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FAIT LES 400 COUPS
Ce n’est pas si souvent qu’on fête un numéro
400, surtout pour un bimestriel ! Le magazine
créé par l’industrie de la bière s’est bien développé et juste retour des choses laisse une part de
ses pages au Musée des Brasseurs de Nancy !
Nous sommes tous très fiers ici de vous proposer ce numéro 400 et nous voulons remercier
les grands acteurs du secteur qui ont partagé
depuis longtemps et encore plus pour ce numéro
leurs sentiments sur l’évolution de l’industrie des
liquides et de l’embouteillage. Dans chaque
numéro nous essayons de vous apporter toute
l’actualité d’un secteur en développement permanent. Ce n’est pas toujours facile, mais c’est
toujours enthousiasmant. Nous voulions aussi
vous présenter ceux et celles qui permettent de
réussir ce défi tous les deux mois !
N’oubliez pas de vous inscrire pour le colloque
que nous organisons le 18 septembre à Paris :
Innovations matières et Tendances décors.
A ne pas manquer.
Geneviève Goubin,
Philippe Mingori et Jean Poncet
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AGENDA

PREMIER COLLOQUE
LIQUIDES&CONDITIONNEMENT
LE 18 SEPTEMBRE
Le 1er Colloque organisé par Liquides&Conditionnement se tiendra le
mercredi 18 septembre sur un bateau
amarré devant l’Assemblée Nationale
à Paris. Au menu, le matin les innovations matières, l’après-midi les
tendances décors des contenants.

Vous n’avez pas rêvé
il était prévu le 22
mai dernier, mais une
actualité trop chargée
nous a contraints à
repousser à la miseptembre ce rendezvous que vous attendez
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tous. Même endroit
et même contenu : les
fabricants de verre
bouteilles, plastique,
métal, cartons complexés
feront le point sur leurs
dernières innovations
et sur leurs initiatives
en matière de respect
environnemental tout au
long de la matinée du 18
septembre.
Après cette matinée
technique, et un
déjeuner-buffet en
terrasse, avec l’une
des plus belles vues du
cœur de Paris, sous le
soleil exactement (enfin
on l’espère), l’aprèsmidi sera consacrée au
décor de ces contenants
: impression directe,
étiquettes, sleeves, étuis
et coffrets. S’intercaleront
le matin et l’après-midi
des interventions de
donneurs d’ordre pour
une vision différente du
secteur et sans doute plus
marketing. Une journée
à ne pas manquer – à
laquelle vous pouvez
vous inscrire auprès de
Florie Bourdel
f.bourdel@mpmedias.
com ou par téléphone
02 31 81 01 73

SALON

LE CFIA SONNE LE PRINTEMPS
DE L’AGROALIMENTAIRE
Avec 1600 exposants et 22 768 visiteurs, le CFIA qui se
tient à Rennes chaque année juste avant le démarrage du
printemps (cette année à mi-mars), a conforté, pour ceux
qui en auraient douté, sa position d’événement agroalimentaire du début d’année, même quand un Sial a eu lieu
quelques mois auparavant comme cela a été le cas.
A l’écoute des acteurs
et du marché, le CFIA
Rennes a amorcé un
nouveau virage pour
continuer à mobiliser
l’ensemble des acteurs
de l’agroalimentaire,
180 milliards d’euros
de CA et 429 079
salariés d’après les
chiffres de l’Ania, ainsi
que les professionnels
de l’emballage et de
l’étiquette qui apprécient
aussi ce salon breton.
Pour accueillir les 22
768 visiteurs issus des
fonctions de l’usine, le
salon a retravaillé sa
configuration et s’est
agrandi avec un nouveau
hall pour atteindre une
surface totale de 44
000 m2. C’est ce qu’il
fallait pour avoir assez
de place pour les 1600
exposants dont plus de
250 nouveaux. L’objectif
était aussi de proposer
davantage de solutions
et le meilleur de la
performance industrielle
avec plus de 600
démonstrations machines,
des innovations
et nouveautés en
permettant aux
industriels d’optimiser
leur temps de visite.
Côté contenu, le CFIA, à
travers les nombreuses
démonstrations, voulait
montrer ce qu’allait
être l’Usine Agro du
Futur. En collaboration
avec Valorial, Bretagne
Développement
Innovation et ses
partenaires, le salon
présentait le nec plus

ultra en matière de
digital et technologies
de pointe, avec une
ligne d’emballage
intelligente de 15 m
s’adaptant à différents
types de productions
(standardisées ou
personnalisées), pour
une usine agile et
hyper flexible. Une
vingtaine de start-ups
et sociétés (FoodTech
Village), proposaient
de nouvelles solutions et
technologies innovantes
pour accompagner les
entreprises dans leur
démarche d’amélioration
et d’innovation. Si bien
sûr le salon a laissé la
part belle au « manger
mieux », il a aussi
accordé de l’importance
au recrutement et à
la formation pour un
secteur pourvoyeur
d’emplois en

collaboration avec
l’ABEA (Association
Bretonne des Entreprises
Agroalimentaires)
et l’IFRIA Bretagne
(Institut de Formation
Régional de l’Industrie
Alimentaire), notamment
avec Work in Agro,
un espace dédié de
132 m2 où plus de
850 entretiens ont eu
lieu avec les étudiants,
chercheurs d’emplois
et les 60 entreprises
agroalimentaires
présentes sur l’espace.
Enfin plus de 20
conférences ont fait
salle pleine et permis
d’aborder de nombreux
sujets au cœur des
préoccupations des
acteurs du secteur.
Prochain rendez-vous les
10, 11 et 12 mars 2020
à Rennes
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Forum Labo
Paris du 26
au 28 mars
Hall 4, stand F44 - G45

L’ANALYSEUR FTIR
TANT ATTENDU :
LYZA 5000 WINE

-

Des résultats en seul cycle de mesure pour plus
de 13 paramètres

-

Instrument autonome doté d’un écran tactile à
haute résolution

-

Option d’automatisation et un temps de mesure
de moins d’une minute

-

Connectivité aux densimètres et alcoomètres de
référence Anton Paar

Get in touch: www.anton-paar.com
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CROISSANCE

EXEMPLARITÉ

LA BOÎTE BOISSON GAGNE DU TERRAIN

8.6 REÇUT 5 SUR 5

Recyclable comme le verre, mais beaucoup plus léger, le
métal – alu ou acier – est un contenant liquides qui se
porte bien. Les derniers chiffres le prouvent.

La bière hollandaise 8.6 Original affiche avec le logo « Metal recyclable
à l’infini ».

Les canettes ou boîtes
boisson ont le vent en
poupe. En 2018, il s’en
est vendu environ 335
milliards dans le monde
et, d’après les estimations,
le marché enregistrait une
croissance annuelle de +
2 % à + 4 % sur cinq ans
(de 2015 à 2020). Il faut
dire qu’elles s’inscrivent
dans l’air du temps
grâce à leur recyclabilité
: un atout indéniable
à l’ère de l’économie
circulaire. Aluminium ou
acier, le matériau de la
canette ne perd pas ses
propriétés intrinsèques de
malléabilité, de solidité,
d’aspect, quel que soit
le nombre de cycles de
recyclage réalisés. C’est
pour promouvoir et
faire mieux connaître ce
caractère de recyclabilité
que les industriels
regroupés sous la
bannière du GIE La Boîte
Boisson ont lancé le logo «
Métal recyclable à l’infini
» apposé sur la canette.
Les brasseurs Heineken et
8.6 l’ont déjà adopté et
de nombreux brasseurs
devraient suivre.
En France, leurs ventes en
magasins ont enregistré
une hausse de + 1,3 % en
valeur par rapport à 2017
et de + 0,1 % en volume.
Sur leurs marchés de
prédilection, les bières et
soft drinks, les canettes de
50 cl et de 33 cl détrônent
les formats familiaux en
plastique PET. En volume,
elles atteignent 21,4 %
de part de marché, soit
+ 0,1 point par rapport à

La bière en canettes de
50 cl la plus vendue en
France arbore depuis
le mois d’avril le logo
« Metal recyclable
à l’infini », lancé par
les industriels de la
Boîte Boisson. Cette
initiative de la brasserie
familiale néerlandaise
Swinkels Family Brewers
représente plus de 100
millions de canettes par
an et s’étendra bientôt
aux autres recettes de la
marque 8.6. Une pierre
de plus à la construction
de l’image vertueuse
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DES SECTEURS ENCORE À CONQUÉRIR
De plus en plus de
consommateurs achètent
les soft drinks en canettes.
Alors que les ventes de
ces derniers en volume
enregistrent un recul de
- 1,9 % en 2018, la boîte
boisson gagne, quant
à elle, + 1,2 % sur cette
même catégorie. Une
marge qui se creuse grâce
aux nouvelles boissons
tendances comme le thé
glacé, les energy drinks
ou encore les boissons
pour le sport. En 2018,
la part de marché de la
canette sur ce marché a
ainsi gagné + 0,7 point
par rapport à 2017, pour
atteindre 19 %.
Autre segment notoire,
celui de la bière qui
représente plus d’un quart
des volumes vendus en
canettes. Cependant,
sa part de marché est
en repli de -1,1 point en
volume et en valeur en
2018 par rapport à 2017.
Ce repli peut s’expliquer
par le glissement de la
consommation vers les
bières de spécialités
et les « craft beers »
lancées par les petits
brasseurs indépendants
pour lesquels le
conditionnement en
bouteilles est la solution
adaptée à leurs
volumes de production

relativement bas en
comparaison avec les
grandes brasseries. Seules
quelques brasseries
indépendantes parmi
les plus importantes
par leurs niveaux
de production sont
équipées de machines
pour boîtes et réalisent
des conditionnements à
façon pour les brasseurs
artisanaux. Il faut noter
la part des achats de
bière en canette dans les
magasins de proximité à
hauteur de 24 %. Mais
aux Etats-Unis, les microbrasseries conditionnent
déjà en boîtes boisson
grâce à des trucks
équipés. Nul doute que
cela devrait voir le jour
en France prochainement
et redonner un coup
d’accélérateur à la
canette.
Mélanie Salvador-Favreau

É

l’année précédente. Une
progression tirée par les
soft drinks, moteurs de la
performance.

LES CHIFFRES
CLÉS
77 % des emballages
en métal sont aujourd’hui recyclés par
les Français.
95 % d’économie
d’énergie pour chaque
boîte boisson réalisée
à partir de métal
recyclé.
50% est la diminution des émissions de
CO2 des industries
du secteur en 30 ans,
grâce à l’allégement
des canettes et à leur
recyclage.

de la canette et de son
caractère recyclable
apportée par la marque
qui enregistre des taux
de croissance annuels
de l’ordre de + 4 % à +
16 %.

CHOCOLAT

CACOLAC JOUE LA BOÎTE VINTAGE
Un collection rétro pour Cacolac ,
mais en canette… Delphine Marnot,
directrice commerciale de la marque
s’explique.
Vous lancez une édition
collector cette année.
Pourquoi ?
Nous fêtons notre 65e
année. D’où l’idée de
réutiliser les visuels
des anciennes affiches
publicitaires des années
50. Histoire de jouer la
carte nostalgie.
Concrètement, comment
avez-vous procédé ?
Nous avons travaillé
avec l’agence de design
Cartoon. Nous avons

changé le look avec
une canette collector
qui reprend l’un
des premiers visuels
publicitaires de la
marque, sur fond noir.
Ce qui tranche avec
les codes habituels
que nous utilisons, qui
sont plus flashy. L’idée
étant de séduire une
nouvelle clientèle, ainsi
que les collectionneurs.
N’oublions pas que cette
boisson chocolatée était
LA boisson des années
70-80 et qu’elle a eu le
privilège, pendant des
années, d’avoir eu une
marionnette, celle de
JPP, vantant ses mérites
aux Guignols de l’Info !
C’est une marque vintage
aujourd’hui mais toujours
bien présente à l’esprit
des consommateurs, des
quadras notamment. CM
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EFFORT

CANETTE ALU :
EMPREINTE CARBONE EN BAISSE
Selon Metal Packaging Europe, l’Association Européenne de producteurs
d’emballage en métal, l’empreinte
carbone des canettes en aluminium,
formats 25, 33 et 50 cl, a été réduite
de 31 % en 10 ans.

« En comparaison avec les
précédentes
données de
2006, l’étude
révèle une
réduction
significative
en émissions
équivalentes
de CO2. »

L’étude par MPE (87 %
du marché des boîtes en
alu en Europe) a évalué
le cycle de vie des
canettes en aluminium
produites en Europe,
depuis l’extraction de la
matière première jusqu’à
leur fin de vie.
En comparaison avec les
précédentes données de
2006, l’étude révèle une
réduction significative en
émissions équivalentes
de CO2. L’empreinte
carbone a été réduite
de 31% en moyenne

pour les 3 formats,
confirmant l’engagement

de l’industrie pour la
réduction des émissions
carbone des canettes.
Les principaux facteurs
qui ont conduit à
ces progrès sont :
l’amélioration continue
des processus de
production et de
fabrication des boîtes
; la réduction du
poids des canettes ; et
l’augmentation du taux
de recyclage des boîtes
boisson en aluminium.

La recyclabilité de
l’aluminium joue un rôle
clé dans ces avancées
: une augmentation de
5 % du recyclage des
canettes en aluminium
peut entraîner une
réduction de 6 % de
leur impact sur le
changement climatique.
En 2015, le taux de
recyclage des canettes
en aluminium a atteint
74%. La barre est haute.

Trieuses pondérales
dédiées aux boissons
•

Contrôle des bouteilles dans les cartons

•

Pesage fiable pour les charges lourdes

•

Collecte des données pour la conformité

•

Solution économique et efficace

 www.mt.com

Venez nous rendre
visite au Vinitech
Espace Vinseo, Hall 3, B0404

NEW
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FORMES

LE CARNET DE STYLE 2020
SELECTIVE LINE DE VERALLIA
L’adage qu’importe le flacon pourvu
qu’on est l’ivresse a depuis longtemps perdu sa force. Ce sera de plus
en plus difficile de s’y référer car
l’ivresse est en désuétude tandis que
les flacons multiplient les designs
les plus créatifs. Verallia le démontre une fois de plus.
Le flacon importera de
plus en plus à voir les
prouesses des verriers
quant aux formes,
couleurs, techniques et
concepts proposés aux
conditionneurs de vins et
spiritueux. Le « Carnet
de Style 2020 », réalisé
par l’agence de tendance
Carlin avec l’équipe
marketing Selective Line
by Verallia, la marque
internationale haut de
gamme pour les bouteilles
en verre, est déjà présenté
aux clients et agences de
design.
Des deux tendances
décryptées par le
spécialiste, « la modernité
poétique » s’exprime sir
le verre par des fleurs en
pointillisme digital sur la
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bouteille Borgata teinte
cannelle. L’impression
sur le verre est réalisée
par Saga Décor, filiale
de Verallia. Le décor «
Divagation »mixe une
encre luminescente
invisible à la lumière
du jour et une encre
thermique.
L’incandescence domine
la seconde tendance
« naturalité », avec un
décor soleil couchant de
la bouteille Miami, le
laquage et l’impression
sont réalisés par Verallia
Polska. Incandescence de
même pour la bouteille
Aliénor bière habillée
d’une sérigraphie en émail
à effet relief sur l’image
du houblon, sortant des
ateliers Saga Décor.

