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POUSSE LE BOUCHON 
Chaque année dans le monde il se bouche plus 17 milliards de bouteilles de 
vin, dont environ 60 % à l’aide de liège. Le numéro 1 mondial du bouchage 
liège, Amorim, présidé par António Amorim, avec 5,5 milliards de bouchons 
vendus chaque année, n’en finit pas d’innover dans sa lutte contre le TCA, 
le composé volatil responsable du goût dit de bouchon.. Lire page 17 à 21
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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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LES SALONS AU RENDEZ-VOUS

Bientôt Noël, et son cortège de coffrets et 
d’étuis, de bouteilles en séries limitées aux dé-
cors sophistiqués, mais cela ne viendra qu’après 
un Brau Beviale qui régale le monde de la bière, 
un SImei à Milan et un Sitevi à Montpellier pour 
les producteurs de vin, puis un VS Pack à Co-
gnac pour les spiritueux. Il sera temps alors de 
préparer 2020. Liquides&Conditionnement sera 
présent à PLD, la nouvelle extension du salon 
parisien ADF-PCD, consacrée aux boissons pre-
mium et luxe fin janvier, début d’une année qui 
nous verra aller de pays en pays – beaucoup en 
Allemagne – pour glaner pour vous nouveautés 
et innovations de l’embouteillage au bouchage 
sans oublier les contenants et leurs décors ! 
Bonne fin d’année. Nous vous retrouverons en 
janvier avec un site internet renouvelé et une 
e-newsletter régulière que vous pourrez recevoir 
gratuitement en la demandant à Sylvie Hubert 
(s.hubert@mpmedias.com).
Bonne lecture.

Geneviève Goubin, 
Philippe Mingori et Jean Poncet
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sur trois ans avant de 
passer à la qualification 
bio. La production de 
2,2 millions d’hectoli-
tres de vin bio en 2017, 
devrait suivre la de-
mande. Les vignobles du 
pourtour méditerranéen 
tirent leur épingle du 
jeu, favorisées par leurs 
conditions climatiques, 
la Nouvelle-Aquitaine 
n’est pas en reste, toutes 
les régions enregistrant 
des croissances à deux 
chiffres. 

G.G.

VINS BIO, LE SUCCÈS
NE SE DÉMENT PAS

Les voyants sont au 
vert sur tous les fronts, 
régions, attentes des 
consommateurs tant 
dans leurs achats qu’au 
restaurant, nous disent 
les résultats de la récente 
étude commandée par 
l’Agence Bio à l’institut 
de sondages Opinion 
Way. Le vin bio est issu 
de vignes cultivées dans 
le respect de l’agriculture 
biologique à savoir sans 
produits chimiques de 
synthèse et d’OGM ainsi 
que le recyclage des 
matières organiques. 

DES SURFACES
EN HAUSSE

Cet engouement ne 
devrait pas faiblir car 
porté par la jeune 
génération pour laquelle 
le caractère bio con-
stitue un critère d’achat 
à part entière tandis 

que la moyenne se situe 
à hauteur de 41 %. 
Considération moins 
présente chez les ainés 
avec 3 points d’écart. 
La grande distribution a 
pris le pas sur le réseau 
des cavistes qui dominait 
dans la vente des vins 
bio depuis 2018 et a 
enregistré une progres-
sion de + 28 % en 2018. 
Le vin bio représente 
par ailleurs 20 % des 
achats de produits bio 
dans la restauration hors 
domicile. 
Avec un boom de 
+20 % en un an ; les sur-
faces viticoles en produc-
tion biologique dépas-
sent les 94 000 hectares 
dans l’Hexagone, et les 
conversions ont aug-
menté de 63 % en 2018. 
La conversion, période 
de transition de la culture 
traditionnelle à la culture 
biodynamique, s’étend 

CROISSANCE 

Le vin bio continue à surfer sur la vogue du mieux-con-
sommer selon un nouveau sondage d’Opinion Way. 

« Les surfaces 
viticoles en 
production 

biologique dé-
passent les 
94 000 hec-
tares dans 

l’Hexagone, 
et les conver-
sions ont aug-
menté de 63 % 

en 2018 »

LES EXPÉDITIONS DE COGNAC 
BATTENT LEURS RECORDS

Gros contributeur à 
l’excédent commercial 
des vins et spiritueux, 
le cognac y contribue 
à hauteur du quart 
des exportations de la 
filière. Le seul alcool 
qui exporte 98 % de sa 
production est fidèle à 
la destination historique 
des États-Unis auxquels 
ont été destinés 94,3 
millions de bouteilles 

pour la campagne 
2018-2019. La zone 
NAFTA (Extrême-Orient) 
continue sa progression, 
les professionnels restent 
confiants sur le potentiel 
de la zone. La filière 
cognac poursuit ainsi 
l’extension maîtrisée de 
son vignoble de 10 000 
hectares sur trois ans. 

Sources : BNIC Cognac,
campagne 2019 – 2019. 

EXPORT

Pour la cinquième année consécutive, 
volume et valeur ont atteint leur 
plus haut point avec 211,1 millions 
de bouteilles de cognac expédiées 
(+ 2,5 % en volume) pour 3,4 milliards 
d’euros, soit un plus de 6,9 %.

LES CLÉS DE LA  CERTIFICATION 
ISO 14001

Révisée en 2015, la 
norme ISO 14001 aide 
les entreprises à prévenir 
les risques environnemen-
taux générés par leurs 
activités. Cet ouvrage 
apporte un éclairage 
sur les nouveautés point 
par point ainsi qu’une 
comparaison avec la 
version précédente. Les 
auteures, Laetitia Vaute 
et Marie-Paule Grevêche 
tracent les dix étapes qui 
permettent de préparer 
et gérer les projets de 
certification, la dernière 
partie intégrant les parte-

naires nécessaires à une 
approche environnemen-
tale, aides, financements 
et outils économiques. 
Laetitia Vaute-Samani 
est  docteur en chimie de 
l’environnement industriel 
et compte de nombreus-
es missions de conseil à 
son actif, Marie-Paule 
Grevêche docteur en 
droit intervient dans le 
cadre des formations en 
droit de ‘environnement, 
conseille et défend les 
entreprises et les collec-
tivités locales dans les 
situations contentieuses. 

NORME

L’ouvrage «  Au coeur de la cer-
tification 14001-2015 » donne les 
clés pour comprendre le processus de 
certification 14001, dernière version 
et comment respecter la norme.
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GS1 ÉTEND LE SERVICE CODEONLINE AUX 
PRODUITS ALIMENTAIRES
Initialement lancé pour 
les vins et spiritueux, le 
service en ligne cen-
tralise les informations du 
produit dans une base 
ouverte aux entreprises 
productrices de produits 
alimentaires et accessi-
bles aux distributeurs et 
applications consomma-
teurs avides de transpar-
ence. Les Yuka et autres 
Allergobox vont disposer 
des informations issues 
directement des fabri-
cants, un gage de trans-
parence, les entreprises 
ayant intérêt à jouer la 
transparence et à fournir 
des données sûres. 
Faire ses courses en 
vérifiant les données de 
composition du produit 
sur son iPhone sera 
assuré de la véracité 
des informations. Ces 
dernières, pas moins de 
35, communiquées par 
les fabricants, concernent 
quatre types de don-
nées, de base (codes, 
marques), légales, les 
complémentaires (risques 
d’allergies, labels) et les 
informations sur l’image 
du produit. La transpar-
ence sera au rendez-vous 
du consommateur, le 
fabricant se portant 

garant des données 
fournies. « Ce service en 
ligne est aussi le résultat 
d’une remarquable col-
laboration de l’ensemble 
des acteurs de la filière 
pour répondre à la fois 
aux défis de digitalisa-
tion et aux attentes de 

transparence vis-à-vis 
des consommateurs. » 
résume François Deprey, 
président exécutif de 
GS1 France. 
L’organisme de standard-
isation des données GS1 
avait lancé CodeOnline 
Vins & Spiritueux en 
juin 2018. Aujourd’hui, 
la base de données se 
déploie avec 16 000 

codes barres, 1 600 
producteurs et 40 dis-
tributeurs. « Des grands 
châteaux du Bordelais et 
de Bourgogne aux pro-
ducteurs indépendants 
et au grand négoce, 
les adhésions sont en 
constante progression » 
constate Paul Bounaud, 
responsable filière vins 

&spiritueux chez GS1 
tout en soulignant le rôle 
du code à barres dans ce 
succès.  
GS1, organisation 
mondiale de standardisa-
tion a été créée par les 
entreprises pour faciliter 
l’échange d’informa-
tion et le commerce et 
compte plus de 42 000 

entreprises adhérentes 
en France dont près 
de 10 000 de la filière 
vins et spiritueux. Les 
standards GS1 constitu-
ent un langage commun 
aux entreprises et à leurs 
clients pour les 2 millions 
d’adhérents dans le 
monde. 

G.G.

TRANSPARENCE

CodeOnLine se développe et désormais se déploie sur les étiquettes de l’alimentaire.

Vision. Faisabilité  
Rentabilité.

Nous avons une bonne vue densemble
sur votre usine de boissons.

Liquides et Conditionnement, 120 x 180mm, CC-fr46-AZ003 10/19

CC-fr46_AZ003_10-19.indd   1 25.10.2019   09:40:12

« Ce service 
en ligne est 
aussi le ré-

sultat d’une 
remarquable 
collaboration 
de l’ensemble 

des acteurs de 
la filière pour 
répondre à la 
fois aux défis 
de digitalisa-

tion et aux 
attentes de 

transparence 
vis-à-vis des 
consomma-

teurs »
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LA TRANSMISSION DU SAVOIR-
FAIRE VERRIER CHEZ VERALLIA

Afin de faire face au 
manque de personnels 
qualifiés pour les métiers 
hautement techniques 
du verre, le numéro trois 
mondial a créé l’Ecole 
du verre en 2013. Le 
7 octobre dernier, les 
huit élèves ayant suivi 
un cursus de formation 
accélérée ont reçu leurs 
diplômes leur ouvrant 
la voie à des postes 
d’experts nécessitant ha-
bituellement une dizaine 
d’années de formation 
interne. 
Les élèves sont recrutés 
dans les usines françaises 
du groupe, parmi les 
salariés en poste ou les 
intérimaires et intègrent 
l’école après  une 
période de conduite des 
machines de plusieurs 

mois. Le volet général-
iste de la formation 
est assuré par le Pôle 
formation UIMM, Union 
des industries et métiers 
de la métallurgie de 
Bourgogne, le centre de 
formation interne de Ve-
rallia à Chalon-sur-Saône 
dispense l’enseignement 
technique (pneumatique, 
hydraulique, mécanique). 
Les élèves poursuivent 
leur apprentissage dans 
les usines du groupe. 
Les neuf fraîchement 
diplômés vont occuper 
des postes de conducteur 

mécanicien et de rem-
plaçant chef de groupe, 
il rejoignent la liste des 
24 précédents diplômés. 
Verallia emploie plus de 
500 personnes sur le site 
de Chalon-sur-Saône sur 
lequel sont regroupés 
l’usine qui produit plus 
de 2 millions de bou-
teilles par jour, un centre 
technique, un centre de 
développement produit, 
le centre de    formation 
de Verallia en France et 
la direction de marché 
« Vins Nord ». 

FORMATION

Les nouveaux diplômés de l’Ecole du verre ont rejoint les 
usines verrières de Verallia embauchés en CDI. 

L’entrée en bourse de Verallia sur le marché 
réglementé d’Euronext Paris le 23 septembre 
dernier a séduit les investisseurs français et inter-
nationaux, la capitalisation boursière a atteint 
près de 3,2 milliards d’euros. 

EPERNAY FAIT TOUTE LA LUMIÈRE

Du 13 au 15 décem-
bre prochain la ville 
d’Epernay prépare la 
20e édition « Habits de 
lumière », l’avenue de 
Champagne brillera de 
mille feux et accueillera 
ateliers culinaires, bars 
à champagne, parade 
automobile, arts de la 
rue. Organisé pour la 
première fois par les 
maisons de champagne 
en décembre 2000, la 
manifestation est main-
tenant très prisée des 
champenois et touristes 
à la découverte des 
fastes du champagne. 
L’avenue de Cham-
pagne est bordée de 
prestigieuses demeures 
abritant les sièges des 

grandes marques ou des 
résidences d’habitation 
; elle fait partie des Co-
teaux, Maisons et Caves 
de Champagne inscrits 
sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Des 
kilomètres de cave sont 
creusés sous l’avenue, 
abritant des millions 
de bouteilles du nectar 
associé à la fête. 

ANIMATION

Comme d’habitude, Epernay fêtera Noël 
à sa façon et surtout à la mi-décem-
bre. A ne pas manquer

« La mani-
festation est 
maintenant 

très prisée des 
champenois 

et touristes à 
la découverte 
des fastes du 
champagne »
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LE TERME « CRÉMANT »
SOUS HAUTE PROTECTION

La FNPEC (Fédération 
nationale des produc-
teurs et élaborateurs de 
crémant) a remporté 
la bataille juridique 
contre deux IGP 
revendiquées : le 
Conseil d’État a tranché, 
invalidant le cahier des 
charges des demandeurs 
interdisant dans l’éti-
quetage la mention IGP 
pour ces demandeurs. 
La Fédération a affirmé 
son  souhait de défendre 
et de valoriser l’image 
du crémant au niveau 
national et international. 
Soutenir la marque « 
crémant » par des cuvées 
haut de gamme, mettre 
en avant le caractère 

régional et à l’export 
souligner le made in 
France. Cette part de 
l’export a bien augmenté 
entre 2012 et 2018 avec 
des progressions à trois 
chiffres comme dans 
le Jura avec + 200 %, 
Bordeaux + 185 % et + 
47 % pour le crémant 
de Limoux.  Le crémant 
aujourd’hui est produit 
dans 8 régions viticoles 
de France et régi par un 
cahier des charges pré-
cis, rendements, vendan-
ges à la main, méthodes 
d’élaboration tradition-
nelle : deuxième fer-
mentation en bouteilles, 
neuf mois d’élevage sur 
lattes, séparation des 

lies par dégorgement. 
Une période de repos de 
12 mois après le tirage 
est obligatoire avant 
la commercialisation. 
Pour le président de 
la FNPEC (Fédération 
nationale des produc-
teurs et élaborateurs de 
crémant), Frank Vichet, 
il est temps de faire re-
connaître « l’effervescent 
français » en réunissant 
les acteurs autour de la 
table afin de protéger 
l’effervescent français 
de la concurrence des 
effervescents italiens, 
espagnols ou autres. 
Structurer la filière bref 
« trouver un consensus de 
l’effervescence. »

VOCABULAIRE

La tendance est au beau fixe pour les crémants avec la 
production de 110 millions de bouteilles en 2018 ce qui 
conforte la filière dans son ambition de protéger l’ef-
fervescent.

SOUTENIR LA MARQUE « CRÉMANT »
PAR DES CUVÉES HAUT DE GAMME, 
METTRE EN AVANT LE CARACTÈRE 
RÉGIONAL ET À L’EXPORT SOULIGNER
LE MADE IN FRANCE
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LES 50 ANS DE LA BRASSERIE
KRONENBOURG D’OBERNAI

De la brasserie Le Canon 
dans une rue de Stras-
bourg dans le Haut-Rhin 
en 1664 au transfert à 
Obernai en 1969, le 
savoir-faire des généra-
tions de brasseurs de la 
famille Hatt fondatrice 
aura soutenu le dével-
oppement de l’activité 
brassicole jusqu’au stade 
industriel. Dès 1969, 
la brasserie installée à 
Obernai surnommée K2 
s’enorgueillit d’être « la 
plus grande brasserie 
de France ». Suivra une 
série de changements de 
propriétaires, de Danone 
au groupe Scottish & 
Newcastle en 2000, puis 
le groupe Carlsberg en 
2008. 

