un patron 
qui a une vision différente du marché dans une structure à taille 
humaine.

La Vache qui rit Vert 
grâce à Team Créatif 

DESIGN ET MARQUE  30

L’IMPRIMERIE 
FLEXOCOLOR INVESTIT 

POUR AMÉLIORER 
SON OFFRE

Les petites 
entreprises 
ont une réelle 
carte à jouer 
dans 
l’étiquette ,,

JUIN2019                               LE MAGAZINE DE L’EMBALLAGE IMPRIMÉ ET DE L’ÉTIQUETTE WWW.ETIQ-ET-PACK.COM130

Pdg de Flexocolor

22
BIR : le marché des 
papiers récupérés au 
1er trimestre 2019

  11
Interview 
Damien Bridoux, 
dg de Be Paper

Emballage plastique :
le papier joue 
l'alternative24

85,8 %
des emballages en papier et carton
sont maintenant recyclés en Europe 
(Source :  l' Union européenne)

LE CHIFFRE

EMBALLAGE PLASTIQUE : 
LE PAPIER JOUE L'ALTERNATIVE

PAP’ARGUS
LES MARCHES DES PAPIERS ET CARTONS   -   357 mai 2019

26 Economie circulaire

31 Indices des directeurs
d'achats

À FLEUR
DE PEAU

LA PERSONNALISATION

N° 
87

PARTICIPEZ AU GRAND PRIX 
S’E 

MAI 2019

L’ACTIVATION MARKETING SELON

MÉDIA-
PERFORMANCES

LA FESPA  
EN IMAGES 

Pack & Retail

Nous vous l’avons annoncé plus tôt cette année, 
le Grand Prix S’E sera remis en 昀n  d‘année à 
Strasbourg pendant le Congrès de Fespa France. 
L’association française du grand format est 
désormais partenaire du Grand Prix. Resosign, le 
réseau des médiapplicateurs, a rejoint l’organisa-
tion du Grand Prix. Faites comme eux et devenez 
partenaire, sponsor soutien de ce grand prix 

destiné à promouvoir le savoir-faire des 
intervenants du secteur du grand format 
en France et au niveau européen.

P2
Pour leur 7e édition, les Entretiens de Hon昀eur mettent la 
barre un peu plus haute avec le soutien des associations 
et un événement qui démarre le jeudi dans l’après-midi un 
peu avant le traditionnel banc d’huîtres du jeudi soir. Une 
édition sur le thème de la personnalisation, une tendance 
de l’emballage et du retail qui modi昀e la façon de conce-
voir, de travailler et de transformer le monde professionnel 
dans lequel nous opérons.

Elise Maingueneau, directrice de la communication 
de Médiaperformances, délivre les best practices en 
matière de solutions d’activation marketing. Conçues 
à l’origine pour développer uniquement les ventes, 
celles-ci sont devenues, grâce à une dimension omni-

canale, facilitatrices de l’expérience client. Et 
ce tout au long du parcours d’achat

Le salon qui s’est tenu à Munich mi-mai a con-
昀rmé l’importance du textile pour tous les acteurs 
du secteur : sublimation, directe ou transfert,  
impression directe… Le signage, la décoration du 
point de vente, l’ameublement, autant de pistes 
qui permettent le développement de l’industrie. Et 
ce sans compter avec l’impression de tissus pour 

la confection, qui va au-delà de l’impres-
sion directe de t-shirts. Compte-rendu en 
images.
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MARKETING

TRAVEL RETAIL : 
UN MARCHÉ 

QUI DÉCOLLE

TOUT L’UNIVERS DU PACKAGING DE LUXE #3

Coup de foudre

L’ART DE 
L’ENNOBLISSE-
MENT SELON 

KURZ 
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Matières & Sens
 

METSÄ BOARD 
FAIT MIEUX 
AVEC MOINS

Les Hommes 
de l’Art

LE SOUFFLE 
NOUVEAU 

DE COSFIBEL

Ateliers & 
Savoir-faire

AUTAJON 
TRANSFORME 

LE RÊVE DU 
DESIGNER

LE MAGAZINE DE L'ÉTIQUETTE 
ET DE L'EMBALLAGE IMPRIMÉ

LA RÉFÉRENCE DES MARCHÉS 
DU PAPIER ET DU CARTON

PAP’ARGUS
Le journal de la communication visuelle, 

de la PLV, de l'agencement, du merchandising 
et de toutes les applications du grand format

TouT l’univers du 
Packaging du luxe

+ Maintenant 
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DOSSIER CENTRAL 
LIQUIDES&

CONDITIONNEMENT

FÊTE SON400 ENUMÉRO 
A l’occasion de ce numéro 400, découvrez les témoignages de 

grands acteurs du secteur sur l’histoire et l’avenir de l’industrie des 

liquides et de leur conditionnement. Et aussi faites connaissance 

avec l’équipe de votre magazine professionnel. Pages centrales

40
0

Possibilités d’offres couplées, Abonnements et Publicités 
Contactez Florie Bourdel au 02 31 81 01 73 
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TEP ALSACE
06 88 24 26 56

Illhaeusern

TEP ATEVI
05 57 74 73 37

Vayres

MÉCALABO
03 80 25 99 99 

Beaune

TEP 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

Bac à Glace
Dégorgement - DosageRinçage - Tirage - Bouchage

Distribution - Sertissage - Rétraction

Encartonneuse - Palettiseur 
Packaging

Etiquetage
Colle froide, adhésif,
hot melt, mixte

Lavage - Séchage bouteilles pleines