MULTIPACK

EXCELRISE VEUT MAÎTRISER
LE RECYCLAGE PLASTIQUE FLEXIBLE
ExcelRisec l’un des spécialistes français du film multipack, continue sa stratégie d’utilisation de matériaux
plastiques recyclés en bouclant la bouclant avec PlastiRhône-Alpes spécialisée dans le tri, broyage et lavage
des films recyclés.
Le groupe français
ExcelRise (qui rassemble
notamment les deux
spécialistes du film
multipack Ceisa Packaging
– anciennement filiale de
Nestlé Waters- et Semo –
anciennement rattaché à
la Source Ogeu) accélère
son développement dans
la valorisation de déchets
plastiques et l’économie
circulaire avec la reprise
des activités de lavage
de la société Plasti-RhôneAlpes. Ce rachat crée l’un
des plus grands groupes
industriels européens
à piloter l’ensemble
de la chaîne de valeur
du recyclage de films
plastiques flexibles.
Créée en 2008 et située
à Montbrison, la société
Plasti-Rhône-Alpes est
spécialisée dans le tri, le
broyage et le lavage des
déchets de films plastiques
post-consommation (film
qui a déjà été utilisé dans
une filière industrielle,
commerciale ou par le
consommateur final –
définition Norme ISO
14021 :2016). La société
sera désormais gérée
par XL Recycling, la filiale
du groupe ExcelRise
spécialisée dans la
collecte et la valorisation
des déchets.
« 4.000 tonnes de
plastique devraient être
recyclées sur le site en
2019, l’objectif étant
d’atteindre les 10 000
tonnes de plastique

d’ici 4 ans. L’usine
compte pour le moment
5 employés issus de
l’ancienne équipe de
Plasti-Rhône-Alpes mais le
groupe souhaite recruter
jusqu’à 20 personnes
supplémentaires d’ici 4
ans » explique Sébastien
Wolff, Directeur Général
d’ExcelRise et XL
Recycling.
ExcelRise a investi
1 million d’euros en
phase initiale avec une
montée potentielle des
investissements en fonction
des volumes.

OBJECTIFS ? MAITRISER L’ENSEMBLE DE LA
CHAÎNE DE VALEUR
DU RECYCLAGE PLASTIQUE FLEXIBLE.
ExcelRise pilote désormais
la totalité de la chaîne de
valeur liée au recyclage
des matières plastiques.
L’acquisition de PlastiRhône-Alpes est un atout
supplémentaire pour
atteindre l’objectif que
s’est fixé ExcelRise : 80 %
de matières secondaires
dans ses films plastiques à
horizon 2025. La gamme
de produits proposés
et notamment le R100
(films avec 100 % de

Arthur Lepage

matières secondaires
recyclées réalisés
à partir de déchets
post-consommation
et industriels) - sont
aujourd’hui vendus dans
une demi-douzaine de
pays en Europe.
Avec un CA de 112
millions d’euros en
2017 et 350 salariés
répartis sur 5 sites dans
les Vosges, en RhôneAlpes, en Normandie,
dans les Pyrénées et à
Orléans, ExcelRise, que
dirige Arthur Lepage,
compte bien continuer
à se développer dans
l’économie circulaire
des films plastiques
polyéthylène. Un
deuxième site de
recyclage spécialisé est
prévu d’ici à janvier 2020
pour continuer à alimenter
ses usines en matières
secondaires de qualité.

4.000 TONNES DE PLASTIQUE
DEVRAIENT ÊTRE RECYCLÉES SUR LE SITE
EN 2019, L’OBJECTIF ÉTANT D’ATTEINDRE
LES 10 000 TONNES DE PLASTIQUE D’ICI
4 ANS.
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INITIATIVE

FORMATION

QUAND LE VERRE NE CACHE PLUS LA FORÊT
Il n’y a pas que le chic dans la vie, l’environnement
compte aussi. C’est ce que montre Verallia avec son ambitieux programme de compensation carbone.
Verallia (16 milliards
de bouteilles et pots
en verre par an) a
renforcé sa stratégie
environnementale
en s’associant avec
PUR Projet dans
un programme de
compensation carbone
pour planter plus de
500 000 arbres Celui-ci
s’articule autour de deux
dispositifs distincts : un
programme climatique
en Amérique latine et un
programme d’intégration
environnemental des
sites de production de
Verallia. Le programme
climatique permettra
chaque année de
compenser 1% des
émissions du Groupe
et de planter plus de
100 000 arbres par an,

pendant cinq ans.
Cette initiative vient
renforcer une politique
RSE plus large menée
depuis plusieurs
années par Verallia
et qui s’articule
autour de 3 axes :
contribuer à préserver
l’environnement, agir
pour la sécurité et le
développement des
équipes, et contribuer
au développement des
communautés. Verallia
s’est notamment fixé un
objectif de réduction
de ses émissions de
CO2 de 1% par an1
grâce à l’amélioration
de la performance
énergétique de ses
outils de production et
à l’utilisation croissante
du calcin (débris de

« Le programme
climatique
permettra
chaque année
de compenser 1% des
émissions du
Groupe et de
planter plus
de 100 000
arbres par an,
pendant
cinq ans. »
verre ménager collectés).
Pour réduire l’empreinte
carbone de ses bouteilles
et pots, Verallia propose
à ses clients une gamme
éco-conçue allégée
et développée pour
maximiser le nombre
d’articles par palettes.

OLIVIER LEFLAIVE PARRAIN DE
LA PROMO 2019 DE LA BSB
L’oenotourisme nécessite de plus en
plus une formation adéquate. C’est
ce qu’organise le Burgundy Shool of
Business avec une spécialisation Wine
Tourism en 3e année. Le bourguignon
Olivier Leflaive est le parrain de la
promotion de cette année.
Depuis 2013, la School of
Wine & Spirits Business,
spécialisée dans la
formation et la recherche
en management du
vin et des spiritueux,
accueille chaque année
plus de 180 étudiants
du monde entier. Cette
institution basée en
Bourgogne et dotée d’un
laboratoire, d’une salle
de dégustation et d’une
cave, a lancé il y a 3 ans
la spécialisation Wine
Tourism du Bachelor
BSB pour les élèves de
3e année. La Burgundy
School of Business a fait
appel à Olivier Leflaive

pour parrainer cette
promotion 2019 qui
compte 40 participants.
Producteur et négociant
à Puligny-Montrachet,
ce personnage
emblématique a été
pionnier au début des
années 90 en misant sur
le tourisme au cœur du
vignoble. Les élèves ont
bénéficié d’une visite
guidée du Domaine
Leflaive en présence
de leur mentor qui
avait obtenu en 2009
le 1er Prix National de
l’Œnotourisme.

Nous embellissons
chaque récipient!

Etiqueteuses rotatives flexibles pour boissons, aliments,
produits pharmaceutiques et cosmétiques.

www.gernep.de
AVRIL-MAI 2019 > L&C
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HISTOIRE

QUAND LA BIÈRE ANGLAISE FAISAIT
LES 400 COUPS EN LORRAINE
Dans un clin d’œil au numéro 400 de L&C, le président
du Musée français de la brasserie, Benoît Taveneaux,
raconte la création d’une bière d’abbaye… anglaise
au nord de Nancy, il y a 400 ans.

De Westminster Abbey à Dieulouard

À Dieulouard, à
quelques dizaines de
kilomètres au nord de
Nancy, se trouvait le
couvent Saint-Laurent
désaffecté depuis 1602.
En 1606, l’évêque de
Verdun, dont dépend la
paroisse de Dieulouard,
confie les locaux à une
vingtaine de moines
bénédictins anglais
réfugiés en France. Cette
communauté religieuse
qui vivait auparavant
à l’abbaye de Westminster dissoute par la
reine Élizabeth Ière en
1559, s’était enfuie pour
échapper aux persécutions dues à la Réforme.
Les travaux de remise en
état du couvent, financés
sur les fonds des moines,
durent deux ans.
En 1616 le couvent
Saint-Laurent est
officiellement acquis
par les bénédictins qui
ont recueilli des dons
provenant d’Angleterre
et de Lorraine. Ils pour-
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suivent l’aménagement
des locaux et achètent
de nombreux terrains
à Dieulouard et dans
les communes proches.
Ils mettent en place des
activités dans les domaines religieux : offices
ouverts à tous, noviciat
pour des récusants ; mais
aussi dans le domaine
social : infirmerie pour
les malades de Dieulouard et ses environs
et le domaine culturel :
bibliothèque de plus de
3 400 volumes. Afin de
pourvoir à leurs besoins,
comme le prévoit la
règle de Saint Benoît,
ils cultivent des vignes
et produisent 5 à 6 000
litres de vin par an, des
céréales dont l’orge
en particulier, ainsi
qu’un demi-hectare de
houblon. En 1619, il y a
400 ans, ils créent une
brasserie qui deviendra
un modèle du genre.
Pour approvisionner
l’eau nécessaire au

brassage, les moines
captent une source située
à 494 toises lorraines (1
412 mètres) au-dessus de
l’abbaye et installent une
canalisation constituée
de 540 corps de bois de
chêne d’un diamètre de
8 à 9 pouces du roy (22
à 25 cm), déchargés de
bois blanc et coupés en
vieille lune. Ils bâtissent
un « grenier à eau » de
30 pieds par 10 creusé
de 9 pieds en terre, soit
une contenance de 62
m3.
La brasserie est installée
à l’extérieur de la

« La bière de
Dieulouard
approche de
celle d’Angleterre, en goût
et en force,
elle pétille
comme le vin
de champagne
mousseux,
supporte
le mélange
de l’eau, se
conserve
longtemps
et se transporte sans
altération »

IL Y A 400 ANS :

UNE BIÈRE D’ABBAYE
DE BÉNÉDICTINS ANGLAIS
RÉFUGIÉS EN LORRAINE

clôture monastique pour
permettre aux employés
laïques, y compris aux
femmes, d’y accéder.
Elle est équipée d’une
chaudière en cuivre de
400 litres, et d’une autre
de 300. Le sol est pavé
de briques. La réserve
de houblon et le stock de
tonneaux neufs occupent
l’étage. À côté de la
brasserie elle-même on
trouve les greniers à

céréales et le moulin à
malt. La bière est mise
en fermentation dans
la crypte délabrée de
l’ancien oratoire de Saint
Romain. La production
(environ 2 100 hectolitres par an) est vendue
en « pièce » de 235 litres
ou en « feuillette » de
115 litres. Elle assure la
moitié des revenus de la
communauté. Au XVIIIe
siècle, la bière de Dieu-

MARCHÉS & TENDANCES
louard est particulièrement appréciée à la cour
de Stanislas à Lunéville
où elle est régulièrement
livrée.
En 1762 Charles-Léopold
Andreu de Bilistein,
auteur de nombreux
ouvrages, conseiller politique auprès de plusieurs
cours européennes,
écrit : « La bière de
Dieulouard approche
de celle d’Angleterre,
en goût et en force, elle
pétille comme le vin de
champagne mousseux,
supporte le mélange de
l’eau, se conserve longtemps et se transporte
sans altération”.
ET L’EAU VINT À
MANQUER
En 1789, survient la
Révolution française. La
dérogation à la nationalisation de leurs biens,
initialement accordée
aux moines par leur
statut d’étrangers “réfugiés politiques”, tombe
en 1792. Ils doivent
s’enfuir de Dieulouard
en abandonnant tout
sur place. Après moult
péripéties, ils retournent
en Angleterre.
En 1802, ils établissent
un prieuré à Ampelforth, dans
le North
York-

shire, qui sera érigé
au rang d’abbaye
en 1890, par la bulle
“Diuquidem” du pape
Léon XIII. Elle prend le
nom de Saint Lawrence’s
Abbey en mémoire du
couvent Saint-Laurent de
Dieulouard où les bénédictins vécurent près de
200 ans de quiétude.
Après leur départ, le
couvent Saint-Laurent
est pillé et partiellement
détruit. Les restes sont
bradés à vil prix. En
1793 les 540 corps de
bois de chêne formant
le tuyau d’eau de source
sont arrachés et vendus.
Depuis lors, la commune
de Dieulouard manquera
d’eau jusqu’à l’installation d’une nouvelle
adduction en 1920.
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Bretagne.
Il s’agit d’une bière
brune-rousse non filtrée
Nous remercions le Musée Français
avec une mousse vive,
de la Brasserie de Saint Nicolas de
Port que préside Benoît Taveneaux
conditionnée en bouteille
qui a réalisé cet article.
de 33 cl, elle titre 7 %
alc/vol. La présentation
Le Musée Français de la Brasserie est installé dans
publicitaire de cette
les anciens locaux de la brasserie locale classés
bière fait référence au
monuments historiques lors de la cessation d’ac« séjour » français de la
tivité du site, à une dizaine de kilomètres au Sud
communauté religieuse :
de Nancy. L’ensemble des installations brassicoles
« Seule bière brassée seldes années 1930 ainsi qu’une importante collecon la recette utilisée par
tion d’objets d’art ou publicitaires sont présentés.
les moines bénédictins à
Le Musée est ouvert tous les jours de 14 h 30 à
18 h 30 au 62 rue Charles Courtois 54210 Saint
l’abbaye d’Ampleforth,
Nicolas de Port. Tél. : 03 83 46 95 52. Plus d’infos
qu’ils avaient emportée
sur www.passionbrasserie.com/
en France en 1608 lors
de la Réforme. Brassée
Les illustrations publiées sont la propriété du Musée
là-bas, elle était connue
Français
de la Brasserie.
Liquides
et
Conditionnement,
ErgoBloc
L, 120 x 180 mm, CC-en31-AZ228 05/19
sous le nom de La Bière
Anglaise. »
Benoît Taveneaux

LA RENAISSANCE
D’AMPLEFORTH
En 2012, les bénédictins
de l’abbaye d’Ampleforth renouent avec la
tradition brassicole. Ils
brassent en association avec “Little Valley
Brewery” (une brasserie
voisine) et commercialisent sous le nom de
“Ampleforth Abbey
Beer” la première bière
d’abbaye depuis la
Réforme en
Grande-

ErgoBloc L
#GermanBlingBling
#ErgoBloc

Le sceau abbaye Sceau des bénedictins de Dieulour.