LA PLUS GRANDE
BRASSERIE DE FRANCE

La brasserie K2 a gardé 
la place du premier pôle 
brassicole de l’Hexagone 
et produit aujourd’hui 
6,9 millions d’hectolitres 

par an, 40 % de la pro-
duction française et 50 
bières différentes. 
« Obernai a été choisi 
pour sa qualité de 
l’eau issue de la nappe 
d’Alsace, le terrain 
disponible et la proximité 
du chemin de fer », ex-
plique Stéphane Munch, 
vice-président production 
Obernai. La première à 
lancer en 1947 la bière 
en petite bouteille en 
verre la « Sternie », le 
multipack en 1948 et la 
première bière en boîte 
en France. Le site sur 70 
hectares comprend trois 
salles de brassage d’une 
capacité journalière de 
300 000 hectolitres et la 
brasserie expérimentale 
où sont élaborées et 
testées les nouvelles re-
cettes du groupe, 7 cuves 
de stockage et 11 lignes 
de conditionnement dont 
une ligne fût, une ligne 
boîte et une ligne pour 
bouteilles consignées. 
Ces dernières offrent 

une capacité de 120 000 
litres/h soit l’équivalent 
de 500 000 bouteilles 
25 cl/h, 8 tanks de 
8 000 hl, les silos de 
stockage de grains, de 
drèche (le résidu du malt 
après brassage) ; la bière 
séjourne dans les 8 tanks 
de 8 000 hl avant le 
conditionnement, les silos 
de stockage reçoivent 
600 tonnes de malt tous 
les deux jours. L’appro-
visionnement du malt 
comme des contenants 
se fait par voie ferrée, 
l’usine O-I de Gironcourt 
dans les Vosges fournit 
les bouteilles en verre 
livrées par trains en accès 
direct par les 14 km de 
voies ferrées du site qui 
desservent les quais de 
chargement. 
« Des investissements de 
plus de 100 millions sont 
programmés, 40 pour 
la production, 40 pour 
la modernisation et 20 
pour l’amélioration des 
conditions de travail.

ANNIVERSAIRE

Kronenbourg s’est installé à Obernai en 1969. 50 ans plus tard, c’était 
l’occasion de faire le point sur la plus grande brasserie de France où est 
produite 40 % de la bière française.

« TOUS LES BRASSINS PRODUITS 
SONT DÉGUSTÉS », INSISTE LAURENCE 
GUTFREUND, DIRECTRICE QUALITÉ 
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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.

ARDAGH MET DE L’EAU
EN CANETTES

Le décor de la canette 
en aluminium interpelle 
par le parti-pris du noir 
mat du couvercle et de 
l’anneau en contraste 
avec la brillance de 
l’aluminium pour la ver-
sion de l’eau gazéifiée. 
Le gourpe a lancé une 
campagne ‘#ZeroPlast-
icSolution’ revendiquant 
la bonne alternative aux  
bouteilles plastique. La 
mention « les canettes 
sont recyclables à l’infini » 
figure sur le contenant. 
La bonne parole a été 

distribuée au festival de 
musique rock de Glaston-
bury réunissant plusieurs 
milliers de personnes, 
la canette a par ailleurs 
remporté la palme de 
la meilleure innovation 
au World Beverage 
Innovation Awards 2018. 
Chaque canette vendue 
soutient des projets de 
recherche d’eau potable 
dans le monde. 
Le groupe Ardagh est 
présent dans le monde 
par le biais de 100 
usines de production de 
métal et de verre dans 
22 pays des cinq conti-
nents et compte plus de 
23 000 collaborateurs 
pour un chiffre d’affaires 
de 9 milliards de dollars. 

Geneviève Goubin

UK

Le fabricant d’emballages en verre et 
en métal a fourni les canettes pour 
le minéralier Life Water, britannique 
à 100 %, sources, usine et design de 
la boîte.

Ingrédient essentiel au brassage de la bière, 
l’épice de la bière apporte les arômes, l’amer-
tume et participe à sa conservation. Devant 
l’effervescence des brasseries artisanales le 
risque de pénurie est proche, aussi la fondation 
d’entreprise Kronenbourg a élargi son domaine 
d’intervention avec le projet de soutien de la 
transition écologique de la culture du houblon. 
Mené en partenariat avec l’Association des pro-
ducteurs de houblon d’Alsace, du lycée agricole 
d’Obernai et le mouvement « Pour une agriculture 
du vivant ». 
Sur la houblonnière de 19 ha, à quelques encab-
lures de K2, plusieurs variétés sont cultivées dans 
une démarche agro-écologique et de sélection 
d’espèces adaptées au changement climatique. 
Le projet étendu sur plusieurs années a pour but 
d’instaurer la filière écologique du houblon tout 
en définissant les phases de transition écologique 
et d’encourager et soutenir l’installation de nou-
veaux planteurs de houblon. 

L’INNOVATION ADN DE 
KRONENBOURG 

Au menu du brasseur, 
huit grandes marques et 
50 bières très différentes. 
Le centre d’innovation 
et de R&D d’Obernai 
travaille pour toutes les 
marques du groupe pro-
priétaire Carlsberg. Les 
recherches sont menées 
sous la houlette des 
maîtres-brasseurs dans la 
brasserie pilote du site 
avant évaluation par des 
panelistes experts, qui 
dégustent 9 000 brassins 
par an. Une centaine de 
nouveaux breuvages sont 
produits chaque année, 
dont 10 pour Kronen-
bourg et le marché 
français friand d’innova-
tions. « Tous les brassins 
produits sont dégustés », 
insiste Laurence Gutfre-
und directrice qualité, 

tout en soulignant le 
nécessaire renouvelle-
ment des gammes, tant 
« le consommateur n’est 

plus fidèle à une 
marque. » 

Geneviève Goubin
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RAPPROCHEMENT

VINEXPO PARIS ET WINE PARIS 
EN SIMULTANÉ

Fondé en 1981 à 
l’initiative de la CCI de 
Bordeaux-Gironde, Vin-
expo est depuis 38 ans 
l’organisateur d’événe-
ments majeurs du secteur 
des vins et spiritueux. 
La première édition de 
Wine Paris, né de l’union 
de Vinisud Paris et de 
Vinovision Paris, s’est 
tenue, elle, à la Porte de 
Versailles du 11 au 13 
février 2019. 
Vinisud, salon de 
référence à l’internation-
al pour les vins méridio-
naux, a été créé en 1994 
par les interprofessions 
et syndicats du sud de 
la France : CIVL, CIVR, 
Inter’Oc, Inter-Rhône, 

IVSO, CIVP et CIV Corse. 
Vinovision Paris, salon 
professionnel internation-
al des vins septentrion-
aux, a été lancé en 2017 
à l’initiative des interpro-
fessions du Val de Loire, 
du Centre-Loire, de Bour-
gogne, du Beaujolais, 

d’Alsace et du Syndicat 
général des vignerons de 
la Champagne.
En février, Vinexpo 
Paris et Wine Paris 
présenteront une offre 
diversifiée de vins inter-
nationaux dans un même 
espace. Situé Hall 7, le 
lieu rassemblera plus de 
60 régions viticoles local-
isées dans une vingtaine 
de pays : Afrique du 
Sud, Allemagne, Argen-
tine, Autriche, Espagne, 
États-Unis, Géorgie, 
Grèce, Italie, Nou-
velle-Zélande, Portugal, 
Roumanie, Royaume-Uni, 
Suisse, Turquie, etc.

Zoé Weller

Plus de 2 800 exposants et 30 000 professionnels – dont 
35% d’internationaux – sont attendus Porte de Versailles 
à un moment clé dans les calendriers d’achat. En effet, 
Vinexpo Paris et Wine Paris s’y tiendront conjointement 
du 10 au 12 février 2020.

NOTRE-DAME DES ANGES,
NOUVELLE DGC DE L’AOC
CÔTES DE PROVENCE

Le vignoble de No-
tre-Dame des Anges, du 
nom du plus haut sommet 
du massif des Maures, 
est le cinquième terroir 
de l’AOC Côtes de 
Provence à accéder au 
statut de dénomination 
géographique complé-
mentaire (DGC), qui est 
attribuée à des terroirs 
disposant de caractéris-
tiques naturelles et de 
pratiques culturales 
spécifiques, après 
Sainte-Victoire, Fréjus, La 
Londe et Pierrefeu. 
Le vignoble s’étend sur 
10 communes (Les Arcs, 
Carnoules, Taradeau, 
Vidauban, Le Cannet-des-
Maures, La Garde-Frein-
et, Le Luc, Les Mayons, 
Gonfaron, Pignans). La 
superficie identifiée par 
l’INAO pour la produc-
tion de vins AOC est de 
273 ha (récolte 2019), 
répartie entre 5 caves 
coopératives et 11 caves 
particulières.
Les trois cépages 

principaux – grenache, 
cinsault et syrah – sont 
complétés de 8 cépages 
accessoires : mourvèdre, 
tibouren, cabernet-sauvi-
gnon, carignan, clairette, 
sémillon, ugni blanc et 
vermentino. Le rende-
ment est de 50 hl/ha. La 
commercialisation des 
vins rosés se fait 
à compter du 15 décem-
bre de l’année de la 
récolte ; celle des vins 
rouges le 1er septembre 
de l’année qui la suit.
« Ce territoire a des car-
actéristiques naturelles 
particulières, mais c’est 
un terroir au sens viticole 
du terme parce que la 
façon qu’ont les produc-
teurs de le travailler se 
traduit dans les car-
actéristiques des vins. » 
a déclaré Jean-Pierre 
Daziano, président de la 
section Notre-Dame des 
Anges de l’ODG Côtes 
de Provence.

Zoé Weller

PRÉCISION

L’AOC Côtes de Provence montre ses 
spécificités territoriales en fais-
ant accéder un cinquième terroir à la 
dénomination géographique complémen-
taire.

« En février, 
Vinexpo Paris 
et Wine Paris 
présenteront 

une offre 
diversifiée de 
vins interna-
tionaux dans 

un même 
espace »
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SON HISTOIRE, C’EST 
CE QUI DONNE DU 
STATUT À LA MARQUE 

JEAN-LOUIS DENIS, DIRECTEUR COMMERCIAL CHEZ BARDINET -
LA MARTINIQUAISE HORS DOMICILE (BLMHD) 

Intervenant de la première édition du collo-
que organisé par Liquides & Conditionnement 
à Paris le 18 septembre dernier, Jean-Louis 
Denis, directeur commercial de la division 
hors domicile de Bardinet - La Martini-
quaise est revenu pour nous sur l’évolution 
des marques du groupe, sur les contenants 
et les tendances de consommation dans le 
monde des spiritueux en hors-domicile.  

IQUIDES&CONDITIONNEMENT : QUE 
REPRÉSENTE AUJOURD’HUI LE GROUPE 
BARDINET - LA MARTINIQUAISE ?    
Jean-Louis Denis : Nous sommes une entreprise 
familiale depuis plusieurs générations, une 
entreprise patrimoniale, non cotée sur le marché, 
c’est d’ailleurs cette idée de liberté qui anime 

l’entreprise. Nous faisons 
un peu plus d’un milliard 
d’euros de CA avec 70 % 
réalisé en France et 30 % 
à l’export. La croissance 
est soutenue chaque 
année depuis vingt ans. 
L’une des particularités du 
Groupe dans le monde 
des spiritueux est que 

l’on propose une marque de jus, 
Caraibos, dédiée au monde du 
CHR (cafés-hôtels-restaurants), qui 
s’associe parfaitement au monde du 
cocktail. En France, nous sommes 
n°2, tous marchés confondus. Nous 
avons quelques positions fortes sur 
les alcools blancs, sur le porto. Ce 
qui nous anime, au delà de vendre 
des produits, ce qui est la vocation 
commerciale de l’entreprise, c’est 
notre stratégie définie autour du 
« spiritainment » une contraction 
entre le « spirit », le spiritueux et « 
l’entertainment », l’idée de plaisir 
de consommer. Car, quand on va 

consommer une boisson, un cocktail, ce que l’on va 
boire est certes important mais il faut aussi compter 
sur le lieu, sur les gens avec qui l’on consomme. 
Nous devons emmener dans cet univers et 
contribuer au plaisir du consommateur, au-delà du 
simple liquide que chacun peut déguster. Au niveau 
du portefeuille, nous avons des marques comme 
Bushmills pour qui nous sommes distributeurs. Mais 
nombreuses sont les marques qui appartiennent 
au Groupe, avec des noms historiques comme 
St-Raphael, marque née en 1830, tandis que 
d’autres sont plus récentes comme la vodka 
Poliakov ; ou encore une marque plus emblématique 
comme le rhum Saint-James.   

L&C : PARMI LES MARQUES EMBLÉMATIQUES 
DU GROUPE EN CHD, LE RHUM SAINT-JAMES 
SE DISTINGUE PAR SON HISTOIRE : QUEL 
EST L’INTÉRÊT DE DÉTENIR DES MARQUES AU 
TERRITOIRE TRADITIONNEL ?   
Jean-Louis Denis : Son histoire, c’est ce qui donne 
du statut à la marque. Cela contribue au plaisir du 
consommateur car les gens aiment savoir ce qu’ils 
consomment, ils aiment connaître le processus 
d’élaboration d’un produit. La marque Saint-
James a fêté ses 250 ans il y a quatre ans, elle a 
un ancrage fort à la Martinique et est dotée d’une 
forme de bouteille - carrée - iconique. La raison 
de cette forme carrée part de l’optimisation du 
transport. Elle est née de la nécessité de caler les 
bouteilles lors des voyages en bateau, permettant 
une meilleure optimisation de l’espace. C’est pour 
cette raison et pour cette histoire forte que l’on ne 

L

« Nous devons emme-
ner dans cet univers et 

contribuer au plaisir 
du consommateur, 
au-delà du simple

liquide que chacun 
peut déguster »
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change jamais la bouteille, même quand on lance 
un nouveau produit, comme c’est le cas cette année 
avec notre nouveau bitter à la marque, une essence 
aromatique de 20 cl. 

L&C : DANS LE CHOIX D’UN CONTENANT, LA 
PRATICITÉ D’UTILISATION EST UN ARGUMENT 
CLÉ, D’AUTANT PLUS DANS L’UNIVERS 
PROFESSIONNEL. IL ARRIVE PARFOIS QUE L’ON 
DÉCIDE DE NE PAS CHANGER LA BOUTEILLE 
TOUT EN APPORTANT DES MODIFICATIONS. 
CELA A T-IL ÉTÉ LE CAS POUR LES JUS 
CARAIBOS ?    
Jean-Louis Denis : La bouteille en verre de jus 
Caraibos a cet inconvénient d’avoir un tour de col 
très large. Pour fluidifier le service, notre service 
marketing a pensé revoir la bouteille pour rétrécir 
le col. Dans cette optique, nous avons interrogé 
des barmen et travaillé avec une quinzaine d’entre 
eux au sein de groupes de travail. Nous avons vite 
constaté que les professionnels étaient très attachés 
à la forme de la bouteille, qu’ils reconnaissent 
rapidement dans leur bar de par sa forme iconique. 
Ils nous ont demandé de ne pas changer le tour 
de col car la prise en main, de par une forme de 
cordage de bateau, était simple. Forts de cette 
réflexion, nous avons décidé de ne pas changer la 
forme de la verrerie mais d’innover. En est sortie 
la création d’un bouchon doseur adaptable et 
hermétique pour répondre à la problématique du 
débit. L’innovation a finalement été un produit de 
service. 

L&C : CÔTÉ MATIÈRES, LE PET A T-IL SA PLACE 
DANS L’UNIVERS DES SPIRITUEUX ?     
Jean-Louis Denis : 99 % de nos bouteilles sont en 
verre. Le PET est peu valorisant dans un monde des 
spiritueux qui se premiumise. Nous préférons aussi 
rester en verre pour des raisons de conservation 
et de maintien des qualités organoleptiques. Mais 
le PET peut avoir des avantages et être à l’origine 
d’innovations. Prenons l’exemple de Canadou, une 
marque de sucre dans notre portefeuille. Quand le 
sucre coule et sèche, cela donne du dépôt sur la 
bouteille, ce qui est peu propre et peu hygiénique. 
Pour remédier à cela, la marque Canadou a innové 
et sorti une bouteille PET avec bouchon doseur 
intégré, baptisé « squeeze ». 