We do more.
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12

MARCHÉS & TENDANCES

TERRAIN

LE 7 PORTE-BONHEUR
DU JACK DANIEL’S
Tout feu, tout flamme, le Tennessee whiskey Jack
Daniel’s trouve sa source entre tradition et innovation. L&C est allé juger sur place, en Virginie, où
tout dans la distillerie qui le produit fleure bon
le Sud. Sa particularité, le distillat est filtré à
travers du charbon de bois d’érable.
« It’s not scotch, it’s not
bourbon. It’s Jack.» est
la devise du spiritueux
à la marque éponyme
fondée par l’américain
Jasper « Jack » Newton
Daniel il y a plus de 150
ans. Entré dans le giron
du groupe Brown Forman en 1956, le whiskey
à la bouteille carrée et
à l’étiquette noire, est
exclusivement produit
et embouteillé à la Jack
Daniel’s Distillery située
au pied de la grotte de
Lynchburg dans l’État de
Virginie aux États-Unis.
Arrivé en 2001, Jeff
Arnett est l’ambassadeur
et le 7e maître-distillateur de Jack Daniel’s. Ce
natif de Jackson exerce
une mission sacrée
depuis 2008, garant du
secret d’élaboration de
ce whiskey né dans le

premier site de distillation enregistré aux
Etats-Unis en 1866 dans
le comté de Lincoln au
Tennessee, ce qui explique son appellation de
Tennessee whiskey. Lors
de ses visites en France,
au Danemark ou ailleurs
parmi les 165 pays où
la marque est présente,
il raconte avec passion
l’histoire de ce fleuron
du Tennessee et dévoile
au cours de dégustations
les saveurs de l’inimitable Old N°7 et de sa
gamme qui s’étoffe au fil
des ans.
SE DIFFÉRENCIER DU
BOURBON
Proche du bourbon car
issu à plus de 51 % de
maïs, Jack Daniel’s Old
No.7 se compose de 80
% de maïs jaune, 12 %

Portrait de Jack Daniel bien entouré par l’équipe actuelle
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d’orge maltée et 8 % de
seigle. Ce spiritueux au
succès retentissant pendant l’Exposition Universelle de 1904 à St Louis,
Missouri, a remporté la
médaille d’or du World’s
Best Whiskey. Dans
l’esprit novateur de son
créateur, le master distiller supervise toutes les
étapes de production et
travaille sur de nouvelles
recettes. Les phases de
la fabrication se déroulent depuis l’origine
dans le petit village de
Lynchburg au Sud-Est de
Nashville. Tandis que
la fabrication des fûts a
lieu dans The Jack Daniel
Cooperage de Trinity,
en Alabama. Ouverte
le 7 juillet 2014, cette
tonnellerie ultra-moderne
de 16 000m² représente
un investissement de
66 millions de dollars

Bouteilles carrée, étiquette noire,
la marque de fabrique de Jack Daniel’s.

JEFF ARNETT
LE 7E MAÎTREDISTILLATEUR DE
LA MAISON
VEILLE À LA
QUALITÉ DU
WHISKY
US. Cette même année,
11,7 millions de caisses
de Jack Daniel’s ont été
écoulées, la marque est
installée dans le top ten
des whiskies les plus
vendus dans le monde.
Le maître-distillateur,
Jeff Arnett perpétue
fidèlement l’héritage du
petit homme au chapeau
qui a mis au point un
procédé unique à partir
de la fermentation des
céréales avec des levures
préservées dans un
environnement naturel.
« Elles sont fabriquées à
deux endroits différents
car elles sont aussi
précieuses qu’un trésor »
souligne celui qui utilise
l’eau de la source du domaine pour la mélanger
au moût. Il faut compter
six jours de fermentation
dans les 60 cuves de 160
000 litres. La distilla-

tion s’effectue dans les
colonnes Stills de cuivre.
L’alcoolat de 70 % alc.
s’écoule ensuite goutte
à goutte à travers une
couche de 3 mètres de
charbon d’érable brûlé
selon une méthode
ancestrale. Les pépites
noires de charbon sont
préparées sur place dans
le rickyard en arrosant
finement le brasier
pour ne pas réduire en
cendres le bois d’érable
sélectionné. Le contenu
des 72 cuves de filtration
est renouvelé tous les
6 mois. Le process est
immuable dans cette
distillerie qui a dû cesser
son activité entre 1909
et 1938 pour cause de
Prohibition.
Le profil aromatique
du Jack est révélé par
la qualité des fûts dans
lesquels il passe au
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Le charbon de bois d’érable sur lequel l’eau-de-vie sera
filtrée est préparé sur place selon un procédé maison.

moins 2 ans. Ils sont
entreposés dans les
chais à la distillerie. Le
Tennessee whiskey vieillit
dans des fûts de chêne
blanc neufs passés à la
flamme. Chaque année,
285 000 fûts de 200
litres sortent des lignes
de fabrication de la tonnellerie de Trinity. Cette

production de 1 200
pièces/jour nécessite des
étapes capitales entre
le traitement secret du
chêne à la vapeur pour
la trentaine de lamelles
à assembler ou encore
le toasting conçu pour
brûler 19 secondes à
1 500° F (815°C)…
Toutes les phases sont
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mécanisées avec une
précision horlogère de
machines américaines
ou allemandes. Ni
colle, ni solvant, ni vernis
pour fixer les douelles
entre elles. Pour une
étanchéité maximum, le
bois est coupé avec une
épaisseur rigoureuse,
une face concave, une
face convexe, un centrage mécanique et un
bouzinage étudié selon
les saveurs escomptées.
Toutes les références sont
embouteillées à la firme
que près de 300 000
touristes visitent chaque
année dans ce comté
« sec » du Tennessee
où il est impossible de
déguster, un comble,
même avec modération,
la moindre gorgée de
Jack !
Sarah Canonge
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Le nouveau verre distribué en CHR.

BLONDE

KRONENBOURG NE CONÇOIT
PAS L’INNOVATION À DEMI
Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers dans un monde
où les goûts évoluent en permanence et la cocourrence est
féroce. C’est ce que s’est dit Kronenbourg qui innove plus
qu’à son tour, côté technique, et surtout côté produits.
presse économique de
la société. « Pour être en
phase avec les nouveaux
goûts et modes de consommation, nous avons
accéléré la transformation de notre portefeuille. Une stratégie qui
porte ses fruits puisque
les trois segments sur
lesquels nous avons concentré nos efforts – les
bières de dégustation,
les bières sans alcool et
les bières aromatisées –
représentent aujourd’hui
29,2 % de nos ventes.»
UN ANCRAGE TOUJOURS ALSACIEN
L’évolution du portefeuille fait la part belle

à l’innovation. « Pour
soutenir cette innovation
constante, notre maître
mot est l’investissement.
En 2019, Kronenbourg
investit et s’investit pour
transformer le marché de
la bière en France. Ces
investissements touchent
aussi bien l’innovation
produits et l’animation
du CHD pour renouveler
l’expérience consommateur que son site de production à Obernai et les
filières amont et aval », a
annoncé le dirigeant.
Ses investissements permettent à Kronenbourg
d’affirmer son ancrage
alsacien, en particulier
en cette année anniversaire. « En 2019, nous

célébrons
les 50 ans
de notre
brasserie
à Obernai.
Lors de son
inauguration
en 1969, KB
était la plus
grande brasserie jamais
construite en
France et la
plus grande
d’Europe. Un
demi-siècle
plus tard, c’est
toujours la plus
grande brasserie de France
dotée d’une
capacité de
production de

É

« L’image de la bière
est en pleine mutation,
avec une évolution aussi
positive que rapide. En
deux ans, elle a comblé
le retard qu’elle avait
par rapport au vin. Elle
est même mieux perçue
sur certains thèmes
comme le goût et la
diversité. La bière n’a
en effet jamais été aussi
diverse, et les brasseries
continuent de se multiplier dans l’Hexagone.
On comptabilise près
de 1 600 brasseries en
2018, soit 500 de plus
qu’en 2017 », s’est réjoui
João Abecasis, pdg de
Kronenbourg SAS, le 20
mars dernier lors de la
dernière conférence de

L’ATELIER 1664
DE RETOUR À
PARIS
En 2019, Kronenbourg SAS a choisi
de relancer l’Atelier
1664, une brasserie
éphémère située au 47,
rue du Cardinal-Lemoine, Paris (5e), mais
dans un espace plus
grand que l’an dernier
et durant le mois de
mai entier. L’occasion d’inventer et de
partager encore plus
d’expériences festives
et ludiques autour de
la bière…
Lignes d’assemblage Tourtel Twist.
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MODERNISER L’IDENTITÉ ALSACIENNE

Le pack GD 20x25 cl.

La marque au damier rouge et blanc change
d’identité visuelle. Kronenbourg se réapproprie
les symboles de sa ville de naissance : le château
de Cronenbourg et les lions des armoiries de la
ville de Strasbourg. La typographie et le lettrage
ont été retravaillés et l’ancrage local affirmé par
la signature « Kronenbourg, bière d’Alsace ».
Les packagings et la PLV arboreront la charte
graphique modernisée cet été dans les rayons de
la grande distribution. Quant au circuit CHR, il
intègrera ce changement à partir du mois de mai
avec des verres et des sous-bocks dédiés.
Le changement d’image trouve son répondant
dans une recette modifiée. « Nous avons voulu
renforcer les caractéristiques historiques de
Kronenbourg blonde : une bière fraîche, simple
et équilibrée » explique Sylvie Lienhart, maitre
brasseur chez Kronenbourg. En 2019, la Kronenbourg blonde évolue avec l’ajout d’un houblon
aromatique aux houblons amérisants d’origine et
le recours à une levure inédite qui lui apporte un
caractère fruité.

15
7 millions d’hectolitres
par an, ce qui représente
l’équivalent d’une bière
sur trois consommée en
France. »
De fait, le marché
a affiché une croissance volume en 2018
d’environ 4 %, soit le
double de 2017 – un
dynamisme confirmé en
2019 par une progression de plus de 5,5 %
en hypermarchés et
supermarchés. L’embellie touche aussi la
consommation hors
domicile puisque ce
circuit enregistre une
croissance volume de
+ 2,8 %. Pour sa part,
Kronenbourg SAS contribue à la croissance des
trois segments les plus
dynamiques du marché.
En 2018, le poids des
bières sans alcool, des
bières aromatisées et des
bières de dégustation a
représenté 29,2 % des
ventes de Kronenbourg
(+ 1,4 point par rapport
à 2017). Cette évolution
est le résultat de la
croissance de 30 % des
ventes de Tourtel Twist
et des performances de
Grimbergen (+ 12,7 %).

KRONENBOURG 1947, UNE EXCLUSIVITÉ EN CHR
Kronenbourg a puisé dans son histoire pour offrir
aux amateurs de lagers une bière blonde au goût
intense et subtil : Kronenbourg 1947, ainsi nommée en souvenir de son année de création.
Titrée à 5% d’alcool, elle affiche les caractéristiques gustatives des pils et utilise un houblon
unique, le Saaz – une variété de houblon à la
saveur herbacée et épicée qui lui confère un
arôme distinctif et adouci.
En exclusivité dans le CHR dès la fin avril, ce brassin accompagnera les consommateurs à l’époque
de la première Kronenbourg par le biais d’une
identité visuelle vintage déclinée sur les sousbocks et verres dédiés et cavaliers de pompe.

João Abecasis, PDG de Kronenbourg SAS.

Depuis le début de l’année, Kronenbourg SAS
a lancé trois nouveautés
en GMS : Grimbergen
Pale Ale, Tourtel Twist
Pêche et Skøll Moscow
Mule. Pale Ale renforce
l’offre de Grimbergen
déjà composée de 5
références : Blonde,
Blanche, Ambrée, Triple
d’Abbaye et Héritage de
l’Abbaye. Tourtel Twist
Pêche est, elle, la 7e
variété de cette marque
numéro 1 du segment
des bières sans alcool.
Quant à Skøll Moscow
Mule, qui allie bière,
arôme de vodka, gingembre et citron vert,
elle s’inspire de la
recette d’un cocktail
tendance.
POUR LA MODERNISATION DE KB

Sousbocks
et verre
siglés 1947

En août 2018,
Kronenbourg SAS
avait annoncé un
plan d’investissement de 100 millions
d’euros pour KB.
Elle avait ainsi pour
projet d’augmenter ses
capacités de production,
moderniser ses équipements et conduire des
avancées en matière
d’environnement, de
santé et de sécurité des
salariés.
Dès la mi-2019, des
travaux d’un montant de
45 millions d’eu-

ros débuteront par la
construction d’une ligne
de production d’une
capacité de 500 000 hl/
an et l’augmentation des
capacités de stockage en
palettes de produits finis
(+ 30 %). Enfin, Kronenbourg SAS s’inscrit
dans une démarche
de croissance durable respectueuse de
l’environnement dans
lequel elle exerce son
activité. Elle développe
cette stratégie en
synergie avec celle de
Carlsberg, « Ensemble
vers un impact Zéro »,
et affiche ses priorités
pour l’horizon 2030 :
Zéro empreinte carbone
; Zéro gaspillage d’eau
; Zéro Consommation
irresponsable ; Zéro
Accident.
Parallèlement, alors
qu’elle s’engage en aval
dans le recyclage des
contenants, Kronenbourg
SAS investit en amont
dans la filière houblon
et soutient, en particulier, à hauteur de 300
000 euros, le plan de
recherche du Comptoir
agricole pour les cinq
années à venir. L’objectif
est de développer des
variétés de houblon
répondant à des enjeux
agronomiques et pédoclimatiques en s’adaptant
aux besoins du marché
brassicole.
Zoé Weller
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NICHOLAS HARRIS, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL CETIE (CENTRE TECHNIQUE INTERNATIONAL DE L’EMBOUTEILLAGE)

LA SÉPARABILITÉ DES ÉTIQUETTES
DES CONTENANTS EN VERRE
Quel que soit le support de l’étiquette, papier ou film, ou sa forme,
adhésive ou sèche, « les colles utilisées pour les étiquettes peuvent
avoir un impact sur l’efficacité du recyclage du verre. Des solutions
existent ou peuvent exister pour en améliorer la séparabilité », explique Nicholas Harris.

D

epuis quelques années, la fin de vie des emballages est devenue un enjeu essentiel pour les
metteurs sur le marché de produits embouteillés
au-delà des contraintes réglementaires mises en
place à partir des années 90. Face à l’urgence
environnementale qui s’impose, les entreprises
ont nécessairement intégré
les considérations de dével« Il s’agit d’élargir le champ oppement durable dans
de vision des concepteurs
leurs stratégies industrielles
des emballages pour tenir
avec l’adaptation des procompte notamment des
duits que cela suppose. Bien
contraintes techniques du
sûr cela ouvre de nouvelles
recyclage matière. »
opportunités pour l’industrie.
Il s’agit d’élargir le champ de
vision des concepteurs des emballages pour tenir
compte notamment des contraintes techniques
du recyclage matière. Des conseils en matière
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d’éco-conception sont disponibles depuis une
vingtaine d’années mais les problématiques de
recyclabilité/recyclage des emballages recèlent
une complexité qu’il convient de connaître pour
créer pour l’utilisateur final des modèles attractifs
dont la fin de vie est conforme aux principes de
l’économie circulaire.
Le Cetie permet de faire rencontrer et travailler
ensemble les différents intervenants de la chaine
de valeur des emballages afin de produire de
la documentation technique de référence. Cette
chaine s’étend donc désormais aux acteurs de la
fin de vie et du recyclage matière et, pour répondre à l’attente de nos membres, un nouveau
groupe de travail Cetie a été initié sur le sujet
avec une première réunion qui s’est tenue le 10
avril dernier.