L&C : QUELLES SONT LES TENDANCES DE 
FABRICATION DU CÔTÉ DU VERRE ? VA T-ON 
VERS UN ALLÉGEMENT GÉNÉRALISÉ DES 
BOUTEILLES ?      
Jean-Louis Denis : Oui pour les produits et les 
marques qui génèrent beaucoup de volumes avec 
des positionnements « mainstream » comme le 

whisky Label 5 en GMS ou la vodka Poliakov, qui 
détient 40 % du marché de la vodka en France tous 
marchés confondus. Pour ces marques, il y a une 
forte pression sur les coûts venant des distributeurs 
et des fournisseurs. Nous sommes obligés de nous 
adapter. Certaines verreries ont donc été allégées 
mais sous certaines conditions. Il faut que la 
verrerie reste élégante et elle ne doit pas se casser. 
Récemment, la marque de gin Gibson’s a modifié 
sa verrerie pour des raisons de praticité. Pour tenir 
dans les mitraillettes - des petites alvéoles présentes 
dans les bars des discothèques -  la forme de la 
verrerie a été transformée et la verrerie allégée. 

L&C : EN TERMES DE DÉCOR, LE KRAFT 
REVIENT SUR LES ÉTIQUETTES DES 
SPIRITUEUX. QUE VÉHICULE CETTE MATIÈRE ET 
COMMENT RÉPOND-ELLE AUX ATTENTES DES 
CONSOMMATEURS ?      
Jean-Louis Denis : Le kraft, mais aussi tout ce qui 
tourne autour de la notion de vintage, est porteur 
depuis quelques années, et ce dans de nombreux 
secteurs. Il y a une volonté de se rassurer, de se 
réapproprier le local car l’histoire donne de la 
valeur.  Certaines marques sont revenues vers 
des choses plus authentiques comme Bacardi qui 
s’est rapproché de son historie cubaine. Dans 
notre Groupe, cela a été vu avec la marque St-
Raphael, une marque d’apéritif née en 1830. 
Sur la proposition de l’un de nos ambassadeurs 
de marque, nous avons revisité son histoire et 
retravaillé l’étiquette, mais aussi la recette du jus 
avec un degré alcoolique plus fort, passant de 14 à 
16 degrés pour relever les notes organoleptiques du 
vin. La verrerie s’est aussi transformée, passant au 
format de 75 cl. Pour l’heure, la nouvelle bouteille 
n’est disponible qu’en hors-domicile. 

L&C : QUEL EST L’IMPACT DE LA MODIFICATION 
DE LA VERRERIE SUR LES VENTES D’UN 
PRODUIT ?     
Jean-Louis Denis : Pour une marque mainstream à 
forts volumes, l’impact n’est pas forcément visible 
et cela n’est pas forcément une mauvaise chose. 
C’est le cas de Porto Cruz dont l’étiquette est 
régulièrement modifiée et qui bénéficie de 40% 
de parts de marché du porto en GMS. Il s’agit 
plutôt d’une prise de risque pour la marque. Les 
effets de levier sont plus forts sur des marques 
plus petites. C’est le cas de la marque de téquila 
Tiscaz qui détient 20% de PDM en GMS et 10% en 
HD. Du jour où l’étiquette de cette bouteille a été 
changée - on y a ajouté une tête de mort mexicaine 
colorée - les ventes se sont envolées, à +40 % de 
croissance la première année et régulièrement en 
augmentation chaque année depuis lors. 

Propos recueillis par Claire-Sophie Martin

É

COLLOQUE
LIQUIDE&
CONDITIONNE-
MENT 

Le 1er colloque Liq-
uides&Conditionne-
ment a eu lieu à Paris. 
Nous continuerons 
de revenir sur son 
contenu dans nos 
prochains numéros. 
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MA PASSION
EST DE CRÉER
DES SPIRITUEUX  

ALEXANDRE GABRIEL, MAISON FERRAND 

La Maison Ferrand réputée pour ses cognacs 
d’exceptions a redynamisé l’entreprise 
cognaçaise qu’elle a portée par la création 
de cocktails et de nouveaux spiritueux. 
Explications.    

IQUIDES&CONDITIONNEMENT : QUEL EST 
VOTRE MEILLEUR SOUVENIR DEPUIS 30 ANS 
DANS LE MONDE DES SPIRITUEUX ?     
Alexandre Gabriel : Mes meilleurs souvenirs sont 
des moments de créations, des moments où ce que 
l’on créé avec l’équipe est en phase avec ce que 
j’avais en tête. Ce sont des moments très rares 
et donc à savourer ! Par exemple, la création 
du Plantation Stiggins Fancy Pineapple était 
l’un de ces moments, assez rare. La création du 
Ferrand 10 Générations également. Ce sont des 
moments fondateurs, qui nous ouvrent un monde, 
des moments d’une grande intensité mais aussi 
l’accomplissement d’un acte de création collectif 
avec une équipe superbe.  C’est assez difficile à 
expliquer mais ce sont les moments que je qualifie 
de « meilleurs souvenirs ».   

L&C : QUEL EST LE LANCEMENT QUI VOUS A 
LE PLUS MARQUÉ ?     
Alexandre Gabriel : Sans aucun doute le 
lancement du Plantation Xayamca Special Dry, 
en juillet dernier à la Nouvelle Orléans, lors de 
Tales of the Cocktails. C’était au lendemain de 
l’incendie à Long Pond Distillery, en Jamaïque. 
C’était un moment extrêmement fort, d’émotions 
négatives et d’un moment dévastateur. 
La veille au soir, Winston, le CEO de National 
Rum of Jamaica, m’appelait pour me dire que la 
distillerie était en feu, que les pompiers étaient sur 
place et que l’on ne connaissait pas l’ampleur des 
dégâts. Je n’ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, 
quelques minutes avant le lancement du Xaymaca 
Special Dry (composé en grande partie de rhum 
provenant de Long Pond), j’apprenais que le feu 
était maitrisé et le muckpit sauvé. C’était un grand 
moment d’espoir. Certains diront que c’était un 
symbole et un message que le destin nous envoie.

L
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« Chez Ferrand, notre 
mission est de créer, puis 
de réfléchir à comment 
s’étonner nous-même afin 
d’étonner les personnes 
qui nous font confiance »

C’est ce lancement qui m’a donc le plus marqué. 
Un cumul d’émotions fortes. 

L&C : ET LE PRODUIT QUI A LE PLUS 
RÉVOLUTIONNÉ LE MARCHÉ ?   
Alexandre Gabriel : C’est une question 
passionnante, car c’est le cœur de notre métier. 
Notre mission, avant tout, est de faire bouger les 
lignes grâce à l’acte de création. 
Chez Ferrand, nous ne sommes jamais dans le 
plagiat. Notre mission est de faire de chaque 
produit, un produit unique. Chaque produit est un 
message, un langage, une manière de parler et 
de nous exprimer. Chaque produit est animé par 
ce désir de faire bouger les lignes. Mais ce n’est 
qu’une fois lancé que l’on découvre son impact. 
On ne le sait jamais au moment du lancement. 
Citadelle en est l’exemple. J’étais loin de me 
douter que Citadelle gin, le premier gin artisanal, 
serait le premier d’un mouvement qui dure encore 
et s’intensifie aujourd’hui, 23 ans plus tard.
Avec le Plantation Xaymaca Special Dry par 
exemple, nous voulions faire revivre un rhum de 
Jamaïque, 100% pot still, intense et équilibré tel 
qu’il était bu au XIXe siècle. C’est le rhum que 
buvait la haute société jamaïcaine, très intense et 
élégant à la fois. Aujourd’hui, les rhums jamaïcains 
100% potstill ne représentent qu’une très petite 
part de marché. Nous avons donc voulu le faire 
revivre, dans une expression vraiment équilibrée. 
Un autre bel exemple serait le Ferrand Renegade 
Barrel N°2, un cognac vieilli en fut de châtaigner, 
qui sort donc de l’AOC et perd le droit de s’appeler 
Cognac. Avec ce produit, nous avons voulu la 
réouverture de tout un monde pour le Cognac, 
même si on ne peut plus l’appeler cognac. Peut-
être que l’avenir nous permettra de rouvrir cette 
porte ? Nous aimons relancer les dialogues, et faire 
bouger les lignes.  Car pour nous, l’excellence n’est 
rien sans l’étonnement. Lorsque l’on fait toujours 
la même chose, même si génial, a un moment la 
routine s’installe !

L&C : COMMENT VOYEZ-VOUS LE SECTEUR 
DANS LES 20 PROCHAINES ANNÉES ?    
Alexandre Gabriel : On ne se pose jamais trop 
la question d’un point de vue business. Nous 
n’achetons pas d’études et nous ne développons 
pas de produits en fonction des tendances. Chez 
Ferrand, notre mission est de créer, puis de réfléchir 
à comment s’étonner nous-même afin d’étonner les 
personnes qui nous font confiance, toujours dans le 
but de créer des produits qui sont dans l’excellence 
et la distinction. C’est la raison pour laquelle 
nous sommes vraiment très reconnaissant que les 
consommateurs qui aiment nos produits soient de 
plus en plus nombreux, cela nous mets la pression 
pour être encore meilleurs !

Je vais vous raconter une anecdote qui vient de nous 
arriver : Le lendemain du lancement du « Plantation 
The Collector N°1 » (un très vieux rhum jamaïcain, 
en édition très limitée et uniquement en vente au 
château de Bonbonnet pour 
nos visiteurs) deux Tchèques 
sont arrivés au Château 
pour acheter cette fameuse 
bouteille. Il s’agissait de deux 
collectionneurs, qui venaient 
de prendre l’avion uniquement 
pour venir acheter ce rhum car 
ils ne pouvaient pas de ne pas avoir cette bouteille 
dans leur collection de rhums Plantation. C’est 
le genre de clients qui nous rendent très humble 
et nous mettent la pression pour être encore 
meilleur ! C’est ce qui nous motive chaque jour. 

L&C : D’APRÈS VOUS, LE PACKAGING- LE 
FLACON A-T-IL UNE INFLUENCE SUR L’ACTE 
D’ACHAT, ET SUR LE DÉVELOPPEMENT DU 
SECTEUR ?   
Alexandre Gabriel : Vous savez, chez Ferrand, 
nous n’avons un département marketing que depuis 
2 ans. J’ai toujours pensé qu’il était préférable 
d’investir dans quelques fûts supplémentaires plutôt 
que dans le marketing ! Mais Angélique Jullienne, 
Responsable Marketing pour Maison Ferrand, 
m’a convaincu d’avoir un service marketing qui 
raconte l’histoire de nos produits. Passionnée 
par le Rhum, le Cognac et le Gin, elle nous a 
montré que l’art peut aussi être sur la bouteille. 
Comme vous le savez, ma passion est de créer 
des spiritueux, mais je dois dire que je suis 
également passionné d’art donc travailler avec 
des artistes et de grands designers passionnés 
par leur travail est toujours un plaisir.
Pour nous, la mission principale d’un 
bon packaging est de raconter aux 
consommateurs ce qu’il y a dans la 
bouteille et quelle est l’histoire du 
produit afin que le message soit direct 
et honnête. Dans une petite société 
comme la nôtre, comme nous ne 
faisons pas de publicité, c’est notre 
packaging qui doit raconter ce que 
l’on fait, qui doit présenter ce qu’est 
notre produit et notre savoir-faire.
C’est ce que nous avons fait avec 
Citadelle Gin, Ferrand 10 Générations 
et plus dernièrement avec le nouveau 
flacon de Ferrand Sélection des 
Anges.
Un bon packaging doit être beau 
mais également représentatif de ce 
qu’il y a dans la bouteille, allant vers 
la transparence et une présentation 
claire du spiritueux qu’il abrite. 
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BRAUBEVIALE,
UN SALON QUI NE FAIT RIEN À DEMI
L’industrie internationale des boissons ne manque 
pas BrauBeviale, qui se tient tous les ans sauf la 
4e année de chaque cycle, un rendez-vous réunissant 
les fournisseurs des biens et équipements pour la 
production et la commercialisation des boissons à 
Nuremberg (Allemagne) du 12 au 14 novembre.

Autour de la cour cen-
trale, les halls regroupent 
les 1 000 exposants 
présents 
cette année selon 
les thèmes : matières 
premières et affinage 
sensoriel, technologies 
sur 5 halls, traitement 
de l’eau analyse et 
composants, emballages 
sur 2 halls, accessoires 
et commercialisation sur 
deux halls. Efficacité et 
flexibilité des technol-
ogies, digitalisation et 
automation, défis à rele-
ver pour une production 
durable trouvent ici leurs 
solutions.  
Les deux conférences 
dédiés à la bière, le 7e 

European Microbrew 
Symposium organisé 
par l’Institut de recher-
che et formation aux  
métiers de la brasserie et 
l’Export Forum German 
Beverages, se déroulent 
la veille du salon tandis 
que l’European Beer 
Star, concours mondial 
brassicole, dépasse 
les 2 400 bières de 47 
pays en compétition 
cette année. La tradition 
brassicole bénéficie 
d’un pavillon pour les 
brasseries artisanales et 
les brasseurs amateurs 
avec une partie dédiée 
aux boissons artisanales.  
En 2018, plus de 40 000 
professionnels de 132 

pays étaient venus à 
BrauBeviale. 
Enfin, dans le cadre du 
forum, nul doute que 
seront abordés les sujets 
sensibles, la consig-
ne coûteuse pour les 
brasseurs, la logistique 
et le commerce, l’eau en 
bouteille ou du robinet, 
la numérisation, et bien 
sûr les conséquences cli-
matiques sur les matières 
premières brassicoles. 
BrauBeviale est membre 
de Beviale Family, réseau 
mondial d’événements 
consacrés à la fabrication 
et à la commercialisation 
des boissons. 
Plus d’infos sur www.
braubeviale.de/en 

BIÈRE

SIMEI, POUR NE PAS ALLER
À MILAN EN VAIN

Avec un chiffre d’affaire 
à l’exportation de 900 
millions d’euros les indus-
triels et fournisseurs des 
équipements et technolo-
gies pour l’embouteillage 
et l’œnologie affichent 
une santé florissante. Les 
organisateurs  du salon 
dédié aux technologies 
de vinification et d’em-
bouteillage comptent 
sur les 500 exposants, 
les 30 000 opérateurs 
professionnels venant du 
monde entier et plus de 
400 délégations de 90 
pays pour conforter la 
filière italienne. 
À l’heure où plus de 
70 % des équipements 
de caves de la planète 
sont italiens, dans ce sec-
teur vitivinicole en expan-
sion, de l’Argentine au 
Vietnam, les exportations 
d’équipements italiens 
ont enregistré une hausse 
de + 10 % vs 2018. Les 
analyses attribuent ce 
dynamisme aux étiquet-
euses capables d’ap-
porter de la flexibilité. 
Le secteur vinicole est 
représenté à hauteur 
de 90 % ? suivi par les 
entreprises dédiées à 
la bière, l’huile, les jus, 
les spiritueux et le lait 
et pour la première fois 
les aliments liquides. 
Cette année encore, 
l’Innovation Challenge va 
couronner les innovations 
produits ou procédés 
présentés par les ex-
posants.  
Les six colloques animant 
ces journées de salon 
seront dédiés à des do-
maines complémentaires 
comme le design, l’archi-
tecture et la durabilité. « 
Le rôle de l’architecture 

dans la conception et le 
marketing d’un 
chai » ouvrira le cycle 
de conférence, animé 
par l’architecte français 
Olivier Chadebost qui a 
concç  les caves de Châ-
teau Cheval Blanc, Châ-
teau d’Yquem. Le bois 
dans la production et 
l’élévage sera au centre 
d’un deuxième colloque, 
tandis que la  « Première 
convention mondiale 
des femmes du vin » 
permettra un échange 
de connaissances du 
rôle des femmes dans la 
profession ; les huiles al-
imentaires, les spiritueux 
les conséquences du 
changement climatique 
sur la viticulture sont 
également sur la liste 
des conférences. 
Enfin l’Œnoforum, con-
grès scientifique et tech-
nique européen organisé 
par Vinidea ferala 
synthèse des acquisitions 
scientifiques bénéfiques 
au secteur. 
Simei est organisé par 
l’Unione Italiana Vini 
et se tient sur le site de 
Fiera Milano Rho. Plus 
d’infos sur www.simei.
it/fr

BULLES

Du 19 au 22 novembre, à Milan, le 
salon italien de la cave et de l’em-
bouteillage, Simei s’annonce sous de 
bons augures

braubeviale
.de

Organizer
NürnbergMesse GmbH 
Messezentrum 
90471 Nuremberg, Germany  
braubeviale.de  
braubeviale@nuernbergmesse.de

Honorary sponsor
Private Brauereien Bayern e. V. 
Thomas-Wimmer-Ring 9 
80539 Munich, Germany

Good business.

Good conversations.
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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

EUROSHOP
16-20 février 2020
Düsseldorf, Allemagne
Salon mondial du retail
Messe Düsseldorf
+49 (0) 211 / 4560-
7613
www.euroshop-trade-
fair.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

MPV 2020
24 – 26 mars 2020
Salon du marketing 
Point de Vente
www.mpv-paris.com

PACK&SPIRIT
1-2 avril
Salon pour le market-
ing et packaging de 
luxe pour les vins et 
spiritueux
www.packandspirit.
com

PLANÈTE BIÈRE
5-6 avril 2020
Salon de dégustation 
de la bière
www.planete-biere.
com

INTERPACK
7-13 mai 2020
Düsseldorf, Allemagne
Salon international du 
conditionnement et du 
packaging
www.interpack-trade-
fair.fr

DRUPA
16 - 26 juin 2020
Düsseldorf, Allemagne
Le plus grand salon de 
toutes les technologies 
d’impression
www.drupa.com

LES SALONS PROFESSIONNELS
EN 2019-2020 

SITEVI
26 au 28 novembre
Montpellier (34) 
Salon des équipements et 
savoir-faire pour la pro-
duction vigne-vin, olive, 
fruits-légumes

Ce salon a lieu tous les 
deux ans, au Parc des 
expositions de Montpelli-
er dans l’Hérault. 
Tendance positive de 
cette édition avec près 
de 1 100 exposants dont 
28 % internationaux, (en 
hausse de 28 %). 
Des nouveautés et 
temps forts cette année 
: un pôle Recherche 
et Développement en 
partenariat avec les 
organisations et institu-
tions liées à la recherche 
agricole et vitiviniculture, 
le lancement du projet 
européen UP2DIVA 
par Agri Sud-Ouest 
Innovation programme 
d’accélération du process 
d’innovation et de 
déploiement des solutions 
numériques portées par 
les PME. Mais aussi un 
village start-up, un job 
dating, un espace dédié 
à la libre dégustation et 
des masterclass, séances 
de dégustation convivia-
les. En complément les 
conférences sur les trois 
filières traiteront de sujets 
généralistes, transmission 
des domaines, lancement 
du Mas Numérique, 
changement climatique. 
Sitevi est organisé par 
Comexposium. Plus d’in-
fos sur www.sitevi.com 
 

 

VS PACK 
3 au 5 décembre
Cognac (16)
Salon de l’innovation 
packaging et tech-
nologique des vins et 
spiritueux
 
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 augmenta-
tion (+ 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 & développement, 
production & technique 
...) en quête de solutions, 
d’idées et concepts nova-
teurs qui sont attendus du 
3 au 5 décembre 2019 
pour la 10e édition du 
salon dont le visitorat ne 
cesse de croître (+ 13 % 
en 2017). Plus d’infos sur 
www.vspack.com

À NOTER DANS VOS AGENDAS 

LA SÉLECTION SALONS ET CONFÉRENCES
DE LIQUIDES&CONDITIONNEMENT
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LE LIÈGE POUSSE
LE BOUCHON PLUS LOIN

BOUCHAGE DES VINS

Chaque année dans le monde il se bouche plus 17 milliards 
de bouteilles de vin, dont environ 60 % sont bouchées à 
l’aide de liège.
Il existe plusieurs types de bouchons réalisés avec du 
liège : les bouchons en liège traditionnels, tubés di-
rectement dans l’écorce de chêne liège, et les bouchons 
techniques répartis entre bouchons colmatés, bouchons 
micro-agglomérés à base de poudre de liège et bouchons 
agglomérés à base de granulats de liège.
En complément, on trouve aussi des bouchons synthétiques, 
des capsules à vis et des bouchons de verre.
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AMORIM CONTINUE
D’INNOVER CONTRE
LE TCA

LIÈGE

Le numéro un mondial du bouchage liège avec 
5,5 milliards de bouchons vendus chaque an-
née, n’en finit pas d’innover dans sa lutte 
contre le TCA, le composé volatil respons-
able du goût dit de bouchon. 
Liège 1, liège 2, liège 3 : Les planches 
d’écorce du chêne-liège subiront plusieurs 
traitements de lavage et de nettoyage avant 
leur transformation en bouchons. 

a récolte du liège, son traitement et la transfor-
mation en bouchons, ou en granulés pour la fab-
rication des bouchons techniques, sont réalisés 
sur les sites portugais. À l’usine de Coruche, 
les planches de liège triées et séchées plusieurs 
mois à l’extérieur subissent le procédé de lavage 
Convex, Amorim ayant adopté ce processus de 
« bouillage dynamique » où l’eau circule de 
façon continue et est décontaminée avant son 
entrée dans le système de bouillage. Ce sys-
tème augmente simultanément l’élimination des 
composés solubles et l’extraction de composés 
organiques volatils comme le TCA, en évitant la 
possibilité de contamination croisée. Le bouillage 
dans l’eau à 95°C va permettre au liège d’at-
teindre une épaisseur suffisante pour en extraire 
les bouchons tandis que le liège est décontaminé 
par évaporation. 
Les planches de liège traitées iront près de Por-
to, à Santa Maria de Lamas, et seront trans-

formées en bouchons naturels ou agglomérés. 
Avant d’être retravaillées, les planches vont sub-
ir un nettoyage durant 30 minutes sous un flux 
de vapeur d´eau afin d’enlever les dernières 
molécules de TCA et les autres composés vola-
tiles. Ce procédé Rosa qui est effectué sur toutes 
les planches de liège 24 heures avant le tubage 
permet de réduire la teneur en TCA de 60 %.

L

La société Amorim est née au Portugal en 
1870. Sous le slogan « Pas un seul marché, pas 
un seul client, pas une seule monnaie, pas un 
seul produit », le groupe dirigé par António 
Amorim, pdg de Corticeira Amorim, lauréat 
du prix Ernst & Young de l’entrepreneur de 
l’année 2018, a franchi de multiples frontières. 
Tout en conservant son caractère familial – 
António Amorim est le représentant de la 4e 
génération –, la multinationale est dorénavant 
à la tête de plus de 35 entreprises implantées 
sur tous les continents. Ses dirigeants successifs 
ont su conduire une politique industrielle et 
commerciale conquérante en s’implantant dans 
les secteurs de l’immobilier, de la finance, des 
télécommunications et du tourisme. Soucieuse 
de se développer sur un plan économique, 
social et environnemental, l’entreprise s’est 
ainsi conformée aux valeurs sur lesquelles elle 
a construit son patrimoine : vision commerciale, 
responsabilité, créativité et innovation. 
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UNE FABRICATION DIFFÉRENTE
SELON L’ÉPAISSEUR

Après une période de stabilisation, les planches 
sont découpées en bandes d’une largeur légère-
ment supérieure à la longueur du bouchon à 
fabriquer. Ces bandes sont ensuite perforées, 
de façon manuelle ou semi-automatique, avec 
une tubeuse (emporte-pièce rotatif). On obtient 
alors un bouchon cylindrique avec les dimen-
sions souhaitées. Après tubage les bouchons 
sont rectifiés et leur surface régularisée. 
Les sous-produits issus de la phase de tubage 
sont récupérés pour être transformés en gran-
ulés. Ces granulés servent à l’élaboration de 
bouchons techniques : bouchons agglomérés, 
Neutrocork et Advantec, manche des bouchons 
destinés aux vins effervescents et Twin Top. Le 
liège mince sert à la production des rondelles 
(ou disques). Ces dernières sont utilisées pour 
la fabrication des bouchons destinés aux vins 
effervescents et pour Twin Top. 
Accueil de la matière première, triage en 
fonction de la qualité, découpe transversale des 
planches en bandes en fonction de la longueur 
des bouchons, dévidage manuel pour sélection-
ner les parties nobles des planches, comptage 
automatique pour répartir les bouchons en 
fonction des calibres, ponçage, lavage au per-

oxyde d’hydrogène, séchage… De la récolte 
en forêt jusqu’à la livraison du produit fini, ce 
sont plus de 15 000 analyses qui sont réalisées 
chaque mois. 
C’est par ses contrôles rigoureux de la forêt de 
chênes-lièges à la finition du bouchon qu’Am-
orim a porté le bouchon de liège à son niveau 
de fiabilité et de protection du vin bouché. Les 
procédés Rosa (traitement par la vapeur) et le 
système de lavage Convex développés par la 
R&D Amorim, Rosaa marquant une étape his-
torique de la lutte contre le TCA, le trichloroan-
isole 2-4-6, responsable du goût de bouchon. 
Des bouchons naturels aux bouchons à base de 
granulés en passant par les bouchons à tête, 
les gammes se sont enrichies du dernier-né ND-
tech, technologie de criblage de pointe qui dé-
tecte bouchon par bouchon la présence de TCA 
supérieure à 0,5 nanogramme par litre, soit la 
limite de quantification. L’invention a remporté 
les prix de l’innovation technologique lors des 
salons professionnels pour la vigne et l’œnol-
ogie, Vinitech Sifel et Intervitis Interfructa en 
2016, et Simei en 2017. Outre les bouchons 
naturels, l’introduction de bouchons techniques 
tels que Twin Top ou Neutrocork a engendré 
une vaste gamme d’options qualitatives à des 
prix ajustés. 

Z.W.

É

AMORIM
CORTICEIRA
EN 2018 

La plus ancienne 
entreprise de liège 
depuis 149 ans
Le plus grand expor-
tateur de liège  (50 
% des exportations 
mondiales) 
5,5 milliards de 
bouchons vendus 
annuellement
28 % des ventes mon-
diales de bouchons 
763 M€ de CA, dont 
95 % à l’export dans 
plus de 100 pays
7,5 M€ d’investisse-
ment annuel en R&D
13 unités de 
fabrication
32 unités de distribu-
tion à l’étranger
4 500 employés, dont 
1 200 hors Portugal.

DELAGE DONNE DU POIDS AU BOUCHON
ET DE LA COULEUR AU BOIS

ESTHÉTISME

Présente au salon Luxe Pack de Monaco en septembre, la société 
Delage a dévoilé ses dernières innovations : Solo, le premier 
bouchon monobloc lesté, et Tandem, une alternative aux clas-
siques bouchons en bois.

Solo est le premier bouchon monobloc lesté à in-
tégrer le catalogue des Bouchages Delage, déjà 
riche de plus de 200 modèles. Véritable option 
de remplacement au zamak, il se distingue des 
bouchons lestés usuels par sa conception sans 
soudure, sans collage et sans insert zamak. Ob-
tenu par la double injection d’une matière densi-
fiée et d’une peau en ABS, Solo est le parfait allié 
de nombreuses carafes disponibles sur le marché. 
Comme l’ensemble des bouchons proposés par 
les Bouchages Delage, il se décline dans toutes 
les finitions et accueille tout type de personnalisa-
tion (gravure, laser, tampographie).
Née de la volonté de proposer une alterna-
tive moderne aux classiques bouchons en bois, 
la gamme Tandem conjugue authenticité et 

élégance. Son bandeau en élastomère agréable 
à l’œil et au toucher, et dont le coloris est déclin-
able à l’infini, offre une réelle différenciation aux 
packagings des spiritueux. Disponibles en deux 
diamètres (34 mm et 47 mm), les bouchons de 
cette gamme sont personnalisables par marquage 
laser ou par tampographie.
Ces nouveautés complètent le lancement récent 
du bouchon connecté pour spiritueux Primo Con-
nect et la mise en place de sa production à échelle 
industrielle (100 000 unités par jour). Les lignes 
d’embouteillage intègrent désormais un système 
de lecteur-enregistreur des bouteilles et chaque 
puce NFC porte un identifiant unique servant de 
dispositif d’authentification.

Zoé Weller

Le bandeau en élastomère 
de la gamme Tandem offre 

une réelle différenciation aux 
packagings des spiritueux.
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LA GAMME NDTECH,
POUR UN LIÈGE VERTUEUX 

EFFERVESCENTS

D’une gamme de bouchons sans trichloroanisole relargable destinée aux 
vins effervescents à l’industrialisation d’un procédé capable d’ôter la 
molécule des 5 milliards d’unités produites par le groupe, Amorim passe 
à la vitesse supérieure.

’objectif que s’est fixé le président du groupe, Antó-
nio Amorim, est que plus aucun bouchon Amorim 
ne dépasse le seuil de détection du trichloroanisole 
(TCA) (soit 0,5 ng/l) d’ici 2021.  Susceptible de nuire 
sérieusement à la réputation des bouchons en liège, 
le TCA est en effet depuis toujours dans le viseur 
du groupe portugais Amorim. « Nous investissons 
depuis une dizaine d’années 8 à 10 millions d’euros 
en R&D chaque année », souligne Franck Autard, 
directeur général d’Amorim France, qui est venu en 
parler au colloque Liquides&Conditionnement en 
septembre dernier. 
Certifiant pas moins de 1,3 milliard de bouchons, le 
leader mondial du bouchage prévoit de traiter ses 5 
milliards d’unités annuelles (et 6 milliards dès 2021). 
« Nous avons encore des parts de marché à 
gagner », annonce Franck Autard, promettant dès 
à présent, « une vraie révolution pour les vins effer-
vescents ».
  

L’EFFERVESCENCE ENTRE DANS LE JEU 

Lancée en 2016, la gamme NDtech, créatrice du 
« premier bouchon en liège naturel au monde ga-
ranti sans TCA relargable », se destine maintenant 
aux vins effervescents. Composite, le bouchon de 
champagne est constitué d’un empilage de manche 
en liège aggloméré et de deux rondelles de liège 

L plein qui, seules, entreront en contact avec le vin. 
Le corps aggloméré du bouchon est obtenu par un 
processus de moulage individuel. Les rondelles font 
l’objet d’un traitement de désinfection spécifique, 
INOS II (processus dynamique d’extraction solide / 
liquide). 
Tout juste commercialisée en France, la gamme des-
tinée aux crémants et aux champagnes affiche des 
prix allant de 400 à 500 euros les mille bouchons, 
avec pour objectif la commercialisation de 2 millions 
de bouchons NDtech Effervescents en 2019. Elle se 
décline en deux références pour le bouchage d’ex-
pédition : Classic et Icon, répondant chacune à une 
exigence de qualité visuelle, et comporte aussi un 
Ndtech Effervescent de tirage. Pour Franck Autard, 
« cette déclinaison de NDtech pour le bouchage des 
vins effervescents était très attendue sur le marché. 
Avec cette innovation, Amorim est fier d’apporter 
aux acteurs de la filière vinicole ainsi qu’aux con-
sommateurs la garantie de solutions de bouchage 
pour les vins tranquilles et effervescents les plus 
sécurisées et durables au monde. »
 

VERS UNE CHROMATOGRAPHIE
ULTRA-RAPIDE

NDtech analyse la présence de TCA dans chaque 
bouchon en utilisant une technologie innovante de 
chromatographie ultra-rapide, développée par le bi-
ais d’un partenariat entre Amorim et une entreprise 
située à Cambridge, au Royaume-Uni. La nouvelle 
machine analyse chaque bouchon en quelques sec-
ondes, pulvérisant les performances des machines 
de chromatographie anciennes, qui demandaient 
jusqu’à 14 minutes pour chaque lot de bouchons. 
Cette technologie de dépistage de haute précision 
permet la détection de tout bouchon contenant plus 
de 0,5 nano gramme de TCA par litre (parties par 
billion), ces derniers étant automatiquement mis à 
l’écart de la chaîne d’approvisionnement. 

Zoé Weller
* Teneur en TCA relargable égale ou inférieure à la limite de quan-
tification de 0,5 ng/l ; analyse réalisée selon la norme ISO 20752.