MARCHÉS & TENDANCES
L’ADHÉSIF ADÉQUAT
Le champ d’action de ce groupe de travail est
l’interaction entre les étiquettes autoadhésives et
le recyclage du verre. Il fait suite à une précédente action pour assurer, sur la période 2011 à
2015, l’organisation d’un groupe de travail sous
l’égide de Citeo (à l’époque EcoEmballages)
afin d’améliorer la compatibilité de certaines étiquettes autoadhésives avec le recyclage du verre.
Il s’agissait d’étiquettes sur base transparente
polypropylène résistantes à la déchirure et
adhérant très fortement au verre. Il avait été
observé qu’elles maintenaient ensemble des
fragments de verre concassé, ce qui perturbait
l’efficacité du procédé de tri et de préparation
de verre récupéré pour être réintroduit dans des
fours verriers. Le travail de ce groupe a été concluant (voir L & C 379). Il a permis d’identifier un
adhésif qui remplissait toutes les fonctionnalités
requises y compris celle de perdre sa capacité
adhésive lors du traitement du verre recyclé.
Cette solution, utilisée industriellement donne
depuis toute satisfaction.
Bien qu’il s’agît d’un contexte plus restreint que
celui des groupes de travail Cetie habituels, le
principe en était, comme toujours, de faire se
rencontrer et travailler ensemble des entreprises de cette chaîne de valeur ainsi étendue au
recyclage. Le cas était exemplaire car jamais
auparavant les fabricants d’étiquettes présents
n’avaient eu l’occasion de prendre connaissance
des problématiques du recyclage du verre. Leur
rencontre a donc été fructueuse, après, il faut
dire, une phase d’apprentissage mutuelle des
contraintes des différents domaines de compétence concernés.
Cette méconnaissance n’avait en effet rien
d’anormal car le procédé de recyclage du verre
a toujours pu accepter la présence de résidus
d’étiquettes papier et à l’époque les producteurs
d’étiquettes ou les concepteurs de l’habillage des
bouteilles n’avaient aucune raison de soupçonner qu’un changement de type d’étiquette puisse
avoir un effet sur le recyclage. Dans ce cas, les
effets globaux constatés étaient limités car la
proportion de ce type d’étiquette dans l’ensemble du verre collecté était relativement modeste,
mais ils étaient visibles et mesurables. Il s’agissait donc aussi bien de répondre à la demande
de la marque concernée suivant ses objectifs
en matière de développement durable, que de
prévenir des problèmes plus importants susceptibles de survenir avec une croissance possible du
marché global de ce type d’étiquette autoadhésive.
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INTÉGRER LA FIN DE VIE DE
L’EMBALLAGE DÈS LE DÉBUT
Le nouveau groupe Cetie s’est fixé comme premier objectif celui de rajouter un chapitre « fin
de vie » au Guide Cetie existant « Etiquetage
autoadhésif sur bouteille et pots en verre » sur
la base du retour d’information de ce précédent développement. Il a du reste été observé
que la fin de vie doit désormais être prise en
considération dans tous les guides Cetie concernant l’assemblage de composants constituant
l’emballage. Il est toutefois ressorti des échanges que la compatibilité d’une colle d’étiquettes
avec le recyclage peut difficilement se résumer
à des recommandations de valeurs limites de
paramètres physiques à respecter. Les travaux
précédents avaient nécessité la mise au point
d’un test pour simuler la séparabilité des étiquettes lors du procédé de tri du verre récupéré
et d’en vérifier la pertinence pour le cas traité
de bouteilles à bière. Cela reste un outil potentiellement utile pour effectuer des comparaisons,
mais ne peut être considéré comme discriminant
dans le cas général, dans l’état actuel des connaissances.
Il apparaît que le message le plus important à
transmettre à l’ensemble de l’industrie dès à
présent est que les colles utilisées pour les étiquettes peuvent avoir un impact sur l’efficacité du
recyclage du verre et que des solutions existent
ou peuvent exister pour en améliorer la séparabilité. Plus généralement la compatibilité d’un
assemblage de composants d’emballage avec
le recyclage matière ne peut se résumer dans
bien des cas en une simple notation « bon » ou
« mauvais » car une matière étrangère peut en
effet être tolérée par le procédé dans certaines
limites. Il n’en reste pas moins que la séparabilité adaptée sera toujours une contribution utile
à l’optimisation de l’efficacité du recyclage et la
maximisation du bénéfice environnemental.
Cela implique que les autres acteurs de la chaîne
de valeur aient accès aux informations techniques
utiles sur le procédé de recyclage, notamment
comment la séparation s’opère et quels sont les
effets de la matière étrangère résiduelle sur la
fusion du verre. Un autre objectif du groupe de
travail est donc de produire une documentation
clarifiant les principes du tri et les détails utiles
de la production des articles en verre. L’utilité de
ceci dépasserait bien entendu le cas des seules
étiquettes et il est en effet prévu d’étendre par la
suite le champ d’action du groupe de travail à
l’ensemble des composants d’un produit embouteillé en emballage verre.

LES COLLES
UTILISÉES POUR
LES ÉTIQUETTES
PEUVENT AVOIR
UN IMPACT

SUR
L’EFFICACITÉ
DU
RECYCLAGE
DU VERRE
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MARKETING CONNECTÉ

PERSONNALISER SON PACKAGING
POUR BOOSTER SES VENTES
Pour une marque, a fortiori dans l’univers du luxe, il est essentiel de nouer une relation avec son client pour l’attirer et le fidéliser. Pour ce faire, fabricants et experts
ont développé de nouveaux outils à la pointe de la technologie.

Comment augmenter la
perception d’un produit
? Comment, grâce à lui,
nouer une relation entre
la marque et son client

« Les marques
recherchent
l’attention
du client,
veulent capter
le moment
présent car
le but d’une
entreprise est
d’améliorer
son image, de
se différencier
de ses concurrents et de
créer une
expérience
client. »
et donc augmenter les
ventes ? Pour répondre
à ces questions, des
experts se sont réunis

L&C > AVRIL-MAI 2019

lors d’un colloque à
Paris organisé par le
magazine Premium&Luxe
autour du luxe connecté
(Premium&Luxe est
publié par l’éditeur de
L&C). Pour construire
ce type de marketing,
plusieurs techniques
existent. Marketing sensoriel, utilisation d’outils
numériques, création de
matières augmentées…
autant de méthodes qui
servent à fidéliser son
client en personnalisant
son offre.
Nouer une relation avec
son actuel ou futur client,
telle est l’ambition du
marketing sensoriel.
Un terrain de jeu pour
Maxime Dumesnil,
dirigeant associé de la
Maison Lack fondée en
2014. Son but : créer de

l’émotion en valorisant
les documents imprimés.
« Les marques recherchent l’attention du
client, veulent capter le
moment présent car le
but d’une entreprise est
d’améliorer son image,
de se différencier de
ses concurrents et de
créer une expérience
client » explique ce
spécialiste de la finition/
ennoblissement. Pour ce
faire, son entreprise s’est
spécialisée en techniques
d’impression. Grâce à un
processus technologique,
il propose à ses clients
de déposer sur un
document imprimé des
matières texturées comme du vernis 3D brillant
en relief. Car pour lui,
l’expérience client est
au cœur de la relation

LES SPIRITUEUX, FRIANDS DES BOUCHONS CONNECTÉS
Spécialiste de la fabrication de bouchons haut
de gamme, Bouchages Delage propose plusieurs
centaines de combinaisons de bouchons possibles
et mise sur la personnalisation. Aujourd’hui, la
société propose sur la quasi-totalité de la gamme
une nouvelle option « connectivité ». Un exemple récent de ce type de développement est le
nouveau bouchon fabriqué pour Louis XIII, le
prestigieux cognac de Rémy Martin. Une puce,
lisible par les smartphones du monde entier y est
incorporée de façon industrielle. Elle renvoie le
consommateur vers des contenus exclusifs de la
marque, une grande première dans l’univers des
spiritueux. Jean-Baptiste Delage entouré
de l’ensemble de ses partenaires fit une remarquable présentation sur le sujet lors du colloque
Premium&Luxe.
nouée entre la marque
et son client. « Une fois
le document papier
en main, la marque a
réussi à attirer l’attention

de son client. Plus ce
dernier a une sensation
tactile particulière au
papier, plus il passera
de temps à observer le

MARKETING
support. En associant
plusieurs sens entre eux,
le toucher et la vue, les
effets sont démultipliés.
Cet ennoblissement
du support donne une
meilleure perception au
produit » assure t-il. Si,
selon Maxime Dumesnil,
une personne en ville
est confrontée à plus 3
000 (et jusqu’à 20 000)
messages par jour, un
marque se doit de faire
la différence, d’attirer
l’œil. Il appelle cela le «
retour sur une communication valorisée ».
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Hormis le papier, pour
créer un environnement
autour de la marque
et renforcer la relation marque/client, de
nombreux fabricants
proposent aux marques
de décliner des produits
pour les personnaliser, sur du verre ou du
plastique.
Chez Perfumery &
Cosmetics (Stölzle Glass
Group), fabricant de
flacons en verre pour
la parfumerie de luxe,
la notion de packaging
est au cœur de toutes
les préoccupations pour

cette entreprise qui met
le numérique au cœur du
processus de fabrication.
« Grâce au numérique,
nous pouvons livrer un
objet personnalisé à
notre client en quatre
semaines » explique
Etienne Gruyez, pdg de
l’entreprise. Et pour lui,
dans l’univers du parfum,
le flacon est d’une
importance capitale.
« Quand on achète un
parfum, on regarde
d’abord et avant tout le
look du pack, l’image
qu’il véhicule. Ensuite,
on va toucher le flacon,

MAXIME
DUMESNIL

« UNE FOIS LE
DOCUMENT PAPIER
EN MAIN, LA MARQUE
A RÉUSSI À ATTIRER
L’ATTENTION DE
SON CLIENT »

VIN : ATT REND LES BOUTEILLES INTELLIGENTES
ET MISE SUR LE QR CODE
Générer des codes uniques et aléatoires dans
le but d’authentifier les bouteilles de vin :
telle est l’une des ambitions de la société
ATT qui fournit aux professionnels vignerons,
grossistes ou négociants un logiciel adapté
permettant de rendre sa bouteille « intelligente ». Parmi les clients de l’entreprise,
Minuty et ses 6 millions de bouteilles mais
aussi de plus petits acteurs du vin comme le
Château de la Gardine, premier client du
groupe dans la région de Châteauneufdu-Pape qui a doté depuis 2018 ses
bouteilles d’un sticker sécurisé infalsifiable pour en garantir l’authenticité
à ses consommateurs. Utilisant des
outils tels que le QR Code ou la puce
NFC - encore timide en France - ATT
propose ainsi aux professionnels
du vin de tracer chaque bouteille
partout dans le monde. Grâce
au QR Code scanné par les
smartphones du monde
entier, les consommateurs
peuvent aussi accéder à de
multiples informations sur le
vin. Autant d’informations
qui sont mises à disposition
par le vigneron lui-même
lors de la connectivité de
sa bouteille.
Eric Dardaine, d’ATT,
présenta le système de
la coiffe Cloé, conçue
pour les vignerons de
Champagne indépendants, lors du Colloque
Premium&Luxe.

déterminer quelle
émotion il nous procure.
Ensuite enfin, on va sentir
le jus. Au delà de la
création du parfum, il
ne faut pas négliger les
deux premières étapes !
». Dans la réussite d’un
packaging, plusieurs
critères importent. «
Parfois, il faut mettre du
poids car la premiumisation d’un parfum peut
passer par l’importance
pour le client « d’en
avoir pour son argent
». Pour séduire les
marques, la société
mise sur des matières
augmentées comme le
poudrage pour modifier
l’effet du flacon.

HYPER CONNECTIVITÉ
Pour faire de son pack
un outil connecté, PRP
Créations s’est associé avec une startup
spécialiste du digital, Mobeefox. Pour
Jean-Richard Maguet,
son fondateur et dirigeant, « les clients sont
frustrés car la surface sur
un packaging est limitée,
ils veulent plus d’informations sur le produit, sur la
marque ». Alors la startup a réfléchi à la façon
de transformer cette
surface en une surface
infinie. Un service qui
s’appuie sur la technologie du QR Code,
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Eric Dardaine

ce petit code-barre
constitué de modules
noirs disposés dans un
carré à fond blanc, ou
sur la technologie NFC.
En scannant un produit
avec son Smartphone, le
client peut accéder à une
plateforme riche d’informations en temps réel, et
notamment à des plateformes de e-commerce.
Une technologie qui
s’adapte en fonction des
pays où l’on se trouve,

de la langue renseignée,
et ce grâce à un système
de géolocalisation.
Un exemple de marketing connecté a récemment été donné par
l’entreprise Paragon,
fabricant d’inlays et
spécialiste des titres
de transport avec puce
magnétique intégrée.
L’entreprise a récemment développé ce type
de technologie pour
une jeune marque de

cosmétiques souhaitant
accroitre sa notoriété,
baptisée Bio Glam.
Après avoir récupéré
par mail les données de
3 000 clients, la marque
a souhaité les contacter
par lettre pour leur
proposer des produits
personnalisés. C’est là
que Paragon est intervenu pour créer un système
de puce intégrée dans
le courrier. Grâce aux
données récupérées sur
chaque client, le courrier
a pu être totalement
personnalisé afin de proposer des échantillons en
lien avec les besoins de
la cliente. De nouvelles
méthodes qui commencent à porter leurs fruits.
Claire-Sophie Martin
A noter : Le prochain
colloque consacré à
l’emballage de luxe
– l’édition précédente avait accueilli une
superbe préentation de
Benoît Collard directeur
du Champagne Piper-Heidsieck – aura lieu
le 9 avril 2020 à Paris.

JEAN-RICHARD
MAGUET
« LES CLIENTS SONT
FRUSTRÉS CAR
LA SURFACE SUR
UN PACKAGING
EST LIMITÉE. »

ORGANIZED BY

SALON
INTERNATIONAL
DU MATÉRIEL POUR
ŒNOLOGIE ET
EMBOUTEILLAGE
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SUCCÈS

À Global Industrie Lyon 2019,
l’Usine connectée II a suscité un vif intérêt. L&C y
était.

© Global Industrie

USINE 4.0
OU COMMENT
RESTER
CONNECTÉ
Plan de l’Usine
connectée II.