Pour Franck Autard, directeur 
général d’Amorim France,
« cette déclinaison de NDtech 
pour le bouchage des vins ef-
fervescents était très attendue 
par le marché ». 
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LE BOUCHON DE VERRE,
DISTINGUÉ SANS ÊTRE VU 

LUXE

Présentée au salon Luxe Pack qui vient de se tenir à 
Monaco, la collection Edge de Vinolok est dédiée au seg-
ment des vins et spiritueux haut de gamme. Toute en verre, 
elle a conquis les professionnels par sa créativité, son 
élégance et sa visibilité.

es progrès technologiques ont permis de gagner en 
créativité et de personnaliser le design des embal-
lages. Ces avancées ont conduit Vinolok à créer une 
collection raffinée de bouchons en verre, baptisée 
Edge, qui vient compléter les collections Vinolok 
Classic et Vinolok Premium. Fabriqués par Preciosa, 
société tchèque que le Portugais Amorim a annoncé, 
cet été, avoir acquis pour moitié, les bouchons Vi-
nolok sont utilisés par des producteurs de spiritueux, 
de vin et d’eaux minérales, et accessoirement 
d’huiles et de vinaigres.
  

UNE PERSONNALISATION ACCRUE

Les bouchons Edge sont fabriqués dans un seul 
morceau de verre et tirent partie des possibilités 
qu’offre le matériau en matière de design. Leurs 
formes variées permettent la personnalisation. 
Auparavant, seule la partie supérieure plate du 
bouchon pouvait être décorée, mais la collection 
Edge offre la possibilité de décorer aussi les côtés 
du bouchon, ce qui confère plus de visibilité à la 
marque. En outre, il est possible d’orner les parties 
internes du bouchon d’un revêtement de couleur.
Les lignes raffinées de Vinolock Edge permettent à 
la fois aux bouteilles et au produit de se distinguer. 
La collection a été conçue par le studio de design 
barcelonais Series Nemo, lauréat de nombreux prix 
internationaux. Avec cette collaboration, Vinolok 

L

confirme sa place de leader du marché en matière 
de bouchons créatifs, élégants et durables.
 

UNE RECYCLABILITÉ TOTALE

Le bouchon Vinolok fait partie d’un ensemble com-
portant une capsule de surbouchage, un bouchon en 
verre, un joint d’étanchéité à base d’Elvax – résine 
sans phtalate ni allergène produite par DuPont –, et 
une bouteille de modèles et de formes diverses… La 
partie principale du bouchon Vinolok est en verre, 
qui peut être recyclé à l’infini en conservant sa qual-
ité, sa pureté et sa transparence. Quant au joint 
d’étanchéité, fabriqué en résine Elvax DuPont, il est 
recyclable de la même façon que le polyéthylène 
basse densité.
Comme le précise Aleš Urbánek, PDG de Vinolok, 
« Les bouchons Vinolok sont fabriqués de façon re-
sponsable dans un rayon de 40 km autour du siège 
de l’entreprise, à Jablonec nad Nisou, en Répubique 
tchèque, et leur recyclabilité totale séduit les utilisa-
teurs finaux ».

ZW
É

VINOLOK EDGE, 
L’ADAPTABILITÉ 
EN PRIME 

La gamme Vinolok 
Edge se décline en 7 
modèles personnal-
isables : Deco, Soul, 
Loft, Nest, Philos, 
Pool, Terra. Les 
bouteilles adaptées à 
ces bouchons d’une 
nouvelle classe sont 
fabriquées dans 
plusieurs contenanc-
es (200, 350, 500, 
700, 750 ml) par des 
verriers parmi lesquels 
Bruni Glass, Estal, 
Saverglass, Steklarna 
Hrastnik, Verallia, Ve-
treria Etrusca, Vetro 
Balsamo, Vetropack, 
Wiegand-Glas…

Vinolok Pool est une version réduite du Vinolok Loft. Destiné 
aux bouteilles équipées d’une bague Plate FA, il convient 

bien aux impressions latérales. Baptisée Zadig, la bouteille 
présentée est fabriquée par Saverglass.
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NOUVEAU FOUR SUR LE SITE 
DE VERALLIA LAGNIEU

ALIMENTAIRE

Sur un marché de l’emballage alimentaire en verre en pro-
gression, Verallia a investi 24 millions d’euros dans la 
rénovation d’un four sur son site de Lagnieu et la mod-
ernisation de ses installations, pour plus de flexibilité 
et d’économie d’énergie. C’est pour voir ce changement 
qui préfigure d’autres installations que Liquides&Condi-
tionnement a troqué, pour une fois, son tablier de cave 
pour celui d’un cuisinier.

escafé, Bonne Maman, Malo, Nutella, Marie Mo-
rin, Andros, La Laitière, Babybio, mais aussi Re-
flets de France (miel, confiture …), Pâturages, Car-
refour (salade de fruits, sauce tomates …)…  Des 
marques nationales ou MDD bien connues dont 
leur point commun a fait dire à Arnaud Cochet, 
préfet de l’Ain, : « On a l’impression que chaque 
fois que l’on ouvre un bocal [ou un pot], il vient 
d’ici ». Ici, c’est le site de Lagnieu de Verallia où le 
préfet avec d’autres personnalités locales est venu  
inaugurer un de ses deux four. Lagnieu étant la 
seule usine du groupe en France à produire des 
pots et bocaux en verre blanc. En l’occurrence, 
1,5 milliard par an. 
Le verrier a consacré 24 millions d’euros à la re-
construction du four 1 et la modernisation de plu-
sieurs équipements permettant avec le procédé 
du pressé-soufflé de fabriquer des pots à large 
ouverture. Cet investissement sur le long terme « 
conforte l’engagement de Verallia sur ce marché 
du contenant alimentaire » a souligné Michel Gi-
annuzzi, pdg du groupe verrier. De ce point de 
vue, Lagnieu qui dispose désormais « d’un outil 
industriel de pointe » est « unique par son exper-
tise » a-t-il expliqué. Tout d’abord en termes de 

N

gamme avec une offre de 200 références allant 
du format 3 cl au 3 l, ensuite dans la réalisation 
de formes complexes et de la gravure comme l’il-
lustre, par exemple, les pots des compotées Bonne 
Maman, et aussi - et non des moindres - d’un point 
de vue process reconnu pour sa maîtrise du ther-
moscellage des emballages en verre.
Menés tambour battant, les travaux sur le site ont 
duré deux mois et ont impliqué une soixantaine 
d’entreprises. Verallia qui reconstruit plusieurs 
fours par an est rodé à ce type d’opérations, 
car pas question d’im-
mobiliser les lignes de 
production qui pour-
raient pénaliser les cli-
ents. D’autant plus que 
le marché alimentaire 
(toutes catégories con-
fondues) manifeste un 
intérêt croissant pour 
le contenant en verre. 
Comme le confirme la 
société Marie Morin, spécialisée dans les desserts 
(crème brulée, mousse au chocolat, …). Créée en 
1995, elle enregistre 15% de croissance par an 

« Le verrier a consacré 
24 millions d’euros à la 
reconstruction du four 1 
et la modernisation de 
plusieurs équipements 
permettant avec le pro-
cédé du pressé-soufflé de 
fabriquer des pots à large 
ouverture. »
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depuis cinq ans. La qualité de ses recettes et l’aug-
mentation de ses références n’y sont sans doute 
pas étrangères, mais la marque, qui a toujours crû 
au verre, constate à travers la quarantaine d’ani-
mations qu’elle assure en magasin par an une at-
tention marquée du consommateur final pour ce 
matériau. « Le fait de voir le produit le réconforte, 
il apprécie également de pouvoir réutiliser le pot 
pour un autre usage et sait aussi que le verre se re-
cycle » nous a confié Bruno Morin, gérant. Le con-
sommateur n’est pas le seul à apprécier ce matéri-
au, la grande distribution inciterait les marques à 
avoir au moins une référence en verre, à en croire 
un des clients du site de Lagnieu. Carrefour en tête 
suivi par System U.
Verallia constate aussi une accélération de la 
demande pour le pot en verre, notamment sur le 
marché du yaourt, un des marchés emblématiques, 
avec celui de la bouteille, frappé de la malédiction 
du plastique. Le verrier prévoit une progression de 
5% dans les 3/5 ans. Le marché du vrac qui se 
multiplie dans les enseignes génère également une 
progression de la demande de la part des partic-
uliers, tout comme le marché du snacking avec le 
prêt-à-manger.

AUGMENTER LA FLEXIBILITÉ DES LIGNES 

Si la configuration des lieux ne permet pas 
d’agrandir le site pour augmenter la capacité 
de production, en revanche le chantier de recon-
struction du four a permis d’identifier les goulots 
d’étranglement dans la production et de revoir 
l’organisation du bout froid en installant deux nou-
veaux palettiseurs capables d’emballer tout type 
d’articles et ainsi d’augmenter la flexibilité des 
lignes. Le site devrait gagner de l’ordre de 1 % 
par an de capacité.
Utilisant principalement le gaz, le nouveau four, 
qui alimente cinq lignes produisant environ 2 
millions de pots par jour, a été reconstruit avec 
les dernières technologies et des matériaux plus 
modernes, améliorant ainsi sa performance 
énergétique. Il est doté d’un nouveau dispositif 
de contrôle de la combustion pour une régula-
tion plus homogène de la température du verre, 
ce qui réduit les points chauds qui sont émetteurs 
d’oxydes d’azote.
Fin 2019, Verallia déploiera l’intelligence artifi-
cielle avec des capteurs installés sur les machines 
IS (formage du verre), contribuant à la régulation 

de la production en temps réel. Cette approche 
permettra de stabiliser les productions, la qualité 
et d’optimiser les consommations d’énergie.
L’économie d’énergie est une préoccupation per-
manente du groupe qui souhaiterait alimenter da-
vantage ses fours en calcin. Aujourd’hui pour la 
production de verre blanc, le taux est de 30 % à 40 
%. Si la collecte du verre issu des déchets ménagers 
est assez performante avec un taux de 86,5 % (1), 
en revanche ce gisement pourrait augmenter en fa-
vorisant la collecte auprès du circuit CHR et de la 
vente à emporter. « Une augmentation de 10 % de 
verre recyclé dans les fours conduit à une économie 
d’énergie de l’ordre de 2,5 %, et une réduction de 
rejet de CO2. Une tonne de verre recyclé utilisé 
dans les fours verriers économise plus de 500 kg 
de CO2 » indique le verrier.
La rénovation du four 1 s’est accompagnée de 
celle de la cabine où est piloté le four (isolation 
acoustique, climatisation et isolation thermique, 
ergonomie du poste). Par ailleurs, trois des cinq 
machines IS ont été remplacées et toutes ont été 
modernisées avec l’intégration de servomoteurs 
sur les mouvements les plus sensibles. Deux arches 
de re-cuisson ont été également renouvelées. 
Désormais mieux isolées, elles consomment moins 
que les précédentes. Et comme déjà précisé, deux 
nouveaux palettiseurs ainsi qu’une nouvelle hous-
seuse ont été installés en fin de ligne.
La modernisation des installations a aussi renforcé 
la fiabilité des installations, la qualité des produc-
tions et contribue à améliorer les conditions de 
travail des 300 employés. Les travaux ont été l’oc-
casion de déployer un programme de formation 
ambitieux, de plus de 1 000 heures.
Alors qu’un des objectifs de l’économie circu-
laire vise le réemploi des emballages, désormais 
rénovés et modernisés, les équipements du site de 
Lagnieu sont réutilisés pour servir ses marchés tra-
ditionnels (miel, confiture, sauce, cornichons,…) 
mais aussi satisfaire au développement de tous les 
nouveaux (plats cuisinés, yaourt, vrac …).

Françoise Albasini

É

LES NOUVEAUX 
MARCHÉS DU 
POT EN VERRE  

Alors que se discute 
au Parlement le projet 
de loi sur l’Economie 
circulaire, favorable 
à une consigne pour 
réemploi, des produc-
teurs régionaux ont 
demandé à Verallia 
de réfléchir  à une 
réutilisation de conte-
nants en verre. Ce qui 
implique la mise en 
place d’une station de 
lavage, une augmenta-
tion du poids en verre 
du contenant. Dans le 
cas d’un pot de yaourt 
qui pèse en moyenne 
70 gr, cela entraînerait 
15 à 20% de verre en 
plus pour supporter 
une vingtaine de 
réutilisation. Une telle 
demande implique 
une sérieuse analyse 
de cycle de vie, admet 
le verrier.
En revanche, la réutil-
isation des contenants 
en verre prend tout 
son sens dans le cas 
du vrac, mais aussi 
de la cuisine faite 
maison pour bébé, et 
plus globalement du 
DIY-Do It Yourself. 
Une demande en 
croissance et à laquelle 
répond Verallia avec 
sa société Boboco qui 
propose notamment 
une large gamme de 
pots et bocaux. Créée 
en 2015, elle enregis-
tre une progression de 
son chiffre d’affaires 
de 15 %.
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BEAU PALMARÈS
DE L’INNOVATION AU VITEFF

PRIX

Comme à chaque édition du Viteff et depuis 1984, le Prix à 
l’Innovation, organisé par Epernay Agglo Champagne, récompense 
les entreprises les plus innovantes de la filière vitivinicole.

Les catégories des prix à l’innovation 
2019 étaient au nombre de cinq : viti-
culture ; œnologie ; process, produits et 
consommables ; marketing et services ; et 
coup de cœur.
Dans la catégorie Viticulture, c’est le ro-
bot 100 % électrique et 100 % autonome 
Bakus de Vitibot  destiné au travail du sol 
qui a gagné. Dans la catégorie Œnolo-
gie, le lauréat est Remulab d’Oeno Con-
cept qui en assurant la visualisation du dé-
placement et du comportement du dépôt 
dans la bouteille durant tout le cycle de 

Grâce à sa nouvelle remplisseuse à haute 
performance d’une capacité de 80 00 
bouteilles par heure, le fournisseur al-
lemand aide le secteur des boissons à 
opter pour une production durable et plus 
numérisée. À Nuremberg, KHS met donc 
l’accent sur la numérisation et l’économie 
de ressources. « L’ensemble du processus 
de production devient de plus en plus intel-
ligent. En tant que partenaire de confiance 
et fiable de l’industrie des boissons, nous 
mettons notre longue expérience et notre 
expertise en ligne au service de ce dével-
oppement », a déclaré Johannes T. Grobe, 
dirigeant de KHS.

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
ET DE RESSOURCES

KHS s’emploie à réduire l’énergie mobil-
isée et les ressources consommées. Le sys-
tème comporte un dispositif ECO unique 
et utilise un processus d’évacuation et de 
purge du CO2  qui dégage 50 % de moins 

remuage permet d’adapter le programme 
de remuage par rapport aux évolutions 
des process de vinification : formes des 
flacons, produits œnologiques, diminution 
des temps de process, évolution des com-
positions des vins… 
Dans la Catégorie Innovation tech-
nologique « Process, produits et con-
sommables », le gagnant est le robot 
encartonnage de LBM Industries, une en-
caisseuse de bouteilles couchées multifor-
mat avec orientation des bouteilles dans 
le carton et mise en place d’une feuille de 

de CO2 que les méthodes convention-
nelles. KHS a aussi réduit sa consomma-
tion d’énergie de 20 % grâce à sa pompe 
à vide optimisée.
Par ailleurs, un système d’assistance de di-
agnostic surveille le processus de remplis-
sage pour réduire la quantité d’oxygène 
absorbé. En outre, les bouteilles brisées 
sont détectées en continu et les conteneurs 
automatiquement acheminés hors du sys-
tème.

protection anti-abrasion pour l’habillage. 
Dans la catégorie Marketing/Services, le 
lauréat est le dispositif « capot » Harmony 
d’Eos, insérant la tête du bouchon après 
son bouchage sur les grosses bouteilles, à 
partir des jéroboams 
Le Prix Coup de cœur a été attribué au 
muselet à « trois pattes » Yo de la maison 
Melan Moutet qui permet de diminuer de 
près de 15 à 20 % le poids du muselet, 
et donc de contribuer à la diminution des 
emballages.

À l’avenir, KHS a décidé de réduire son 
empreinte carbone et encourager la dura-
bilité. Ainsi l’entreprise permet à ses clients 
d’exploiter leurs systèmes sur la durée en 
les maintenant en phase avec les dernières 
avancées techniques, économiques et 
écologiques. Dans ce contexte, KHS four-
nit des ensembles de services intelligents, 
allant du contrôleur d’eau douce ajustable 
aux porte-bouteilles au poids optimisé.

Zoé Weller

NOUVELLE REMPLISSEUSE
GRANDE VITESSE DE KHS

PROCESS

À BrauBeviale, du 12 au 14 novembre, KHS présente 
des systèmes de remplissage intelligents.

Cette nouvelle remplisseuse en verre haute performance d’une capacité de 80 000 bouteilles par heure 
est présente à Nuremberg, sur le stand KHS.
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LEWA MET LA DOSE 
REMPLISSAGE

Comment transférer 200 kg de produits alimen-
taires fragiles le plus rapidement possible, 
en respectant leur texture ? Avec une pompe à 
lobes rotatifs. Lewa l’a fait à Hambourg chez 
Terheggen & Dethlefsen.

La production d’aliments requiert 
souvent l’emploi d’un émulsifiant. Il 
s’agit d’un mélange de lécithines, 
composé d’acides gras, de glycérine, 
d’acide phosphorique et de choline. 
Pour transférer, avec précaution, 200 
kg de ce produit en un temps le plus 
court possible, tout en respectant sa 
texture visqueuse, Lewa a préconisé 
l’installation d’un groupe électro-
pompe Pomac PLP2-2,5, technologie 
lobe, intégrée dans un Skid élaboré 
par la société Hansaindustrie-Mixer.u
Lors du transfert, du traitement et du 
dosage de substances fragiles – des 
caractéristiques spécifiques aux pro-
duits de l’industrie alimentaire – la 
précision, l’hygiène et la rapidité 
s’avèrent indispensables. « Chez Ter-
heggen & Dethlefsen, le mélange de 
cette base à haute viscosité est ajouté 
au produit fabriqué à partir d’un con-
teneur semi-vrac (IBC). Lewa a donc 
choisi une pompe à lobes rotatifs de 
type Pomac PLP2-2.5, caractérisée 
par sa répétitivité de débit, en assur-
ant une grande précision de dosage, 
explique Heinz Woldering, respons-
able de secteur chez Lewa. 

UNE PROTECTION
CONTRE LA MARCHE À SEC

Afin d’éviter d’endommager l’instal-
lation en cas de fonctionnement à 
sec, une protection a été intégrée 
à la pompe sous la forme d’une 
garniture mécanique double. Les 
pompes de la série Pomac présen-
tent 5 types d’étanchéité dynamique. 
Les joints sont constitués d’élasto-
mères conformes aux normes FDA 
et EC1935/2004, soit en FKM, soit 
en EPDM. Adaptés pour les applica-
tions dans l’alimentaire, ils présen-
tent une haute résistance thermique 

et chimique. Les 5 étanchéités dy-
namiques sont accessibles par l’avant 
et interchangeables, ce qui facilite 
les opérations de maintenance et de 
réparation.

UNE ARMOIRE DE COMMANDE

Les contraintes de Terheggen & Deth-
lefsen ont demandé des fonctionnal-
ités supplémentaires, dont un système 
de dosage mobile qui mélange au-
tomatiquement les quantités du pro-
duit à transporter en fonction des sig-
naux de commande d’une balance. 
Lewa a livré la pompe, le châssis et 
le chariot. La société Hansa Indus-
trie-Mixer a conçu le  système de con-
trôle ; elle s’est chargée de la fabri-
cation d’une armoire de commande 
en acier inoxydable et de la mise en 
œuvre des tuyaux et les clapets an-
ti-retour. « L’armoire de commande 
contient l’alimentation électrique, le 
câble avec fiche et bornier, une in-
terface bus pour le raccordement au 
terminal de pesage et une interface 
utilisateur avec boutons, commuta-
teurs et deux potentiomètres pour la 
vitesse de la pompe, pour un dosage 
standard et un autre plus précis. Une 
balance de haute précision a été util-
isée pour l’opération ; elle a été con-
nectée au système de contrôle, puis 
à la pompe », explique M. Frenzel, 
manager technique chez Hansa In-
dustrie-Mixer. 
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UN MANIPULATEUR ERGO PLUS
AVEC DÉBOXEUR DE BOUTEILLES

ERGONOMIE

La solution de manipulation manuelle de charges inventée par 
Manut-LM, en partenariat avec la société de matériels de chais 
Levêque et Fils, supprime les risques de TMS.

Développée par le fabricant de solutions 
de levage industriel pour l’aide à la ma-
nutention manuelle Manut-LM, implanté à 
Ancenis (44), ERGO Plus avec déboxeur 
de bouteilles peut lever et manipuler si-
multanément 10 bouteilles de vin lors des 
opérations de déboxage pour les dépos-
er sur la ligne de production. En outre, 
ce dispositif supprime la pénibilité de la 
tâche en limitant les risques de TMS ou 
troubles musculosquelettiques.
Avec son bras articulé (photo 1), ERGO 
Plus décompose le mouvement de l’opéra-

« Dans le climat actuel d’incertitude 
économique, les fabricants doivent recher-
cher des solutions polyvalentes afin de pré-
server leur compétitivité », souligne Jürgen 
von Hollen, président d’Universal Robots. 
« Avec l’UR16e, nous répondons à ce beso-
in d’un robot collaboratif capable de pren-
dre en charge des tâches lourdes avec fi-
abilité et efficacité. Ce lancement augmente 
la polyvalence de notre offre de produits et 
apporte aux fabricants des solutions pour 
améliorer leurs performances, relever leurs 
défis en matière de main d’œuvre et dével-
opper leur activité. »
Adapté à l’automatisation de tâches diverses 
telles que le chargement et le déchargement 
de pièces lourdes, l’entretien et la supervi-
sion de machines, le vissage, l’assemblage, 
le polissage, le conditionnement et la paletti-
sation, le cobot UR16e combine une charge 
utile de 16 kg à une portée de 900 mm et 
une répétabilité de pose de ± 0,05 mm.

teur et lui offre une ergonomie maximale 
en lui permettant de saisir 10 bouteilles 
au sol sans avoir à se pencher. Destinée 
aux producteurs dont les volumes se situ-
ent entre 100 000 et 800 000 bouteilles 
de vin par an, cette innovation offre la 
possibilité de manutentionner facilement 
jusqu’à 2 400 bouteilles par heure. De 
plus, Manut-LM a développé un outil 
de préhension à ventouses (palonnier) 
sur-mesure (photo 2) à fixer sur le manip-
ulateur ERGO Plus.
Par ailleurs, le bureau d’études de Ma-

RENDRE L’INTÉGRATION PLUS FLUIDE

L’UR16e accélère l’automatisation en 
se distinguant par sa remarquable sim-
plicité de programmation. Le cobot peut 
être déballé, assemblé et programmé en 
moins d’une heure. Son empreinte com-
pacte et sa portée de 900 mm font qu’il 
s’intègre facilement dans n’importe quel 
environnement de production. L’utilisation 
de la fonction UR RTCP, présente sur toute 
la gamme e-Series (depuis la v5.4), rac-
courcit notablement le temps de création 
de trajectoire process (polissage, dépose 
de colle, soudage).
Avec ses 16 kg de charge utile, l’UR16e 
élimine les problèmes d’ergonomie et de 
productivité liés au levage et au déplace-
ment de composants lourds, en réduisant 
les coûts et les temps morts.

nut-LM a mis au point deux solutions 
spécifiques : un système d’aspiration as-
tucieux réduisant au maximum l’entrée 
d’air de chaque ventouse qui permet de 
lever, sans risque de dysfonctionnement, 
une quantité moindre de bouteilles par 
prise, (avec un minimum requis de 8 bou-
teilles).et un dispositif d’adaptation de 
l’outil de préhension qui se change alors 
aisément en fonction de la charge à le-
ver (bouteilles, cartons, caisses de bois, 
bidons…).

ASSURER LA MANUTENTION
ET LA MANIPULATION

Robuste et fiable, l’UR16e assure la manip-
ulation automatisée de charges lourdes et 
de machines-outils à commande numérique 
(CNC), notamment la manutention de 
pièces multiples, et ce sans compromis 
sur la précision. Avec son interface facile 
d’utilisation et ses programmes accessi-
bles, l’UR16e optimise des applications 
complexes telles que la palettisation ou le 
vissage. Ainsi, l’UR16e est utilisable par le 
plus grand nombre et se révèle très rapide 
à déployer.
La société BW Industrie, basée à Sarre-
bourg (Moselle) et spécialisée dans la 
sous-traitance de pièces mécaniques, a été 
la première entreprise au monde à avoir 
intégré un cobot UR16e. Une réussite selon 
Raphaël Schwartz, responsable robotique 
et maintenance chez BW Industrie.

UNIVERSAL ROBOTS LANCE
SON NOUVEAU COBOT UR16E

AUTOMATIQUE

Le fabricant danois de robots collaboratifs Uni-
versal Robots annonce la disponibilité de l’UR16e, 
un nouveau cobot qui affiche une forte capacité de 
charge utile de 16 kg.
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www.cms-automatisme.fr

Conception de 
Machines Spéciales
Robotique & Automatisme

Indus t r ie  du  fu tu r

Machines spéciales

Programmation robots
Robots industriels - cobots

Emballage, étiquetage, 
contrôle du packaging et 
manutention

Vos machines sur-mesure

WINE QUALITY SOLUTIONS 
LANCE LE NOMASENSE
OXYMETER

ANALYSE

Conçu pour toutes les tailles d’unité de pro-
duction, abordable et très simple d’utilisa-
tion, cet analyseur permet de mesurer avec 
précision l’oxygène dissous du vin à toutes 
les étapes de son élaboration.

En septembre 2014, le fabricant 
de bouchons Nomacorc lançait 
Wine Quality Solutions, une gamme 
d’analyseurs, d’équipements et de 
services. En janvier 2015, WQS est 
entrée dans le groupe Vinventions. 
Le groupe Vinventions a vendu 
2,8 milliards de bouchons dans le 
monde en 2018. Les performances 
de ses marques Vintop, Syntek et 
Nomacorc tiennent à leur investisse-
ment dans la recherche et le dével-
oppement de solutions de bouchage 
éco-responsables. Le groupe a tiré 
aussi profit du lancement en 2018 
des modèles SÜBR M5 et SÜBR 
F7, premiers bouchons micro-ag-
glomérés du marché offrant une al-
ternative écologique à la colle poly-
uréthane. Il s’appuie en outre sur le 
succès des bouchons de la gamme 
Green Line de Nomacorc, dont l’em-
preinte carbone est aujourd’hui la 
plus faible du marché.

POUR LE CONTRÔLE EN ROUTINE 
DE L’OXYGÈNE DISSOUS

« Nous avons développé le Noma-
Sense Oxymeter afin de compléter 
notre offre en matière d’analyse 
d’oxygène dans les vins avec une 
solution moins onéreuse et connectée 
pour le contrôle en routine de l’ox-
ygène dissous », explique Stéphane 
Vidal, vice-président Œnology & 
WQS chez Vinventions. Fondée sur 
la technologie de la luminescence, 
le NomaSense Oxymeter dispose 
d’un baromètre et d’une sonde de 
température intégrés, assurant une 
précision des mesures optimale à 
des concentrations de 0 à 22 mg/L 

avec une précision de ±0,04 mg/L 
et une limite de détection à 15 μg/L.  
Avec le NomaSense Oxymeter, les 
producteurs de vins peuvent con-
trôler l’oxygène dissous en temps 
réel, de façon précise et rapide. 
« Certaines opérations de cave 
délicates, comme les filtrations et 
le passage au froid, ainsi que tous 
les transferts de vin peuvent être 
surveillés. Ce contrôle peut sur-
tout permettre aux producteurs de 
prendre les décisions adéquates en 
fonction du stade de la vinification 
et de l’enrichissement en oxygène 
détecté dans le vin, mais également 
d’améliorer les pratiques », indique 
Romain Thomas, Brand Manager 
WQS chez Vinventions.
L’analyseur du NomaSense Oxyme-
ter est relié par Bluetooth à une 
application smartphone à partir 
de laquelle l’utilisateur pilote les 
mesures et gère les données. « La 
sonde d’un diamètre de 12 mm, 
avec 5 mètres de cordon, permet de 
plonger le capteur dans tout type de 
contenant, y compris les bouteilles 
de vin, apportant une grande flexi-
bilité d’utilisation », ajoute Jean-Bap-
tiste Diéval, Application Develop-
ment Manager chez Vinventions.
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LES GROUPES VERRIERS DU CETIE : 
UN LIEU D’ÉCHANGE HORIZONTAL 
ET VERTICAL

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

Le Cetie attache beaucoup d’importance aux échanges intra-profession-
nels, c’est le cas dans les Groupes Verriers où les fabricants de con-
tenants en verre rencontrent l’ensemble de la chaîne bouchage et décor 
compris.

arfois, le fait d’être d’accord est plus important 
que le détail de l’accord.  Lorsqu’on travaille à 
harmoniser une pratique ou une spécification, 
chacun doit être prêt à faire un pas vers les au-
tres pour que l’ensemble du groupe trouve le 
meilleur compromis. Et même si cet accord ne 
satisfait pas complètement un membre, il accepte 
d’autant plus facilement d’adopter la nouvelle rè-
gle établie, que ses concurrents s’y plient, offrant 
ainsi aux embouteilleurs et aux consommateurs 
une garantie d’homogénéité des pratiques et des 
règles.
Cet objectif commun a sous-tendu la création du 
Cetie en 1960, lorsque les brasseurs ont réalisé 

P qu’il fallait harmoniser le système de fermeture 
de bouteille de bière par capsule métallique « 
couronne ». Cela requérait un dialogue entre 
techniciens verriers et techniciens capsuliers, mais 
cela réclamait surtout qu’ils soient d’accord au 
sein de chaque profession (les capsuliers entre 
eux, etc.). Le Cetie est né de cette prise de con-
science que certains sujets techniques ne peuvent 
être réglés de manière satisfaisante entre un cli-
ent et son fournisseur, mais pas non plus au sein 
d’une fédération professionnelle représentant un 
métier unique, et que l’intérêt de l’ensemble de la 
profession dicte de se mettre tous ensemble aut-
our de la table.
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CHACUN SON DOMAINE D’EXPERTISE

Dans le domaine des contenants en verre, ch-
aque « expert » participe aux groupes de travail 
selon ses compétences et les domaines d’applica-
tion de son entreprise. Certains groupes réunis-
sent les verriers avec leurs partenaires (décora-
teurs de verre, recycleurs de verre, capsuliers 
ou bouchonniers, fournisseurs de machines de 
conditionnement) et leurs clients les embouteil-
leurs, pour mettre au point des documents néces-
sitant des compétences croisées. C’est le cas du 
comité « Flaconnage décoration » par exemple, 
qui définit les tests et valeurs admissibles sur les 
parachèvements des flacons, en réunissant les 
verriers, les décorateurs, et les grandes marques 
de parfum. C’est un dialogue « horizontal » –
entre confrères ou encore intra-professionnel, et 
« vertical » –entre clients et fournisseurs, qu’on 
pourrait qualifier d’interprofessionnel.
D’autres groupes, cependant, peuvent avancer 
en intra-professionnel, « horizontalement ». C’est 
le cas du comité verrier « 3 », qui travaille sur la 
définition des bagues et leurs spécifications, en 
particulier de la révision des normes européennes 
sur la bague BVS ou la bague BVP ; c’est égale-
ment le cas du comité verrier « 1+4 » qui travaille 
sur les aspects réglementaires et qualité, par ex-
emple le glossaire des défauts critiques, la recti-
tude des zones étiquetables des bouteilles, ou les 
traitements de surface admissibles. Ces différents 
groupes sont indépendants les uns des autres, 
même si certains experts participent à plusieurs 
d’entre eux.
Pour permettre à l’ensemble des experts verriers 
d’interférer entre groupes et de disposer d’une 
vue globale des travaux réalisés au Cetie, une 

réunion « Plénière Verriers » est organisée ch-
aque année au début de l’automne, dans un 
pays différent. Ce rassemblement dure deux 
jours, et s’est déroulé cette année à Amsterdam, 
après Barcelone l’an dernier et Leipzig l’année 
précédente. 