© Global Industrie

D

u 5 au 8 mars 2019, Eurexpo Lyon a accueilli
Global Industrie, rassemblement de grande ampleur qui a réuni 2 500 exposants répartis sur 110
000 m². Avec ses 45 861 visiteurs (une hausse de
12 % par rapport à 2018), Global Industrie a dépassé ses objectifs. Gratifié de
9 % de visiteurs internationaux
« Une exclusivité mon- venus de 90 pays, le salon a
diale : À Lyon, sur 4 jours confirmé sa dimension internade production, l’Usine tionale. « L’édition lyonnaise a
connectée a occupé une
surface de 1 100 mètres dépassé toutes nos espérances
carrés et a produit plus de et consolide la réussite de la
10 000 médailles, soit une première édition l’an dernier
médaille toutes les 10 s. » à Paris, s’est félicité Sébastien
Gillet, directeur de l’événement. Tous les acteurs de la
L’entrée de l’Usine
filière
(exposants,
visiteurs, politiques, industriels,
connectée II lors du salon
Global Industrie à Lyon du 5
responsables d’organisations professionnelles...)
au 8 mars 2019.
ont montré le dynamisme et le savoir-faire innovant dont ils font preuve au quotidien. »
À Lyon, l’animation vedette de Global Industrie a
ainsi surpassé celle de Villepinte. Robots collaboratifs, intelligence artificielle… l’Usine connectée
II a rassemblé 80 entreprises sur 1 100 m2 pour
produire une médaille au rythme d’une pièce
toutes les 10 secondes !
Près de 9 000 curieux ont assisté aux étapes de
la fabrication d’une médaille personnalisable, de
la conception à la livraison. Chaque visiteur a pu
passer commande et choisir la couleur de l’écrin
et le symbole et l’inscription à graver. Dès l’accueil, la connectivité du processus était affichée, de
même que le décompte des visiteurs et le nombre
de commandes en cours. La réalisation a été conduite du pliage de l’écrin à la gravure jusqu’à la
peinture et au vernissage. D’étape en étape, les
pièces manipulées par des bras mécaniques circulaient dans des robots autonomes (AGV).
L’Usine connectée II a illustré la réalité de l’Indus-

trie du futur. La fusion des solutions IoT et robotiques a permis au projet mené par le cabinet d’ingénierie ADI de voir le jour. Comme l’a indiqué
son gérant, Patrick Fillon, « Jusqu’à présent,
l’homme pilotait avec la machine et dialoguait
avec elle. Dans les technologies du 4.0, avec le
Big Data, la machine rend des comptes et renseigne son utilisateur sur le trafic et la météo de son
usine ».
MAINTENANCE PRÉDICTIVE
CONDITIONNELLE
De fait, la production de médailles a commencé
au sein du Bureau des méthodes. À cette étape,
Hexagon a présenté VISI, solution de modélisation qui a utilisé la simulation d’injection plastique
dans une chaîne numérique pour modéliser et
usiner les pièces.
Au cœur de l’usine, se trouvait la tour de contrôle
où était suivie la production et où étaient prévues
les pannes. Les capteurs d’IFM ont transformé les
données de la production en données intelligentes
et ont fait remonter l’information dans le monde
de l’IT pour fournir des solutions de maintenance
prédictive conditionnelle grâce au recours à la
technologie IO-Link. Les données ont été ensuite
remontées dans la Siemens Solution MindSphere,
le Cloud Siemens de collecte et d’analyse de données, pour qu’elles soient rendues accessibles et
analysées.
En ce qui regarde la fabrication, Fanuc a présenté
des supports de médaille fabriqués grâce une
presse à injecter électrique, et contribué à la mise
en place de robots de chargement et déchargement. Enfin, le robot collaboratif à deux bras
YuMi d’ABB France a assemblé médaille et écrin
pour finaliser et livrer le produit fini.
Zoe Weller
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LES SALONS
PROFESSIONNELS
EN 2019
EDITION SPÉCIALE
BY LUXE PACK
4 - 5 juin
Paris Carreau du Temple, France
Salon à découvrir qui
remplace Pack&Gift
avec pour thème
L’innovation packaging
pour l’écologie
Idice SAS
Tél. :
+33(0)4 74 73 42 33
Fax :
+33(0)4 74 73 45 22
Editionspeciale-luxepack.com
AUTOMATICA
16 - 19 juin
Munich, Allemagne
Salon international de
l’automatisation et de
la mécatronique
Promessa
Tél. :
+33 (0)1 34 57 11 4
promessa@promessa.
com www.drinktec.com
LES ENTRETIENS DE
HONFLEUR
Du design packaging
à l’agencement du
point de vente
20 et 21 juin
Honfleur
Salle du Lavoir
« Comment s’adapter à
la demande croissante
de personnalisation »
Etiq&Pack
Tél. : 02 31 81 01 73
www.packaging-conference.com
COLLOQUE
PAP’ARGUS
17 septembre
Paris
Bateau ConcordeAtlantique face à
l’Assemblée Nationale
Panorama des marchés
du Papier-Carton
Pap’Argus
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Tél. : 02 31 81 01 73
f.bourdel@mpmedias.
com
COLLOQUE
LIQUIDES &
CONDITIONNEMENT
18 septembre
Paris Bateau Concorde-Atlantique
Face à l’Assemblée
Nationale
Innovations matières et
tendance décors
L&C
Tél. : 02 31 81 01 73
f.bourdel@mpmedias.
com
LABELEXPO
EUROPE
24-27 septembre
Bruxelles Belgique
Tarsus
www.labelexpoeurope.com
FACHPACK
25 - 27 septembre
Nuremberg, Allemagne
Salon européen de
l’emballage, du process
et de la technologie
Nürnberg Messe
GmbH
Tél. : +49 (0) 911 86
06-0
Fax :
+49 (0) 911 86 06
8228
www.fachpack.com
CFIA MAROC
25 - 29 septembre
Casablanca, Maroc
Carrefour des fournisseurs de l’agroalimentaire
GL Events Exhibitions
47305 Villeneuve-sur-Lot-F
Tél. :
+33 (0)5 53 36 78 78
cfia@gl-events.com

LA PARIS BEER
SE FAIT
MOUSSER DU
8 AU 16 JUIN
LUXE PACK
MONACO
30 septembre 2 octobre
Forum Grimaldi,
Monaco
Salon de l’emballage
de luxe
Idice SAS
Tél. :
+33(0)4 74 73 42 33
Fax :
+33(0)4 74 73 45 22
ANUGA
5 - 9 octobre
Cologne-D,
Allemagne
Salon des équipements
et systèmes pour la
production alimentaire
et des boissons
Koelnmesse GmbH
Tél. : +49 1806 578
866
anugafoodtec.com
VITEFF
15 - 18 octobre
Epernay,France
Salon international des
technologies des vins
effervescents
VITeff
5, rue des Marmousets
CS 60025-51772
Reims Cedex
www.viteff.com
BRAUBEVIALE
12 - 14 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 œnologie 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.all4pack.fr
www.atlanpack.com
VS PACK
3 - 5 décembre
Cognac, France
Salon de l’innovation
packaging & technolgie
des vins & spiritueux
Atlanpack
Tél. :
+33 (0)5 45 36 30 29
vleven@atlanpack.com

Organisée par
l’association Bières
et Papilles, ce festival
francilien ouvre les
portes des brasseries
artisanales d’Ile-deFrance. Le décompte
des craft brasseries n’en
finit pas de grandir,
la région parisienne
n’échappant pas à
la tendance passant
de quatre brasseries
en 2008 à plus de
cinquante aujourd’hui.
Le style IPA « Indian Pale
Ale » domine chez les
brasseurs indépendants
franciliens qui le
déclinent en diverses
versions, New England
IPA, East Coast IPA…

LA « MOISSON
DES BRASSEURS »
LANCE LA
SAISON DU
TOURISME
BRASSICOLE
Portes ouvertes dans
68 brasseries de
France du 21 au 23
juin. Une initiative de
l’association Brasseurs
de France qui encourage
le tourisme brassicole
dans toutes les régions
de l’Hexagone. Les
visiteurs, petits et
grands découvrent
ou redécouvrent les
secrets du brassage, de
l’orge, des malts, du
houblon… les visites des
ateliers sont complétées
par des initiations à
la dégustation, avec
modération. Un avant-goût
des circuits de découvertes
favorisés par le temps
des vacances. Le liste des
brasseries est disponible
sur le site dédié « www.
lamoissondesbrasseurs.
com »

DOSSIER TRAÇABILITÉ

23

CONNAISSEZVOUS

?
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DOSSIER TRAÇABILITÉ

QUESTIONS

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR
DU SECTEUR ?
QUELS SONT, POUR VOUS, LES FAITS
LES PLUS MARQUANTS DE CES
DERNIÈRES ANNÉES ?
A l’occasion de ce numéro 400, nous avons posé ces deux questions à
quelques grands acteurs du secteur des liquides et de leurs conditionnements. Nous les remercions des perspectives qu’ils tracent en quelques
mots. Concis, clairs et surtout clairvoyants, tout ce que Liquides&Conditionnement essaie de faire tous les deux mois. Je profite de l’occasion pour vous remercier tous, fidèles lecteurs, de votre soutien et de
vos encouragements. Notre nouvelle formule est sortie fin 2018 et vous
avez été nombreux à nous témoigner votre sympathie et satisfaction.

NICHOLAS
HARRIS

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
CETIE
Comment voyez-vous
l’avenir du secteur ?
Nous voyons un besoin
croissant des entreprises
à s’impliquer dans des
travaux collectifs définissant des bonnes pratiques et des références
techniques communes.
Quels sont, pour vous,
les faits les plus marquants de ces dernières
années ?
Les organisations interprofessionnelles ont
clairement un rôle important pour faciliter
l’action concertée des
entreprises afin d’anticiper les changements
inévitables des marchés
de produits embouteillés
en cohérence avec les
capacités de la planète
et le maintien de la biodiversité.
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SYLVAIN
JUNGFER

GÉRAUD
DE LA NOUE

Comment voyez-vous
l’avenir du secteur ?
Le marché de la canette reste orienté à la
hausse, partout dans
le monde, cependant il
pourrait bénéficier de
transferts du contenant
plastique vers la boîte
et le verre en Europe et
en France. Une hausse
de 1 % des volumes européens entraînerait un
plus de 1,5 milliard de
canettes en France.
Quels sont, pour vous,
les faits les plus marquants de ces dernières
années ?
Je constate l’effort des
entreprises
dans
le
domaine du développement durable avec
l’allégement des emballages, des efforts dans
la fabrication et l’organisation de
la production, pas d’accidents dans
les usines. Ainsi que les nouveaux
créneaux gagnés par la boîte, les
craft beers, le vin, l’eau.

Quels sont,
pour vous, les
faits les plus
marquants de
ces dernières
années ?
Il y a longtemps,
le lancement d’Absolut est ce qui a le
plus révolutionné le
secteur des spiritueux
en France. Il a brisé
tous les codes existants à l’époque
sur la vodka. Plus
récemment,
l’arrivée d’Apérol a
été non seulement
le
lancement
d’une marque
mais, en parallèle, l’initiation d’un
mode de
consommation inédit.

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
LA BOÎTE BOISSON

DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE
BARON PHILIPPE
DE ROTHSCHILD
FRANCE DISTRIBUTION

DOSSIER TRAÇABILITÉ

MICHEL LAURE
PRÉSIDENT TECS

Comment voyez-vous l’avenir
du secteur ?
Je vois un avenir serein dans
le secteur des équipements
de conditionnement et d’emballage car le nombre de
PME-TPE du secteur du vin et
des boissons va croissant. De
plus, la tendance du bio, des
bières artisanales et boissons
spécifiques, sport et santé tirent
le marché.
Quels sont, pour vous, les
faits les plus marquants de ces
dernières années ?
Le revirement des choix de
l’emballage reste surprenant,
le verre a décliné durant des
années au profit du carton,
de la canette et du plastique,
alors que ce dernier est maintenant accusé de toutes parts,
le verre et les autres contenants
devraient revenir vers une progression.

SYLVIE
HENONBADOINOT

VP & MANAGING DIRECTOR, SOUTHERN EUROPE
CHEZ BACARDI
Comment voyez-vous l’avenir
du secteur ?
Le secteur des spiritueux est
plus que jamais dans l’authenticité, la créativité et le sens. Les
petites séries se multiplient et
les consommateurs sont à la recherche de saveurs inédites, ce
que notre secteur sait merveilleusement faire.
Quels sont, pour vous, les
faits les plus marquants de ces
dernières années ?
Mon meilleur souvenir est Grey
Goose et notre esprit pionnier
en nous lançant en France avec
une vodka 100 % française et
super premium. Nous avons crû
depuis le début à ce projet et
nous avons ouvert la voie. La
France est maintenant le premier exportateur de vodkas
super premium dans le monde.
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LOÏC THOMAS
DG D’ANTON PAAR
(INSTRUMENTS DE
LABORATOIRE)

Comment voyez-vous l’avenir
du secteur ?
L’automatisation va se développer par des instruments non
intrusifs branchés sur la ligne
donnant des résultats en temps
réel, la demande tend vers de
plus en plus de mesures physico-chimiques et des appareils
sans maintenance.
Quels sont, pour vous, les
faits les plus marquants de ces
dernières années ?
Depuis 23 ans dans ce secteur,
je suis étonné de constater que
les principes fondamentaux de
l’analyse des liquides n’ont pas
bougé, on est toujours sur le
principe de la réfraction et des
gaz dissous, le laser reste peu
répandu.

RONAN BARS

DG D’EURODÉCISION
Comment voyez-vous l’avenir
du secteur ?
Nous avons souhaité nous
tourner vers des sociétés de
taille plus petite et pouvoir
les accompagner tout au long
de leurs projets en mettant en
place un système complet.
Dans ce que nous appelons nos
plateformes, nous avons des
briques qui sont toujours des
algorithmes et d’autres briques
de visualisation, d’hébergement des données, de contrôle
des utilisateurs, etc.
Quels sont, pour vous, les
faits les plus marquants de ces
dernières années ?
Une réussite avec l’optimisation
du réseau de distribution CHR
de PepsiCo France en 2008,
grâce à la réduction du nombre
de plates-formes logistiques de
8 entrepôts à 2 unités et à la
massification des volumes transportés, des résultats tangibles ont été identifiés, telle la réduction des coûts de transport
de l’ordre de 20 % dès la première année.
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JEAN-DOMINIQUE
ANDREU

DIRECTEUR MARKETING DE
LA MAISON CAMUS
Comment voyez-vous l’avenir
du secteur ?
Aujourd’hui, tout le monde a
compris qu’il était « facile » de
créer des produits (je n’utiliserai pas « marques » intentionnellement). La réalité est que
faire de bons produits est difficile et cela nécessite des moyens financiers et humains considérables. Le cognac est de ce
point de vue un bon exemple.
Quels sont, pour vous, les
faits les plus marquants de ces
dernières années ?
A titre personnel, c’est lorsque
Cyril Camus m’a fait confiance
et m’a donné la chance de
complètement
repositionner
la marque Camus. Camus est
devenue en très peu de temps
une des marques aujourd’hui
les plus en vue et innovantes du
cognac.

JEAN-SÉBASTIEN
ROBICQUET

CEO MAISON VILLEVERT
GROUP
Comment voyez-vous l’avenir
du secteur ?
On va voir se profiler une polarisation entre le produit facile
à acheter et à consommer comme les « premixed » d’un côté
et de l’autre, les produits de
parti pris, authentiques et vrais
qui expriment le talent des producteurs.
Quels sont, pour vous, les
faits les plus marquants de ces
dernières années ?
Initier la révolution du gin a
été pour moi l’élément le plus
marquant en 2006 en créant
G’Vine. C’était aussi le pari
d’anoblir les catégories à partir du raisin avec la vodka Ciroc, les gins G’Vine Floraison
& Nouaison,... Et puis, on a
contribué à développer le concept de la Spirit Valley où nous
sommes ancrés avec la Maison
Villevert.
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BRUNO
CAZELLES

DIRECTEUR COMMERCIAL HORS-DOMICILE
CHEZ PEPSICO FRANCE
Comment voyez-vous
l’avenir du secteur ?
Ces dernières années,
le secteur des boissons
a connu un véritable chamboulement. Les consommateurs sont de plus en plus
en recherche de naturalité,
d’authenticité et de transparence mais ne souhaitent
pas faire de compromis de
goût.
Quels sont, pour vous, les
faits les plus marquants de
ces dernières années ?
Mon meilleur souvenir reste
les dix ans du hors-domicile de PepsiCo France
qui ont été un événement
marquant et un véritable
tournant. … une part de
marché qui a doublé en
boissons avec 194 millions de litres supplémentaires.