CONFRONTER DES POINTS DE VUE

Les sessions de travail permettent de présenter à 
tous la synthèse des travaux aboutis (normes pub-
liées, etc…), et des travaux en cours. C’est aussi 
l’occasion de réfléchir au programme de l’an-
née suivante, en proposant les nouveaux thèmes 
de travail soulevés par l’actualité des évolutions 
règlementaires, du marché, des innovations, ou 
demandés par les participants ou les embouteil-
leurs ; Par ailleurs les documents plus anciens sont 
passés en revue, pour choisir ceux qui nécessitent 
une révision sur la base de la date de la dernière 
mise à jour, mais aussi en fonction du nombre de 
téléchargements sur le site du Cetie www.cetie.org, 
indicateur qui aide à hiérarchiser les priorités en 
partant du besoin des utilisateurs. Enfin, un panora-
ma complet des groupes verriers non permanents 
est présenté, pour permettre à chacun de savoir 
où en est leur activité ; Un groupe non permanent 
(ou « ad hoc ») travaille sur un sujet spécifique, sur 
une durée de un à trois ans ; par exemple en ce 
moment, le comité « Etiquette et recyclage », qui 
étudie le choix des étiquettes optimisant la quantité 
de verre récupérée dans les usines de recyclage 
de verre ; ou encore le comité « codage laser à 
chaud », qui est en passe de trouver un consensus 
sur le codage unique et individuel de chacune des 
quelques centaines de milliards de bouteilles pro-
duites dans le monde ; ou le comité « Volume de 
remplissage » qui cherche comment concilier le re-
spect de la Directive Européenne sur ce sujet, avec 
la réalité du terrain des embouteilleurs.
Lors d’une plénière verriers, les verriers du pays 
invitant se coordonnent pour organiser et offrir une 
soirée de détente à l’ensemble des participants, 
ce qui leur permet de mieux se connaître et ainsi 
renforcer la cohésion et les relations de confiance 
utile au bon fonctionnement des groupes de travail. 
Cette année, la société Ardagh avait organisé une 
visite gourmande de la capitale hollandaise au fil 
des canaux et des sites emblématiques.
Car le travail d’harmonisation au Cetie, s’il repose 
sur des méthodes et une structuration rigoureuses, 
s’appuie aussi sur un réseau d’individualités aimant 
travailler ensemble et ayant du plaisir à faire pro-
gresser concrètement les pratiques et les règles 
pour la plus grande satisfaction du client final et du 
consommateur.

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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LES FABRICANTS 
D’EMBALLAGES
PLASTIQUES 
RELÈVENT LA TÊTE

ECONOMIE CIRCULAIRE

Alors que les entreprises de l’emballage 
plastique commencent à enregistrer dans leur 
chiffre d’affaires l’effet plastique-bash-
ing, elles continuent à se mobiliser pour 
la transition écologique.  

i les entreprises de l’emballage plastique commen-
cent à être impactées par le mouvement anti-plas-
tique largement médiatisé dont l’emballage est le 
représentant emblématique, elles continuent à se 
mobiliser pour soutenir la transition écologique, 
« et nous voulons le faire de manière efficace et 
autour d’un débat raisonné et raisonnable » a dé-
claré Françoise Andrès, présidente de l’associa-
tion professionnelle Elipso, lors de la présentation 
de l’enquête annuelle sectorielle Economie circu-
laire dont l’objectif est de quantifier l’engagement 
du secteur. 
Et cet engagement est confirmé en 2019 comme 
l’illustre les progressions du plastique recyclé et 
biosourcé dans la fabrication des emballages, qui 
sont respectivement de +20 % et de +80 %. 

Le recyclé représente 14,5 % 
des plastiques utilisés contre 
12 % l’année précédente, 
captant un volume de 320 
000 tonnes. Celui d’origine 
biosourcé inscrit 3,5 % vs 2 
%, totalisant 79 000 tonnes. 
Quant aux plastiques vierges, 
ils enregistrent une baisse de 

5 %, assurant 82 % des volumes vs 86 %, soit 
1,8 million de tonnes. « L’utilisation croissante 
des plastiques recyclés et d’origine biosourcée se 
traduit par un gain de 800 000 tonnes de C02 » 
a souligné Serge Vassal, vice-président d’Elipso.

DE PLUS EN PLUS DE RECYCLÉS 

Ces chiffres appuient la conviction de l’associa-
tion professionnelle que l’objectif fixé à la fois au 
niveau européen avec La Circular Plastics Alliance 

S

(septembre 2019) et en France avec la FREC-
Feuille de route Economie Circulaire (juillet 2018) 
sera atteint. À savoir l’incorporation de 440 000 
millions de tonnes de plastique recyclé dans la 
production des emballages plastiques ménagers 
et industriels et commerciaux en 2025. « L’embal-
lage plastique atteindra sa quote-part de l’objectif 
national de 1 million de tonnes de plastique réin-
corporé  à cette date » a déclaré Serge Vassal, 
ajoutant confiant « il le sera même probablement 
avant la date fixée». 
Ce sont les films PEbd qui incorporent le plus de 
matière plastique recyclée puis les emballages en 
PET (bouteilles ou barquettes).
Près de 60 % des 320 adhérents à Elipso ont 
répondu à cette enquête sectorielle annuelle, 
représentent plus d’un 1 MT d’emballages plas-
tiques, soit près de la moitié des emballages plas-
tiques mis sur le marché français, la France en 
produisant chaque année 2,2 millions de tonnes. 
Ce qui fait dire à Françoise Andrès que « les ré-
sultats de l’enquête environnementale illustrent 
parfaitement les efforts du secteur et le virage 
écologique enclenché afin de mettre en place une 
nouvelle économie des plastiques ».
Mais ces chiffres révèlent aussi que la « diabolisa-
tion du plastique », pour reprendre les propos de 
la présidente d’Elipso, n’est pas sans affecter les 
entreprises. En effet, 40 % des sondées déclarent 

  « RECHERCHER
 UNE COHÉRENCE 
D’ENSEMBLE
      AVEC LES
  DIRECTIVES
EUROPÉENNES
     RÉCEMMENT
          ADOPTÉES »  

« Près de 60 % des 
320 adhérents à Elipso 

ont répondu à cette 
enquête sectorielle 

annuelle, représentent 
plus d’un 1 MT d’em-
ballages plastiques »
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On ne peut pas parler de la bière à demi : Liquides & Conditionnement 

fait dans ce numéro un point sur le marché des grandes brasseries, des 

malteries et vous emmène à la découverte de trois microbrasseries parmi 

1600 existantes. Une révolution est en marche. Lire page 20 et suivantes.
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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
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leur chiffre d’affaires 2018/2019 en recul,  contre 
20 % l’année précédente. Seuls 5 % d’entre elles 
voient leur chiffre d’affaires progresser.

DES RÉACTIONS À LA FUTURE LOI

Alors que la demande d’incorporation de matières 
recyclées est forte, la possibilité d’en utiliser ren-
contre certains freins règlementaires ou normatifs, 

rappelle Elipso. Aussi, pour assurer une véritable 
circularité des plastiques, l’association profession-
nelle émet des préconisations au regard de la 
future loi relative à la lutte contre le gaspillage 
et à l’économie circulaire, actuellement en dis-
cussion à l’Assemblée nationale. Notamment de 
« rechercher une cohérence d’ensemble avec les 
directives européennes récemment adoptées ». 
Ce risque de sur-transposition a également été 
pointé du doigt par plusieurs sénateurs lors du 
vote du projet de loi en première lecture au Sénat. 
L’augmentation de recyclé dans les emballages 
passe par une augmentation de la collecte pour 
l’ensemble des emballages en plastique, ce qui 
pour Elipso implique la mise en œuvre simultanée 
de quatre actions : d’une part, accélérer l’exten-
sion des consignes de tri à l’ensemble du terri-
toire avant le 31 décembre 2022 ; d’autre part, 
déployer une consigne bouteille plastique en vue 
de leur recyclage, renforcer auprès des consom-
mateurs une habitude au geste de tri et assurer 
un accès au gisement des matières recyclées pour 
l’ensemble des fabricants d’emballages ; par ail-
leurs, mettre en place une collecte séparée des 
bio-déchets sur tout le territoire et un compostage 
industriel ; et pour les emballages industriels et 
commerciaux maintenir les dispositifs volontaires 
de collecte déjà en place (REP industrielle et com-
merciale volontaire), comme le prévoit le projet 
de loi voté au Sénat.
Autre chiffre qui atteste que ses entreprises 
adhérentes d’Elipso sont totalement mobilisées 
pour mettre en place une nouvelle économie des 
plastiques : 72 % d’entre elles ont intensifié leur 
R&D. 

Françoise Albasini
É

ELIPSO
EN CHIFFRES  

L’association profes-
sionnelle représente 
les fabricants d’em-
ballages plastiques et 
d’emballages souples 
en France,
rassemble
320 entreprises
du secteur qui se 
répartit à égalité entre 
l’emballage ménager et 
l’emballage industriel 
et commercial.
Elles emploient
38 000
collaborateurs et réal-
isent un CA annuel de 
8,1 milliards
d’euros. 
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LES BRASSEURS FRANÇAIS
100 % ENGAGÉS DANS
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

PERFORMANCE

Dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte con-
tre le gaspillage et à l’économie circulaire, Brasseurs 
de France et le Syndicat national des brasseurs indépen-
dants ont tenu à réaffirmer la volonté de leurs adhérents 
d’améliorer leurs performances en matière de recyclage et 
de renouveler leur engagement historique sur le réemploi. 

es emballages de la brasserie en France sont, de 
longue date, gérés de manière à limiter leur impact 
environnemental dans une logique d’économie cir-
culaire. Ainsi, la bière est vendue via deux types de 
conditionnements : les emballages recyclables en 
verre et en métal/alu d’une part et les emballages 
consignés pour réemploi comme les fûts inox ou les 
bouteilles en verre (principalement dans les cafés, 
hôtels et restaurants). 

RENFORCER LA PERFORMANCE
DU VERRE ET DE LA BOÎTE

Les bouteilles en verre sont recyclées à 86 % et sont 
composées en moyenne de 75 % de verre recyclé. 
Les brasseurs veulent encore améliorer cette per-
formance en visant 100 % de verre recyclé avant 
2030, notamment grâce à la densification des 
points d’apport volontaire, à une optimisation de la 
collecte du verre dans le circuit de consommation 
hors-domicile, et à des campagnes de communica-
tion à l’attention du grand public. 
De son côté, la canette métallique est un condi-
tionnement qui s’est développé ces dernières an-
nées pour atteindre aujourd’hui 20 % du marché 
de la bière. 
Afin d’améliorer leur taux de recyclage, et si au-
cune autre solution ne s’avère plus efficace, les 
brasseurs sont favorables à la mise en place d’une 
consignation pour recyclage des canettes métal-
liques liée à celle de la consigne pour recyclage 
du PET, à condition que le nombre de points de col-
lecte ou de déconsignation permette de répondre 
aux enjeux spécifiques de la consommation hors 
domicile (maillage du territoire / proximité) et que 
le dispositif s’accompagne d’actions de sensibilisa-
tion auprès du grand public pour faire comprendre 

L

au consommateur la valeur des canettes et l’impor-
tance de son geste de tri.

 VALORISER LA CONSIGNE

Les brasseurs français sont historiquement engagés 
dans le réemploi puisque plus de 300 000 tonnes 
de déchets d’emballages par an sont ainsi évités. 
Le réemploi concerne aujourd’hui principalement 
les emballages livrés dans les établissements de 
service à table (fûts et bouteilles consignés), et ven-
dus dans certaines régions françaises en magasins 
spécialisés. 
Le réemploi n’a pas vocation à devenir systéma-
tique en raison des conditions à respecter pour que 
le système soit écologiquement vertueux (périmètre 
géographique, poids des contenants, taux de re-
tour, nombre de réutilisations, consommation d’eau 
pour le lavage). Les brasseurs soutiennent, dans 
cette perspective, les options qui permettraient de 
relancer le réemploi (prix de la consigne du fût, 
appel à projet de l’ADEME, etc.) 
Les brasseurs s’engagent à encourager le réem-
ploi, sur la base du volontariat, là où il est pertinent 
(critères ADEME de distance, de taux de retour et 
de taux de rotation des bouteilles). 
L’ensemble de ces initiatives témoigne de l’en-
gagement des brasseurs à maîtriser leur impact 
environnemental, et à s’insérer dans une démarche 
d’économie circulaire en lien avec l’ensemble du 
secteur.

  100 % DE VERRE
      RECYCLÉ
   AVANT 2030
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SIMPLIFIER LE TRI À PARIS 
EFFORT

Petits logements, manque de place, modes de consommation nomades… les freins 
structurels au tri en milieu urbain sont nombreux. A l’occasion des Ateliers 
Citoyens de Citeo, voici un point de la collecte et du tri à Paris.

Aujourd’hui 70 % des emballages et 
59 % des papiers sont recyclés grâce au tri 
des Français devenu le 1er geste citoyen. 
Mais, à Paris, seule une bouteille sur 10 est 
triée et moins de 20 % des déchets des Pa-
risiens sont recyclés. Il y a donc une marge 
de progression importante et semble-t-il à 
portée de main, d’autant que depuis la 
mise en place de l’extension des consignes 
de tri en janvier 2019, le geste de tri pro-
gresse, et continuera de progresser avec 
le déploiement de bornes TriLib’, c’est ce 
que se proposait d’aider la deuxième édi-
tion des Ateliers citoyens de Citeo qui s’est 
tenue du 28 septembre au 12 octobre.

DES PERFORMANCES EN HAUSSE SUR 
LE TERRITOIRE FRANCILIEN 

En raison de la structure de son habitat et 
des modes de consommation à l’extérieur 
du domicile, Paris affiche traditionnelle-
ment des performances de tri en dessous 

de la moyenne nationale : environ 40 kg/
hab/an d’emballages triés contre 50 kg en 
moyenne au niveau national et seulement 
près de 12 kg/hab/an pour les papiers-car-
tons contre 20 kg/hb/an au niveau nation-
al. Or, les ordures ménagères actuellement 
incinérées dans la capitale sont composées 
à plus de 50 % de matières parfaitement 
recyclables. Malgré ce retard, Paris affiche 
une progression constante depuis 2017 
et le geste de tri des Parisiens s’améliore 
en quantité comme en qualité : +7 % de 
trieurs systématiques vs 2017 et + 5pts de 
bons gestes, selon l’Observatoire du Geste 
de tri Ipsos pour Citeo 2019. 
Depuis le déploiement du programme 
d’extension des consignes de tri à Paris le 
1er janvier 2019, les habitants de la cap-
itale peuvent trier tous leurs emballages 
plastiques dans leur bac jaune. Ce sont 
ainsi 2 300 tonnes d’emballages qui ont pu 
être collectées depuis le début de l’année, 
s’accompagnant au 1er semestre 2019 

d’une baisse de 10 500 tonnes d’ordures 
ménagères résiduelles dans les bacs verts 
parisiens.

DES DISPOSITIFS INNOVANTS  

Aujourd’hui 15 % des immeubles parisiens 
ne disposent pas de bac de tri sélectif et 
plus d’un quart n’a pas de bac pour le 
verre. Offrant une solution de proximité 
complémentaire et accessible 7 jours sur 
7, 1 000 stations TriLib nouvelle généra-
tion vont investir la capitale d’ici 2022. 
Désignées pour mieux s’insérer dans le pa-
ysage parisien, insonorisées et intelligentes 
grâce à une sonde, elles font le choix de 
matériaux solides et qualitatifs pour plus 
de durabilité. Inaugurées au début septem-
bre, elles devraient permettre de recueillir 
15 à 20 % de déchets supplémentaires. 
Affaire à suivre
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Le RX 60 s’adapte à toutes 
sortes d’applications, en ex-
térieur comme en intérieur.

STILL LANCE LA NOUVELLE 
VERSION DU RX 60-25/35 

CHARIOT ÉLÉVATEUR

Offrant des accélérations record et une rapidité de circulation atteig-
nant 21 km/h, ainsi que des vitesses de levée et de descente améliorées, 
le RX 60 se positionne comme la référence en catégorie 2,5 à 3,5 tonnes.