CÉSAR GIRON
PDG DE MUMM
MARTEL
PERRIER-JOUËT

Comment voyez-vous
l’avenir du secteur ?
Je pense qu’il faut que
nos pratiques de production et d’élaboration
anticipent sur la conscience
éco-responsable
grandissante de nos consommateurs dans le futur qui
jugeront nos pratiques d’aujourd’hui avec la connaissance et
la sensibilité de demain.
Quels sont, pour vous, les faits
les plus marquants de ces
dernières années ?
Celui de demain, ma prochaine rencontre avec les
consommateurs dans des moments de convivialité et le
plaisir de voir que le consommateur s’intéresse de
plus en plus aux fondamentaux qualitatifs de
nos produits. Tout est
dans le savoir-faire.
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A L’OCCASION
DE NOTRE NUMÉRO 400,

CONNAISSEZ-VOUS

Vous nous lisez 6 fois par an, mais nous connaissez-vous, et vous
connaissez-vous fidèles lecteurs ?

400

Tous les deux mois, Liquides&Conditionnement
vous apporte l’actualité marquante du secteur
des contenants liquides et
de leur conditionnement.
Depuis 6 mois en plus de
cette partie technique,
nous essayons d’élargir
nos centres d’intérêt vers
l’approche marketing
spécifique des liquides,
notamment grâce à la
passerelle Développement
durable, à cheval entre la
technique et l’image de
marque.

IL FAIT
PARTIE DU
GROUPE
MP MEDIAS

Fondé par Philippe Mingori
et Jean Poncet en 2006,
MP Médias édite aussi
ETIQ&PACK : le mensuel
de l’étiquette et de l’emballage imprimé - PAP’ARGUS : le mensuel des
marchés des papiers et cartons - S’E : le mensuel de
grand format et de l’agencement du point de vente
- PREMIUM&LUXE : le semestriel du Packaging
du Luxe - MAGNUM : le magazine de l’impression numérique - Le Guide de l’Etiquette Le Guide de l’emballage imprimé.

C’EST UN SITE
INTERNET ET BIENTÔT
UNE E-LETTER

Allez sur www.letc.news. Le site a fait peau neuve
et va gagner progressivement
en contenu. Merci à l’avance
de votre patience, car nous
menons parallèlement tous
ces chantiers et par moment
devons privilégier l’un par
rapport à l’autre. Après
l’été, nous devrions atteindre
notre vitesse de croisière et
lancer une e-letter qui vous
permettra progressivement de
recevoir dans votre boîte mail
l’essentiel de l’actualité toutes
les semaines.

DOSSIER CENTRAL

LIQUIDES&
CONDITIONNEMENT
FÊTE SON

400E

C’EST UN
COLLOQUE
ANNUEL

Le premier colloque aura
lieu le mercredi 18 septembre à Paris sur le bateau
Concorde-Atlantique amarré
devant l’Assemblée
Nationale. Son thème :
Innovations Matières et Tendances Décors. Ce sera l’occasion de faire le point
sur le marché, le respect environnemental de plus
en plus présent dans les stratégies des marques,
et bien sûr de découvrir les nouveautés tant
technique que marketing.

NUMÉRO

A l’occasion de ce numéro 400, découvrez les témoignages de
grands acteurs du secteur sur l’histoire et l’avenir de l’industrie des
liquides et de leur conditionnement. Et aussi faites connaissance
avec l’équipe de votre magazine professionnel. Pages centrales

AVRIL-MAI 2019

C’EST UN MAGAZINE
BIMESTRIEL
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C’EST UNE ÉQUIPE
EXPÉRIMENTÉE ET
PROCHE DE VOUS

Sous la houlette de Geneviève Goubin, rédactrice
en chef historique et de Jean Poncet, en charge de
l’éditorial au sein de MP Médias, Liquides&Conditionnement réunit une équipe de journalistes
aguerries qui s’appuient sur la rédaction de MP
Médias et son effectif commercial et administratif.

RÉDACTION :
1 Jean Poncet
2 Ann
Marie Pelosky


(English Editor)
3 Geneviève Goubin
4 John Penhallow
5 Dominique Huret
(Benelux et Japon)
6 Caroline Cauchois (Prix)
7 Christelle Magaud
8 Zoé Weller
9 Mélanie Salvador-Favreau
10 Sarah Canonge
11 Claire-Sophie Martin

1

EDITION :
12 Philippe Mingori
13 Sylvie Hubert
14 Florie Bourdel

MAQUETTE :
15 Mathieu Bouyer

(Un Truc Simple)
Absent sur la photo :
Dominique Paulin
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 L'aide au choix dans les décisions d'équipement et d'organisation de la
production: solutions techniques, innovations, guide
des entreprises.
CAHIER
TECHNIQUE
30

production: solutions techniques, innovations, guide des entreprises.

DES
LECTEURS DÉCISIONNAIRES
Le
Lectorat
Le
Lectorat
Liquides&Conditionnement diffuse en moyenne à
2547 exemplaires
principalement
à ses abonnés.
547
Diffusion2: 2
547exemplaires
exemplaires
Une diffusion complémentaire d’environ deux à
trois cents exemplaires a lieu sur les grands événements du secteur. Au total, en tenant compte de la
prise en main par plusieurs personnes, c’est plus de
9000 lecteurs touchés avec chaque numéro !

Diffusion :

Répartitiondu
dulectorat
lectorat
Répartition

L’intégralité des acteurs du marché est représentée
puisque les marques, agences et prescripteurs
9 000
lecteurs
Audience : 9 000
lecteurs
représentent un tiers du lectorat tandis que les fournisseurs et imprimeurs responsables des décors
représentent un autre bon tiers et les embouteilleurs
plus d’un quart du lectorat.

Audience :

Bière 6%

Bière 6%

RÉPARTITION DU LECTORAT
Champagne 15%

Vin 34%
Donneurs
d'ordre 26%
Donneurs

d'ordre 26%

Champagne 15%

Vin 34%

Fournisseurs
20%
Fournisseurs

20%

Cidre
2%

Prescripteurs
Institutionnels
9%

Prescripteurs
Institutionnels
9%

Imprimeurs
18%

Imprimeurs
18%

Eaux 11%
Embouteilleurs
ConditionEmbouteilneurs 27%

leurs
Conditionneurs 27%

Eaux 11%
Spiritueux 6%

Huile, vinaigre,
soupe 3%

Spiritueux
Lait 6%
3%
Jus de fruits et
brsa 20%

Lait 3%

UN PARTENAIRE INDISPENSABLE
POUR TOUT SAVOIR
Toute l’actualité et les solutions techniques indispensables aux embouteilleurs de boissons et de liquides alimentaires et aux décisionnaires du secteur
sont la base du magazine.
L’actualité de l’embouteillage, les
manifestations professionnelles, les
faits et les données pour mieux suivre
et anticiper les solutions constituent un

Huile, vinaigre,
soupe 3%

LE SEUL
MAGAZINE
FRANÇAIS
Jus de fruits et
brsa 20%

des autres axes du contenu de Liquides&Conditionnement.
Enfin, l’aide au choix dans les décisions d’équipement et d’organisation de la production: solutions
techniques, innovations, guide des
entreprises, complète le contenu d’un
journal professionnel complet.

DES PROFESSIONNELS
DE L’INDUSTRIE
DES BOISSONS
ET DES LIQUIDES
ALIMENTAIRES

LES RENDEZ-VOUS 2019 À NE PAS MANQUER
DANS LIQUIDES&CONDITIONNEMENT
DOSSIERS
N°401
JUIN/JUILLET
N° 402
AOUT/SEPTEMBRE
N° 403
OCTOBRE/NOVEMBRE
N° 404
DÉCEMBRE/JANVIER

L&C > AVRIL-MAI 2019

Cidre
2%

Innovations brassicoles
Impression directe
BRSA (boissons rafraîchissantes sans
alcool) et leurs spécificités
Les nouveautés du e-commerce
Les solutions d’embouteillage des vins
Bouchage et garde des vins
Champagne et spiritueux
jusqu’au bout du luxe
Design : les leaders du marché

NOUVEAUTÉS, SALONS
Edition Spéciale Luxe Pack - 4 & 5 Juin,
Pack & Gift - Juin, Paris
Luxe Pack, 30 sept – 2 Octobre, Monaco
Colloque Pap’Argus - 17 Septembre, Paris
BrauBeviale - 12-14 Novembre, Nuremberg
Simei - 19-22 Novembre, Milan
Sitevi - 26-28 Novembre, Montpellier
VS PACK - 3-5 Décembre, Cognac
AFD-PCD - Janvier, Paris
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INDISPENSABLES
APPAREILS
D’ANALYSE
La qualité et la sécurité des produits alimentaires étaient le thème fort
des animations et présentations des exposants du dernier Forum Labo qui
s’est déroulé à Paris du 26 au 28 mars 2019. Avec la robotique de laboratoire, le thème Contrôle et sécurité alimentaire ont drainé près du quart
du public venu assister aux conférences. Particularité du salon, les formations dispensées par les exposants, ont remporté un grand succès, avec
« Revue des méthodes analytiques pour la sécurité contre la fraude alimentaire » par Merck, « Les bases de la préparation analytique : les étapes
clés de l’analyse élémentaire » par Anton Paar. Preuve s’il en est que
les besoins sur les unités de production sont de plus en plus pointus,
à la fois pour assurer la pérennité des produits et leur garantie sanitaire. Parmi les dernières innovations des exposants, on a pu voir les
analyseurs présentés par Anton Paar ou ceux de Metller-Toledo.

AVRIL-MAI 2019 > L&C
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ECHANTILLONAGE

ANTON PAAR,
LES CLÉS POUR TOUT
SAVOIR D’UN VIN
Anton Paar élargit sa gamme d’analyseurs de vin FTIR
avec Lyza 5000 Wine qui mesure en moins d’une minute les
paramètres du vin, du moût et du moût en fermentation.

L

’appareil de mesure Lyza 5000 Wine vient en
complément de gamme et repose sur la spectroscopie infrarouge Anton Paar déjà utilisée
par Anton Paar. Il s’agit là d’un complément
de gamme « pour une solution complète permettant de disposer des informations utiles au cours
du processus d’élaboration du vin. Le temps de
réaction rapide communique 13 paramètres pour
les vins et 15 pour les moûts, dont l’éthanol, les
sucres et le profil acide.
L’appareil est utilisable en autonome automatisé pour des débits élevés ou connecté aux
densimètres et alcoomètres du fabricant pour
l’analyse des vins puissants. L’interface con-

viviale facilite le maniement du Lyza 5000 qui
fonctionne sans aucun PC externe, l’intégration
à un système LIMS (progiciel
de gestion de laboratoire)
améliore l’automatisation de « Anton Paar, conçoit,
produit et distribue des
l’appareil.
instruments de laboraLe Lyza 5000 Wine est
toire et des instruments
compatible avec tous les inde process, ainsi que des
struments de référence des solutions robotiques et
laboratoires vinicoles : des d’automatisation. »
densimètres DMA M à un
système d’analyse de vin Alcoolyzer complet. Les résultats du Lyza dernière
génération et des autres instruments connectés
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Un évenement MPMédias

ETIQ&PACK

COLLOQUE 2019 S’E

HONFLEUR

LES ENTRETIENS

DE HONFLEUR

du design Packaging et de l’agencement du point de vente

20 et 21
Juin 2019

Autour du thème

Comment
s’adapter à la
demande croissante
de personnalisation ?
De l’emballage au rayon

Informations et réservations : 02 31 98 82 65 ou f.bourdel@mpmedias.com
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sont rassemblés dans un seul rapport, après une
seule préparation d’échantillons et une seule mesure.
La précision de la mesure est apportée par la cellule ATR 12 rebonds, reposant sur le principe de
la réflectance totale atténuée et n’est pas perturbée par les échantillons troubles ou gazeux. La
stabilité des mesures est garantie par la précision
de la cellule de mesure à plus ou moins 0,3°C.
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En 2018, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 366 millions d’euros ; les bénéfices sont
versés à la fondation Santner et attribués à des
actions caritatives. Trois centres techniques sont
installés respectivement en Malaisie, à Dubaï, en
Virginie et un centre mobile se déplace à travers
tous les États-Unis.
G.G.

UNE TRADITION D’INNOVATION
Anton Paar, conçoit, produit et distribue des instruments de laboratoire et des instruments de
process, ainsi que des solutions robotiques et
d’automatisation. Leader mondial de la mesure
de masse volumique, de la concentration et du
CO2 et de la rhéométrie, la société autrichienne
est détenue par la fondation caritative Santner.
Créée en 1922 par le maître Serrurier Anton
Paar, les descendants ont su innover dans le domaine des instruments de précision et poursuivent cette politique en investissant près de 20 %
par an du chiffre d’affaires.
Aujourd’hui, 170 solutions de mesure sont disponibles à travers 16 business units. Le groupe se
compose de 3 250 salariés, de 8 sites de production, 31 filiales et 50 distributeurs dans le monde.

colloque pap 2019.qxp_Mise en page 1 04/06/2019 10:32 Page 1

PAP’ARGUS

8E ÉDITION

Rapide, le Lyza 5000 Wine mesure en moins d’une minute
les paramètres du vin, du moût et du moût en fermentation.

SAVE
THE
DATE

PANORAMA DES MARCHÉS
DES PAPIERS-CARTONS

MARDI 17 SEPT. 2019 - PARIS
Pour tout renseignement, contactez Florie
au 02 31 81 01 73 ou f.bourdel@mpmedias.com
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HYGIÈNE

LA START-UP INUSE INTÈGRE
LES NEP À SON APPLICATION
DE MAINTENANCE
Mais l’on ne saurait parler d’instrumentation d’analyse sans parler du
nettoyage des lignes indispensable pour une hygiène irréprochable. L&C
a été séduit par le système proposé par InUse et déjà mis en œuvre chez
Hellenic Dairies.