Nous proposons aujourd’hui un frontal électrique, 
utilisable aussi bien en intérieur qu’en extérieur, 
pour des charges allant jusqu’à 3,5 tonnes, avec 
des performances et une agilité totalement in-
édites dans cette catégorie. Grâce cette avancée, 
nous espérons renforcer la tendance actuelle de 
l’électro-mobilité pour réaliser des opérations 
avec « zéro émission », s’enthousiasme Thomas 
A. Fischer, directeur des ventes, marketing et ser-
vices de Still.
Avec cette nouvelle série, les clients disposent d’un 
choix de 7 modèles (châssis standard ou long), 
avec trois types de mâts : télescopique, NiHo 
ou triplex. Il existe une variante avec un centre 
de gravité à 600 mm pour transporter des pal-
ettes dans le sens de la longueur ou des charges 
lourdes.

 LE MEILLEUR RENDEMENT DU MARCHÉ

Grâce à sa vitesse de 21 km/h, le RX 60 couvre 
des distances en un temps record. Avec la tech-
nologie Still Lithium-Ion, et ses possibilités de re-
charge intermédiaires, son autonomie devient 
illimitée, permettant son utilisation en continu 
sur trois postes. Le concept d’entraînement dans 
l’essieu avant s’articule autour de deux moteurs 
asynchrones de 80 V produisant chacun 8,5 kW. 
Avec l’option essieu moteur hautes performances, 
le chiffre grimpe à 2 x 10,5 kW en augmentant 
la puissance de ses moteurs  de 40%. La stabilité 
thermique est garantie par un système de refroid-
issement actif à base de ventilateurs pilotés via des 
capteurs thermiques. Cette configuration autorise 
un fonctionnement à puissance maximale (mode 
Sprint). Le RX 60-25/35 offre le rendement le plus 
élevé dans sa catégorie et rivalise avec les plus 
robustes frontaux diesel ou GPL du marché.
En version hautes performances, les vitesses de 
levée avec charge augmentent de plus de 20 %, 
grâce à un surcroît de puissance de 25 kW. Les 
moteurs de traction inversent leur rotation à l’an-
gle de braquage maximal pour minimiser le rayon 

de giration. Le cariste peut agir simultanément sur 
la direction, la levée et l’inclinaison (avec ou sans 
charge sur la fourche).

  UN POSTE DE TRAVAIL
 ERGONOMIQUE ET PLUS SÛR

La cabine ergonomique offre un vaste espace : 
une porte largement dimensionnée, une poignée 
de maintien, une marche d’accès à bord antiglisse 
et un tapis antidérapant assurent des montées et 
des descentes aisées. Depuis son siège, protégé 
par le toit de protection (vitré en standard et pan-
oramique blindé en option), l’opérateur conserve 
un contrôle visuel.
Still affiche ses commandes hydrauliques 
(multi-levier, mini-levier, joystick 4Plus, et un mod-
ule Fingertip). Le module graphique Easy Control 
fournit les informations sous forme d’icônes et 
schémas. Des boutons d’accès rapide permettent 
d’actionner une sélection des fonctions. Un mod-
ule de contrôle de sécurité soumet une liste de véri-
fication sous forme d’un ensemble de questions à 
valider. Le RX 60 peut se connecter au réseau Still 
FleetManager via une interface optionnelle. Il est 
possible de contrôler les accès au chariot, de sur-
veiller son état et son utilisation, et de l’intégrer à 
un portail en ligne Still NeXXt fleet.

« STILL 

Entreprise allemande, 
créée par Hans Still en
1920, pour fabriquer 
des moteurs électriques, 
Still s’est développé après 
la guerre dans les chariots 
élévateurs, tracteurs et 
porteurs pour en devenir 
le leader mondial.

9 000salariés

4 sites
de production

Présence dans
20 paysÉ
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RON ABUELO, LE COFFRET DES AVENTURIERS

COLLECTION PRIVEE
DU CHAMPAGNE COLLET

URSA MINOR DANS
LE PUR STYLE CRAFT GIN

L’Hacienda San Isidro 
fondée par Don José 
Varéla Blanco en 
1908 est la première 
distillerie installée au 
Panama. La famille de 
cet explorateur y produit 
depuis trois générations 
des rhums inspirés du 
style espagnol. Située 
à Pesé dans la province 
d’Herrera, son savoir-
faire est réputé unique, 
de la production de 
canne à sucre de son do-
maine de 1 800 hectares 
jusqu’au vieillissement 
de 100 000 fûts répartis 
dans 19 chais. San 
Isidro dévoile tout son 
esprit européen par une 
sélection de trois flacons 
pour la trilogie The Finish 
Collection. Le coffret 
réunit  trois bouteilles 
à fière allure de 20 cl 

chacune avec un profil 
aromatique différent. 
L’édition Napoléon 
est un assemblage de 
rhums vieilli 14 ans dans 
des fûts de bourbon de 
chêne américain, puis un 
an en fûts de cognac. La 
bouteille d’Oloroso rap-
pelle l’Espagne avec le 
passage des eaux-de-vie 
dans des fûts de Xérès. 

La troisième destination 
est celle du Portugal 
avec Tawny, rhum à la fi-
nition originale dans des 
fûts de porto. Ces rhums 
vieux de 15 ans d’âge, 
indication majeure 
inscrite en chiffre romain 
sur l’étiquette, sont aussi 
disponibles en bouteilles 
de 70cl. 

Créatrice du célèbre 
Prix Champagne Collet 
du Livre de Chef, cette 
maison d’Aÿ fondée en 
1921 est la plus ancienne 
coopérative de Cham-
pagne et compte plus 
de 800 vignerons. Elle 
produit autour de 500 
000 bouteilles par an 
dans une démarche de 
développement durable 
pour son vignoble et 
d’éco-conception pour 
ses achats, avec une 
certification ISO14 001 
et 22 000. Son lien 
profond avec le monde 
de la gastronomie 
permet à ses 13 cuvées 
de révéler leurs saveurs 
dans de fins accords et 
à tous les moments de 
dégustation. Sa nouvelle 
cuvée d’excellence est 
le Blanc de Noirs Grand 
Cru millésime 2012. Elle 
est issue d’une mono-par-
celle d’un hectare et 
d’un mono-cépage, le 
Pinot Noir. Ce tirage 
dosé à 8g/l de sucre, est 
limité et numéroté à 6 
100 bouteilles précisé-
ment. Leur vieillissement 
de 6 ans s’est effectué 
dans les caves de craie 
centenaires de la maison. 
Chaque flacon affiche 
avec pureté le style Art 
Déco.

Au pied du massif du 
Jura, Julien Mariotte 
a ouvert en mars 2019 
la Distillerie Heima. Ce 
créateur-cueilleur est bien 
décidé à faire découvrir 
la flore locale à travers 
ses trois créations bi-
ologiques issues de plan-
tes sauvages. L’absinthe, 
l’aquavit et le gin sont les 
spiritueux qu’il élabore 
en quantité limitée, de 
1000 à 2500 bouteilles 
exclusivement. Les baies 
de genévrier ont inspiré 
sa recette du gin Ursa 

Minor issu de plantes 
cueillies à la main, 
infusées lentement puis 
distillées dans l’alambic 
au cours d’un process 
minutieux. Cette produc-
tion sauvage par nature 
de gin au nom La Petite 
Ourse en latin, titrant 42 
degrés, est présentée 
dans des flacons de 50 
cl. Ce format facilite la 
découverte de ce produit 
artisanal jusqu’au choix 
d’une forme de bouteille 
au style médicinal et au 
bouchon à l’aspect bois.

DESTINATION 

RARETE

FRENCH GIN

« Ce tirage 
dosé à 8g/l 

de sucre, 
est limité et 

numéroté à 6 
100 bouteilles 
précisément »

LIQUIDES & CONDITIONNEMENT VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR 
QUELQUES ÉDITIONS SPÉCIALES DÉTECTÉES PAR SARAH CANONGE.
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PALMES D’OR DE NICOLAS FEUILLATTE
TOUT EN SEDUCTION
Reconnaissable entre 
mille, le flacon de la 
cuvée iconique de la 
marque Nicolas Feuillatte 
a l’art de capter la 
lumière et de provoquer 
l’éveil des sens. Zoom sur 
deux expressions d’un 
style résolument abouti, 
Palme d’Or Brut et Palme 
d’Or Rosé Intense. Ces 
cuvées se distinguent 
par l’étiquette et la 
couleur extérieure du 
coffret. Elles dévoilent le 
nouveau sigle PO d’une 
typographie élégante 
pour un monogramme 
où les initiales s’entrela-
cent. Il aura fallu plus 

de 10 ans en cave pour 
qu’apparaisse ce millé-
sime 2008 au milieu d’un 
coffret flirtant avec le 
luxe et l’élégance. La so-
briété du noir opaque de 

chaque bouteille se love 
dans cet écrin raffiné 
paré d’un intérieur or au 
motif inspiré de la mar-
queterie d’un éventail de 
paille.

HABIT DE FETE

OUR VODKA POUR UN TOUR DU 
MONDE EN SIX FLACONS

Le concept d’une 
famille de micro-distill-
eries urbaines est né à 
Stockholm en 2010 avec 
pour fil rouge l’ambition 
de créer une vodka 
internationale dans les 
plus grandes capitales. 
Fondatrice de la marque, 
la Suédoise Åsa Caap a 
développé une collabora-
tion avec 4 entrepreneurs 
de l’agence de design 
suédoise Great Work. 
Chaque site de produc-
tion naît d’un partenariat 
entre Our/Vodka et des 
entrepreneurs de villes 
désireuses de créer leur 
propre spiritueux au 
goût unique élaboré 
sur la base d’un cahier 
des charges rigoureux à 
partir d’alcool de grain 
neutre d’une grande 

pureté au cœur composé 
d’un distillat de blé brut 
local. La collection aux 
codes radicalement 
novateurs compte six 
destinations, soit six 
vodkas ayant adopté une 
présentation semblable 
au flacon de verre sobre 
et capsulé. La famille est 
implantée dans six villes 
: inaugurée en 2013, 
Our/Berlin, en 2014, la 
distillerie sur Helicopter-
straat à Amsterdam en 
2015, La distillerie de 
Londres dans le quartier 
de Hackney ou encore 
en en 2016, celle de Las 
Angeles... Our Vodka 
est distillée, assemblée 
et mise en bouteilles à la 
main dans chaque site de 
production.

NOVATEUR

« Il aura fallu 
plus de 10 ans 
en cave pour 
qu’apparaisse 
ce millésime 
2008 au milieu 
d’un coffret 
flirtant avec
le luxe et 
l’élégance »

LAURENT-PERRIER FAIT SON « ZÈBRE »
Ce qui définit la Maison 
Laurent-Perrier, c’est son 
rôle de pionnier.
En 1968, Laurent-Perrier 
créait Cuvée Rosé et 
distinguait un cham-
pagne rosé non millésimé 
par le choix du rosé 
de macération. Aujo-
urd’hui, Laurent-Perrier 
Cuvée Rosé, devenue la 
référence des cham-

pagnes rosés, marque à 
nouveau par sa fraîcheur 
et sa vivacité.
Pour célébrer les fêtes, 
Laurent-Perrier a choisi 
de donner au flacon 
iconique de la Maison 
un éclat singulier. Aussi, 
après « Maillage 
LP » et « Constellation », 
Laurent-Perrier adopte 
le costume du « Zèbre » 

: une robe or rose aux 
zébrures entrelacées, en 
référence aux arômes 
de fruits rouges du pinot 
noir. Cet écrin haute 
couture, en série limitée, 
est un clin d’œil au règne 
animal si souvent célébré 
dans l’univers de la 
création.

CUVÉE ROSÉ
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L’ARMAGNAC LABALLE
ENTRE EN RÉSISTANCE
De la flamme de la fameuse eau-de-vie issue de raisins jaillit l’ar-
magnac Résistance, le dernier né des chais du château Laballe de Cyril 
et Julie Laudet, à la fois hommage et symbole de la résurrection d’un 
domaine familial.

Huitième génération à 
produire et valoriser le 
plus ancien spiritueux 
made in France (l’histoire 
de l’armagnac remonte 
au XIVe siècle), Cyril 
Laudet suit les traces 
de son aïeul Jean-Dom-
inique Laudet. Le désir 
de ce chasseur d’épices 
était jadis de produire 
de l’armagnac. Il avait 
inscrit dans son carnet 
des mémoires, le jour 
de l’achat du Château 
de Laballe au cœur du 
Bas-Armagnac landais, 
à la limite des Landes 

et du Gers : « Le 16 Juin 
1820, je viens de faire 
l’acquisition d’un mag-
nifique domaine situé à 
quelques lieux d’Eauze, 
composé d’un chai… ».  
Deux siècles plus tard, 
la plus ancienne maison 
d’armagnac poursuit sa 
destinée entre tradi-
tion et innovation. Très 
énergique et passionné, 
le couple Laudet se 
donne tous les moyens 
possibles pour élaborer 
une production dans l’air 
du temps. Cyril, doté 
d’un BTS d’œnologie, et 

Julie ont travaillé sur un 
style plus contemporain 
tant sur l’apparence des 
flacons que dans leur 
contenu. Ils affichent 
même leur démarche à 
travers la collection de 
sweats « Laballe Armag-
nac is back » lancée en 
collaboration avec 64, 
marque de vêtements 
ancrée dans la culture du 
Sud-Ouest.
 
PARTIR DES RACINES

Pour créer la dernière 
innovation de leur 
gamme, les propriétaires 
des 23ha de vignes du 
Domaine de Laballe ont 
décidé de puiser dans 
leur patrimoine pour 
sortir un produit rare 
100 % Baco. Ce cépage 
emblématique de l’ap-
pellation Armagnac est 
né du croisement de la 
très locale Folle-blanche 
et du cépage américain 
le Noah. Le fameux Baco 
est né d’une expérimen-
tation réussie de Maurice 
Baco au XIXe siècle. Ce 
cépage qui a traversé les 
décennies a montré sa 
résistance à l’attaque de 
phylloxera et a surtout 
permis de sauver ce vi-
gnoble du Sud-Ouest de 
la France. C’est pourquoi 
cette cuvée a été bap-
tisée ainsi en hommage. 
D’ailleurs, Cyril et Julie 
Laudet ont débuté cette 
année la conversion du 
domaine en viticulture 
biologique. 
L’assemblage de 
« Résistance » se com-
pose de trois armagnacs 
de six ans minimum, des 
excellents millésimes 

2009, 2010 et 2012. 
La distillation, a été 
effectuée dans la pure 
tradition avec un alambic 
à colonne datant de 
1947 alimenté au bois. 
Cyril a sélectionné puis 
marié les eaux-de-vie 
qui ont reposé après la 
distillation durant une an-
née dans des barriques 
neuves de 420 litres 
de chêne noir gascon. 
L’élevage s’est ensuite 
poursuivi dans des fûts 
plus anciens afin que 
s’effacent progressive-
ment les notes boisées 
pour donner davantage 
d’expression pendant la 
phase de vieillissement 
à des notes intenses, 
fraîches et complexes et 
des arômes de pomme 
granit, d’agrumes et de 
torréfaction. 

Sarah Canonge

BICENTENAIRE

É

RÉSISTANCE

Le Bas-Armagnac 
Résistance sort des 
sentiers battus en af-
fichant avec allure sur 
son étiquette le para-
site de la vigne auquel 
le cépage dont il est 
issu a résisté. Le verre 
blanc de son flacon 
laisse apparaître sa 
robe à la couleur na-
turelle. Ce spiritueux 
produit en France titre 
43 degrés.

Cyril et Julie Laudet
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Le nouvel événement dédié à l’innovation 
pour le packaging des boissons premium  
et luxe 
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fournisseurs et 30 intervenants experts 
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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
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Bac à Glace
Dégorgement - DosageRinçage - Tirage - Bouchage

Distribution - Sertissage - Rétraction

Encartonneuse - Palettiseur 
Packaging

Etiquetage
Colle froide, adhésif,
hot melt, mixte

Lavage - Séchage bouteilles pleines