É

L

e système de Nettoyage En Place ou NEP (CIP
pour les anglophones, incontournable sur les
lignes de production et conditionnement des produits alimentaires impliquent des arrêts de ligne
et d’importantes consommations d’eau et de produits détergents. La solution de gestion des NEP
de la start-up a été conçue à partir de données
relatives à la température, au débit, au niveau des
réservoirs issues de sites industriels, « ces normes
métier sont issues d’un travail avec l’industriel ICE
Water Management Les économies d’eau et de
temps de nettoyage sont calculés par tableau de
bord et mis à la disposition des opérateurs.
Le groupe Hellenic Dairies a réduit la consommation d’eau des NEP de 20 %. InUse propose une
application SaaS (logiciel en tant que service) de
maintenance connectée : les machines parlent
entre elles selon le principe de l’usine connectée
ou usine 4.0. « Conçue pour délivrer des services
de maintenance connectés dans les usines, InUse
permet par exemple de prédire les futures pannes
de leurs machines ou de réduire significativement
leur temps de remise en route après un arrêt de
production. »

LE GROUPE
HELLENIC
DAIRIES
Hellenic Dairies est
un groupe laitier leader
sur le marché grec, synonyme de produits premium, de haute qualité et
authentiquement grecs.
Détenteur de
5 sites de production
en Grèce et dans les Balkans ainsi que plusieurs
filiales commerciales en
Italie, Allemagne, Suède
et au Royaume Uni, le
groupe opère dans
42 pays et réalise plus
de 40 % de son chiffre
d’affaires à l’export. Son
large portefeuille de produits inclut notamment
des laits en bouteilles,
fromages, yaourts,
beurre, jus de
fruits grecs, boissons végétales ainsi
que de la feta et des
yaourts grecs.
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NETTOYER LE LAIT EN GRÈCE
L’application vient d’être adoptée par le groupe
Hellenic Dairies, leader européen des produits
laitiers basé en Grèce, détenteur de multiples
marques dont Olympus la plus connue. Une démarche de l’entreprise engagée dans la digitalisation progressive de ses 5 sites de production
dans un souci d’amélioration du rendement de
ses usines. Les services connectés comprennent
un système complet de traçabilité de l’ensemble
du processus de fabrication, de la réception du
lait jusqu’au produit fini, la détection précise des
pertes de matière première, la mise en place des
NEP.
Les cycles de Nettoyage En Place (NEP) sont

L’application de maintenance intègre
la gestion optimisée des NEP.

connectés pour optimiser leur durée et réduire la
consommation d’eau. Ce service a été co-développé avec la société annécienne ICE Water Management, spécialisée dans le traitement de l’eau.
Ces services connectés ont également vocation à
simplifier et améliorer le travail de tous les acteurs
dans l’usine. D’un côté les managers de production
ont désormais accès à des indicateurs et tableaux
de bord en temps réel améliorant ainsi les prises
de décisions. De l’autre, les opérateurs bénéficient
de recommandations et de listes d’instructions contextualisées qui leur permettent d’opérer plus efficacement sur la ligne de production.
UN IMPACT SUR LA GESTION
Au-delà des évolutions de méthodes de travail,
l’application contribue également à la dématérialisation d’une grande partie des documents papiers de l’usine. Ioannis Balodimos, directeur de
production et logistique du groupe Hellenic Dairies constate : « Grâce à InUse, nous visualisons,
comprenons et agissons plus rapidement. Nous
sommes en bonne voie pour améliorer significativement le rendement de nos sites de production
dans les prochains mois. Par exemple l’optimisa-

CAHIER TECHNIQUE
tion de nos cycles de NEP nous a permis d’améliorer le temps de disponibilité de nos machines et
également de réduire notre consommation d’eau
de 20 % » La mise en œuvre des ce service, pour
la gestion des NEP notamment, apporte « la capacité de répondre aux enjeux industriels à travers un portefeuille de services connectés conçu
avec et pour les usines » explique Laurent Couillard, directeur général et co-fondateur d’InUse. «
Le système répond à la logique de maximisation
du temps de production, en laissant la parole aux
NEP. Les données de ces dernières constituant le
pivot qui permet de suivre la traçabilité du process
», de l’entrée de la matière première à la sortie de
l’usine du produit conditionné. Actuellement mis
en œuvre au sein de l’usine de Brasov en Roumanie, ces services connectés seront progressivement
déployés dans les quatre autres sites de production du groupe en 2019, en Grèce et en Bulgarie.
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Ils couvriront les lignes de transformation de lait,
d’emballage et de stockage des produits finis.
InUse fondée en 2015 par Laurent Couillard et
Etienne Droit, propose une application SaaS de
maintenance connectée qui fait parler les machines en vue d’améliorer les performances de
production des usines. Conçue pour délivrer
des services de maintenance connectés dans les
usines, InUse permet par exemple de prédire les
futures pannes de leurs machines ou de réduire
significativement leur temps de remise en route
après un arrêt de production. Basée à Paris, InUse
fait partie de l’Alliance pour l’Industrie du Futur
ainsi que de la French Fab. Elle compte notamment parmi ses clients : Shem (Engie), Sidel, Hellenic Dairies, Alfi Technologies, Pellenc ST et ICE
Water Management.
Geneviève Goubin

MESURE

METTLER MÈNE
LE DENSE
AVEC EASYPLUS
Mettler lance EasyPlus, une nouvelle gamme de
densimètres et réfractomètres économiques.

L

a gamme EasyPlus se compose de deux
densimètres Easy D30 et Easy D40 et trois
nouveaux réfractomètres Easy R40, Easy Brix et
Easy Bev, modèle vertical dédié à l’industrie des
boissons. Les appareils fonctionnent avec une
précision jusqu’à 4 décimales et une régulation
automatique de la température. Ce contrôle de
température intégré assure la répétabilité des
résultats.
Les densimètres résistent aux environnements
difficiles grâce à leur cellule de mesure robuste
qui minimise l’influence des vibrations mécaniques
externes, ils peuvent ainsi être installés près des
chaînes de production. Le travail de l’opérateur
est simplifié par l’interface intuitive de l’écran
tactile et le guidage intégré permet d’éviter les
erreurs de mesure, les informations de réussite/
échec codées par couleur à l’écran permettent
d’identifier si une mesure se situe à l’extérieur
des limites. Les réfractomètres EasyPlus sont
dotés d’un capot en acier inoxydable et d’un
prisme en saphir qui assure leur longévité.

Ces appareils mesurent la masse volumique ou l’indice
de réfraction des liquides ainsi que leurs dérivés, tels
le Brix, le % d’alcool ainsi que les mesures nécessaires
au contrôle des process et qualité.

UN GROUPE DIVERSIFIÉ
Le groupe Mettler Toledo, leader mondial pour
les systèmes de pesage et d’analyse, société
suisse à capitaux américains, compte 10 000
collaborateurs dont 10 % affectés à la R&D.
Sous différentes marques, les divisions du groupe
conçoivent et produisent des solutions de pesage,
d’analyse et d’inspection pour les laboratoires de
R&D, les services de contrôle qualité, l’industrie, le
commerce. Les solutions complètes de service vont
de la maintenance à la certification en passant
par la formation. La filiale française commercialise
les produits et les services avec 560 salariés pour
plus de 70 000 clients et 100 000 contrats de
maintenance. Les sites de production en Europe,
Asie et États-Unis sont certifiés ISO, le groupe a
réalisé un chiffre d’affaires de 2,725 milliards de
dollars en 2017.
Geneviève Goubin
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PET RECYCLÉ

BOUTEILLE PLASTIQUE :
KHS NE MANQUE PLUS D’R
Réduire l’impact des bouteilles plastiques, les collecter,
les recycler et améliorer leur recyclabilité pour un parcours sans faute dans la boucle de l’économie circulaire,
fait partie des préoccupations majeures des industriels
comme KHS constructeur et concepteur de solutions éco-responsables de remplissage et emballage.

L

e système breveté de revêtement barrière FreshSafe PET garantit une durée de conservation
des produits sensibles, jus de fruits, boissons
gazeuses d’une part et ne devient pas un perturbateur de recyclage. En effet la composition
du coating barrière, FreshSafe « une mince
couche de dioxyde de silicium (Si02), du verre
chimique pur, a été confirmée
« Le système breveté dans ses qualités par nombre
de revêtement barrière d’associations de recyclagFreshSafe PET garantit une es comme l’EPBP (European
durée de conservation des PET Bottle Platform) et APR
produits sensibles, jus de (Association nord-américaine
fruits, boissons gazeuses des recycleurs du plastique)
d’une part et ne devient et reconnue comme le seul
pas un perturbateur revêtement barrière entièrede recyclage. » ment recyclable. « Un grand
pas dans l’économie circulaire
» avec ce procédé qui permet de fabriquer ces
bouteilles en PET recyclable dans la boucle «
Arne Wiese directeur du
bottle-to-bottle », chaque bouteille usagée redevprogramme Bottles & Shapes
KHS Corpoplast.
iendra une bouteille neuve. Le coating FreshSafe

« FABRIQUER
DES BOUTEILLES
À PARTIR DE
100 % DE PET
RECYCLÉ EST
DÉSORMAIS
POSSIBLE »
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protège contre la pénétration d’oxygène et la
perte du gaz carbonique des boissons gazeuses. En tant que non perturbateur de recyclage le
procédé permet d’augmenter la réserve de PET
à recycler, de bonne qualité et augmente la part
de recyclé dans la fabrication du rPET.
L’ENJEU TECHNOLOGIQUE DE
L’UTILISATION DU RPET
Le constructeur a développé la technologie de
fabrication des préformes avec 100 % de rPET
en coopération avec le minéralier Allgäuer, le
fabricant de préformes Plastipack et une startup
de Berlin et a lancé avec succès des bouteilles
de 50 cl et de 1 litre. « Fabriquer des bouteilles
à partir de 100 % de PET recyclé est désormais
possible, - pourtant le diable se cache dans le
détail. Nous devons approcher cela sous différents angles » remarque Arne Wiese directeur
de Bottles & Shapes chez KHS Corpoplast à
Hambourg, Allemagne. Cette barrière FreshSafe
restitue au recyclage exactement les propriétés
du PET vierge. Sans restrictions ». Arno Wiese
insiste sur les qualités disparates des PET recyclés
dont les qualités varient selon les méthodes de
production et leur impact sur le poids des bouteilles qui sera augmenté pour pallier au manque
à la faiblesse du PET. Aujourd’hui l’Allemagne
est capable de fournir 32,6 % de rPET pour la
fabrication des bouteilles, le plus fort pourcentage, 65 %, va à l’industrie des films et du textile.
Dans l’optique de favoriser la boucle fabrication recyclage, bottle-to-bottle, le programme de
conseil Bottles & Shapes du constructeur permet
d’élaborer des solutions compatibles avec les
coûts, les critères du marketing et du consommateur. Les moules des préformes et l’étirage-soufflage ont été optimisés pour être adaptés au
100 % rPET ainsi qu’aux biopolymères d’origine
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FreshSafe PET, un pas dans
l’économie circulaire.

KHS GROUP
C’EST

FFT / Tonnellerie Rousseau / Christian Bon

É

végétale. « La pertinence de ces matériaux ira
en augmentant dans le futur, nous avons fourni
les moyens techniques pour générer une valeur
ajoutée tout au long de la ligne tout en préservant la ressource. » termine Arne Wiese.
Trouver une autre source d’économie dans le
packaging secondaire est un sujet d’étude permanent du centre de compétence de l’emballage
secondaire KHS à Kleve, qui travaille depuis un
moment sur l’alternative au film de suremballage. Aujourd’hui, les films constitués de 100 %
de matière recyclée, ne sont pas encore satisfaisants car ils n’ont pas la même capacité de
rétraction que les films issus à 100 % de matière
vierge. « Nous poursuivons ce développement
pour allier les demandes de matériau recyclé
d’emballages de qualité de plus en plus fortes »,
analyse Karl-Heinz Klumpe directeur du service
packaging du centre. Le MultiPack, regroupant
les canettes par un point de colle et sans film a
été adopté par Carlsberg (voirL&C 398) sous le
nom de Snap Pack et par Danone pour ses bouteilles Evian Prestige.
Geneviève Goubin

L’un des leaders mondiaux des systèmes de
conditionnement et
d’emballage pour les
boissons, les produits
alimentaires et non
alimentaires, KHS
Group est constitué
des sociétés KHS
GmbH, KHS Corpoplast, NMP
Systems et de
plusieurs filiales hors
Allemagne. Le siège
social est basé à Dortmund en Allemagne,
les usines installées à
Bad Kreuznach,
Kleve et Worms.
En 2017, le groupe
affichait un chiffre
d’affaires de 1,137
milliard d’euros et
comptait plus de
5 000 collaborateurs.

Faire du neuf avec de
l’usagé, le PET s’y prépare.
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BIÈRES

LES BRASSEURS DE FRANCE
S’ENGAGENT POUR
UNE FILIÈRE DURABLE
Le syndicat des Brasseurs de France dévoile son Pacte de
responsabilité, organisé autour de trois engagements pour
une filière durable : la proximité dans l’approvisionnement des matières premières, la préservation des ressources et la circularité.

«

Des bières produites au cœur des territoires à
partir d’ingrédients d’origine naturelle issus de
l’agriculture française ». Tel est le premier objectif partagé dans le Pacte de responsabilité des
Brasseurs de France. Troisième pays européen
en nombre de sites de production, la France
compte 1 600 brasseries, de toutes tailles, aussi
bien dans des territoires ruraux qu’urbains. Le
nombre d’entreprises a été multiplié par cinq en
10 ans. La bière est d’abord une production locale, 70 % des bières consommées en France
sont brassées dans l’Hexagone, et la quasi-totalité de l’orge utilisée provient du pays.
La France est aussi le premier producteur d’orge
brassicole de l’Union européenne et le premier
exportateur mondial de malt, 21 % des bières
brassées dans le monde le sont à partir d’orges de brasserie et de malts français. Parmi elles,
les bières issues de l’agriculture biologique font
mouche.
Leur
production
a augmenté de 30 % en 5
« En 30 ans, ans pour représenter un peu
les brasseurs ont moins de 1 % de la production
diminué en moyenne française. Son développement
de 40 % la consomma- s’accompagne d’une augmention d’eau. » tation des surfaces d’orge cultivées en bio ainsi que de la
mise en place d’une filière bio de houblon afin
de répondre aux attentes des brasseurs.
ALLÉGER LES BOUTEILLES
Le deuxième axe auquel fait référence le pacte
du syndicat est la préservation des ressources.
Les brasseurs travaillent à la réduction du poids
des bouteilles en verre et des cartons d’emballages. Utiliser moins de matières premières, c’est
aussi moins d’émissions de CO2. En 10 ans, l’association assure avoir « diminué le poids moyen
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des bouteilles de 8 grammes, soit une réduction
de plusieurs milliers de tonnes de CO2 ». Plusieurs solutions ont été mises en œuvre pour
réduire leur empreinte carbone : récupérateurs
de chaleur, centrales biogaz, recours aux énergies renouvelables et utilisation du transport ferroviaire.
La diminution de l’utilisation d’eau est aussi un
challenge. Les nouvelles brasseries intègrent
désormais cette exigence dès leur installation.
Certains brasseurs réutilisent l’eau nécessaire au
refroidissement du moût après brassage pour la
garde, pour la production de leur brassin suivant avec cette eau déjà chauffée. Cette pratique
permet d’économiser un volume d’eau important, ainsi que de l’énergie puisque l’eau arrive
dans les cuves de brassage déjà chaude. « En
30 ans, les brasseurs ont diminué en moyenne de
40 % la consommation d’eau nécessaire pour la
fabrication de la bière et le nettoyage des installations », indique Brasseurs de France.
OBJECTIF 0 DÉCHETS DE PRODUCTION
Le marché de la bière utilise essentiellement des
emballages en verre et en métal, qui sont recyclables à l’infini. « Notre ambition est de tendre
vers 100 % de verre recyclé grâce à la densification des points d’apport volontaire », précise
Brasseurs de France. En outre, les brasseurs tendent à valoriser les co-produits issus de leurs productions. Les drêches de brasserie par exemple,
issues du malt après le brassage de la bière, sont
valorisées pour l’alimentation animale et dans la
production d’énergie. A l’issue du brassage et
de la fermentation, les levures sont également
recyclées dans les secteurs alimentaires et cosmétiques.
M.S-F.
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AMÉLIORATION

RPC YOUTUBEUR EN FAVEUR
DE LA COLLECTE DES PLASTIQUES
Les vidéos d’animation mises en ligne sur Youtube par RPC Group incitent au changement de comportement vis-vis des déchets plastiques.
RPC Group (4,2 milliards d’euros de CA)
a sorti quatre vidéos de 60 secondes
sur Youtube, abordant le plastique sous
plusieurs angles. L’une d’elle explique
pourquoi tous les plastiques ne sont pas
biodégradables. « S’ils se dégradent,
sous certaines conditions, en substances
naturelles telles que du dioxyde de carbone, du méthane ou de l’eau, ils sont
régis par des normes qui font référence
au process du compostage industriel dont
la température excède 50 degrés pendant des semaines ». Le groupe évoque
également le fait qu’ils ne peuvent pas
être recyclés avec les autres plastiques
car ils contaminent le plastique recyclé.
Une autre vidéo s’interroge sur les raisons pour lesquelles on trouve tant de

plastiques dans l’océan. La majorité de déchets marins a une
origine terrestre, provenant de
pays où la gestion des déchets
est insuffisante. Selon RPC, pour
deux milliards d’individus dans
le monde, les déchets solides ne
sont pas collectés, et finissent ainsi
dans des décharges à ciel ouvert
ou sont directement jetés dans les
cours d’eau. La seconde explication à la pollution marine est l’existence
des déchets sauvages. « Changer nos attitudes est une première mesure importante
», insiste RPC dans la vidéo.
Quant à la vidéo sur le plastique recyclé, le groupe revient sur le process de
recyclage, avant de rappeler qu’il pos-

sède une infrastructure pour collecter et
recycler les déchets plastiques provenant
de toute l’Europe, et qu’il propose également un service de recyclage qui a traité
plus de quatre millions de conteneurs de
déchets.
M.S-F.

PLASTIQUE

VALORPLAST LIVRE UN BILAN 2018 EN PROGRESSION
Le numéro 1 du recyclage du plastique ménager en France, Valorplast, dirigé par Catherine Klein, vient de publier son bilan
2018.
En 2018, les équipes de Valorplast ont
recyclé 151 400 tonnes d’emballages
plastiques ménagers (sur un million de
tonnes potentielles environ) grâce à leurs
partenariats avec les collectivités territoriales et les industriels de la régénération. Mais ce n’est pas tout. 60 % des
collectivités en extension des consignes
de tri ont choisi Valorplast pour les aider
à passer ce changement majeur et 133
centres de tri répartis sur tout le territoire
ont bénéficié de son accompagnement.
75 % des tonnages d’emballages plastiques ménagers qui lui ont été confiés
ont été recyclés en France et 25 % en
Europe limitrophe (Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas…). Enfin, les flux
d’emballages issus de l’extension des
consignes de tri (incluant désormais les
pots, les barquettes, les films et les sacs
en plastique dans la collecte sélective)

représentent 54 % des tonnages gérés
par Valorplast en 2018.
Pour obtenir un niveau convenable du recyclage des plastiques, un tri de qualité
est nécessaire. « Notre offre de reprise
des emballages plastiques ménagers
aux collectivités garantit à ces dernières
équité, traçabilité et transparence »,
indique la société. En tant que garant
de cette qualité, Valorplast mène des
actions Qualité auprès de ses interlocuteurs, tant avec les centres de tri que les
régénérateurs. Elle a notamment réalisé
258 contrôles qualité au niveau des centres de tri, et mis en œuvre une formation
qualité et un accompagnement pour la
mise en place d’une procédure Qualité
auprès de tous ses clients sous contrat.
Valorplast organise également des rencontres autour de la qualité, tout au long

VALORPLAST
En 1993 pour développer le recyclage
des emballages du plastique, Elipso,
en partenariat avec PlasticsEurope et
la Fédération de la Plasturgie, a créé
Valorplast pour assurer le recyclage
des bouteilles et flacons triés par les
habitants. 24 ans plus tard, cette collaboration porte ses fruits et main dans la
main, les deux organisations sont prêtes
à relever les nouveaux challenges relatifs
au recyclage des emballages plastiques.
Valorplast a réalisé un CA de 30 millions
d’euros en 2017.

de l’année, avec l’ambition de fédérer
autour de cette question, à la fois les centres de tri, les recycleurs et les fabricants
d’emballages plastiques.
Mélanie Salvador-Favreau.
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ALLÉGEMENT CARTON

VINS PAYS D’OC ET ADELPHE :
UN PARTENARIAT À L’ÉPREUVE
CHEZ CASTEL
L’Interprofession des Vins Pays d’Oc et Adelphe, filiale de Citeo, se sont
associés et proposent aux entreprises la mise en place de diagnostics sur
site pour les aider à réduire la production d’emballage. Illustration de
ce partenariat avec l’audit mené récemment chez Castel.

L

e vignoble du Pays d’Oc représente 15 % du
vignoble français et ses viticulteurs, vignerons et
entreprises, s’engagent dans le développement
durable. Pour réduire l’impact environnemental
de leurs emballages, ils ont fait appel à Adelphe qui leur propose des diagnostics sur site. À
l’instar de Castel, qui s’est fixé des objectifs en
termes d’économie de ressources et de protection de la biodiversité. Afin d’optimiser son process, l’entreprise a bénéficié
« Avec notre service de l’intervention d’un expert
RSE, nous avons à pour réaliser un diagnostic de
cœur d’améliorer nos son système d’emballage.
process dans un souci « Chez Castel dans le
de réduction des coûts Languedoc, la plupart de nos
et de respect de emballages sont éco-conçus
l’environnement. » avec des bouteilles allégées,
des cartons moins lourds et
des volumes de stockage réduits grâce au passage en wrap et aux housses de regroupement
moins épaisses. Ce diagnostic, réalisé par un
expert Adelphe, permet non seulement d’analyser la pertinence de ces actions déjà mises en
place mais aussi d’identifier des leviers d’optimisation. Avec notre service RSE, nous avons à
cœur d’améliorer nos process dans un souci de
réduction des coûts et de respect de l’environnement. D’ailleurs, notre établissement de Béziers
est certifié IFS, BRC et ECOCERT », explique
Benoit Gosa, Responsable approvisionnement
de l’établissement.
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VERS UNE RÉDUCTION DE PLUS
DE 318 TONNES D’EMBALLAGES
Plusieurs pistes ont été évoquées pour diminuer
la production d’emballages. Parmi lesquelles,
réduire la longueur des bouchons de liège naturel, la taille des capsules et des étiquettes.
Les actions relatives à la réduction du poids du
verre (- 20 %) avaient déjà été mises en place et
ont permis d’éviter la production de 10 tonnes
de verre, d’utiliser moins de carton et donc
de réduire la logistique et les transports. En
ce qui concerne les Bag-in-Box (BIB), Adelphe
conseille d’opter pour des outres transparentes
(EVOH), choisir un robinet court, supprimer la
poignée, utiliser un emballage carton de 501
g/m² pour l’ensemble de la production des BIB
3 L et retirer le carton de regroupement pour
le format 5 L. Cela générerait un gain annuel
de 37 tonnes de plastique et de 206 tonnes de
carton soit une économie de 294 000 €/an de
matière première.
La filiale de Citeo préconise également de supprimer les caisses bouteilles couchées au profit
des caisses bouteilles debout. Cela engendrerait un gain de 2,5 tonnes de carton par an.
Quant aux emballages de transport, optimiser
la palettisation en supprimant les intercalaires
BIB permettrait d’économiser 72,75 tonnes de
carton par an soit 58 200 €.
Au final, ces recommandations permettraient
à Castel dans le Languedoc de faire une économie annuelle de 37,22 tonnes de plastique,
281,16 tonnes de carton, et de réduire ainsi sa
contribution pour le recyclage de ses emballages. Depuis ce diagnostic, des tests ont été lancés
sur chacune des recommandations afin d’étudier leur faisabilité technique et économique.
Mélanie Salvador-Favreau
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L’INTERCONNEXION DES DOUANES
À L’ORDRE DU JOUR MAIS PAS
POUR DEMAIN
Au sein de l’Europe, libre circulation des marchandises
ne veut pas dire absence de suivi de ces dites marchandises. Et ce suivi passe par le contrôle des documents
qui les accompagnent, même dématérialisés. D’où une conférence qui s’est tenue à la SITL sur : « Les douanes au
sein de l’Europe : quelles évolutions des SI ? ».

I

naugurée le 26 mars par la ministre en charge
des Transports, Elisabeth Borne, la SiTL (semaine
de l’innovation transport et logistique) s’est tenue
durant trois jours à Paris Expo Porte de Versailles.
La manifestation qui a accueilli 30 750 participants autour de 530 exposants a été rythmée par
plus d’une centaine de conférences consacrées à
la logistique, au fret, au trans« L’objectif de dématéria- port de marchandises danlisation est obligatoire ; le gereuses, à l’import-export ou
sujet n’est plus en débat à la robotique…
quel que soit l’opérateur Les élections des députés euéconomique et sa taille. » ropéens ont montré les enjeux
politiques au sein de la comHélène Guillemet, DGDDI.
munauté entre nationalistes et europhiles. Il y a
un secteur qui reste discret au sein de l’espace
économique européen et qui ne semble poser de
problèmes à personne, c’est celui des douanes,
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qui est loin de craindre pour son avenir. Car
les marchandises doivent être suivies et les taxes doivent être payées et ce partout en Europe,
malgré la dématérialisation des documents douaniers.
La conférence « Comment se préparer aux évolutions des systèmes informatiques (SI) liées au code
des douanes de l’Union européenne (CDU) ? »
avait donc pour objectif d’aider les chefs d’entreprise à anticiper les impacts de ces changements
car comme l’a annoncé en préambule Hélène
Guillemet, sous-directrice du commerce international de la direction générale des douanes et
droits indirects (DGDDI), « l’objectif de dématérialisation est obligatoire ; le sujet n’est plus en débat quel que soit l’opérateur économique et sa
taille ».
Les dispositions du CDU s’appliquent depuis le
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La SiTL inaugurée officiellement par la ministre en
charge des Transports, Mme
Élisabeth Borne, le 26 mars
2019.

1er mai 2016. Elles concernent la dématérialisation et l’échange électronique de documents
entre les opérateurs économiques et les administrations douanières en vue d’assurer l’avènement
du dédouanement centralisé communautaire.
L’article 278 du CDU a fixé à 2020 la date d’entrée en vigueur des nouveaux SI. Les dispositions
adoptées ont permis l’utilisation des systèmes
existants pour se conformer à l’application des
règles douanières, comme la soumission des déclarations, les demandes d’autorisation et le stockage des informations.
LE DCC NE SERA PAS OPÉRATIONNEL
AVANT 2025
Or en mars 2018, la Commission européenne
(CE) a ajouté un paragraphe au CDU pour autoriser des recours jusqu’au 31 décembre 2025.
En effet, le déploiement des SI dans certains États
membres a pris du retard car les relier entre eux
s’est révélé être un défi technique et règlementaire.

Le dédouanement centralisé communautaire
(DCC) ne sera donc pas opérationnel avant
2025. Les reports concernent les mises à niveau
à propos desquelles il s’agit d’harmoniser des
données, à savoir celles du système de contrôle
des importations (SCI), du système de transit informatisé (NSTI), du système automatisé d’exportation (SAE) et du système national d’exportation
y compris la composante « exportation » du système national relatif aux régimes particuliers. Ils
concernent les systèmes comprenant des éléments
innovants, tels que le dédouanement centralisé
des importations, la preuve du statut de marchandises de l’UE et la gestion des garanties.
D’après Hélène Guillemet, il y a eu « beaucoup
d’évolutions informatiques, notamment celles liées
à la mise en place du CDU, qui place la douane
électronique au cœur des relations entre administrations européennes et opérateurs économiques.
En tant que grand État membre, la France a acquis
une maturité en termes d’informatique douanière.
Dans cette douane électronique européenne nous
avons des SI avec des impacts différents selon
que l’on songe à des déclinaisons dans des solutions communautaires ou nationales ».
La représentante de la DGDDI a enfin fait allusion
à l’absence de fiscalité commune européenne. «
Nous avons une union douanière en Europe, mais
pas une union fiscale », a-t-elle précisé. « Lorsque
l’on en sera à l’étape du dédouanement centralisé, ce sera à l’État membre de consommation de
calculer les taux de TVA. » Une transformation en
marche pour les filières boissons, vins et spiritueux
ainsi que pour les fournisseurs d’équipements.
Zoé Weller
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UN TONNEAU
N’EST PAS
UN PRODUIT STANDARD
J-L SYLVAIN

TONNELIERS DE
FRANCE

JUDITH CARTRON,
PDG DU LIQUORISTE JOSEPH-CARTRON

LA MÊME BOUTEILLE
À L’ENSEMBLE DE NOTRE
GAMME POUR DONNER
DE LA COHÉRENCE
MARKETING

À LA UNE

L’AGENCE LINÉA :
en prenant la tête de l’entreprise
En 2011, Judith Cartron succède à son père
DES DESIGNER
à Nuits-Saint-Georges (CôtefamilialeS Maison Joseph-Cartron, liquoriste
tout en préservant
D ‘EXPÉRIEN
d’Or).
CEDepuis, elle s’attache à moderniser l’entreprise
bouteille l’ensemble de ses
DE MARQUE
ses traditions. En homogénéisant dans la même
de la cohérence à une gamme étendue et
produit, elle cherche à donner
peut-être à créer une référence iconique.

WWW.LIQUIDESETCONDITIONNEMENT.COM
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EURODÉCISION
APPLIQUE LA
MUTUALISATION
AUX PRODUITS
À FORT RATIO
TRANSPORT PU

ERIC FRESNEL,
PDG DE SLEEVER
INTERNATIONAL

LE SLEEVE OFFRE
DES
PERSPECTIVES CRÉ
ATIVES
QUASI ILLIMITÉE
S
À LA UNE

Une pluie de récompense
s pour Sleever tout
de l’hiver ! Il n’en
au long de l’automne
fallait pas plus pour
et même
que
patron emblématiq
ue de la firme française L&C demande à Eric Fresnel le
autant de succès. Lire
comment il faisait pour
page 18.
remporter
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DURABLE

LES SIROPS
MONNIN VONT
RÉDUIRE LEURS
DÉCHETS DE 50 %
EN DEUX ANS
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LIQUEUR

A FÉCAMP SE RÉALISE
UN TRAVAIL DE BÉNÉDICTINE
Une recette secrète, une bouteille iconique, un lieu
unique de distillation et une commercialisation simultanément sur le marché français et à l’exportation ont
construit la success story de la fameuse liqueur normande
Bénédictine. L’atout intemporel aux codes avant-gardistes d’une liqueur de plus d’un demi-millénaire d’existence méritait bien une visite à Fécamp.

E

n rédigeant en 1510 un mélange savant de plantes et d’épices, dont certaines aux vertus médicinales, Dom Bernardo Vincelli a rendu éternelle
la composition de sa liqueur. Perdue au fil des
ans et d’une révolution, la recette arriva trois siècles plus tard dans les mains du négociant en
spiritueux et en vins Alexandre Legrand. Enthousiaste et surtout émerveillé par les qualités organoleptiques et les saveurs très contemporaines
de l’élixir créé par ce moine aux origines vénitiennes, l’homme d’affaires baptisa le breuvage
Bénédictine. Il eut l’idée de le produire et de le
commercialiser avec la devise « Deo Optimo
Maximo », Dieu, absolument bon, absolument
grand.
UNE LIQUEUR HISTORIQUE
En visionnaire, l’industriel normand a vu le potentiel de ce spiritueux. Aussitôt son processus
d’élaboration mis en place selon la formule originelle mêlant 27 ingrédients secrets, il décide de
faire connaître son produit au-delà du marché
local ou national. Dès 1863, il y aura 28 000 flacons de liqueur vendus à l’exportation. Il dépose
la marque « Bénédictine D.O.M. » en France et à
l’Etranger en 1864 et adopte une démarche marketing avant l’heure.
Alexandre Legrand dessine lui-même la forme du
flacon de sa liqueur. Il décrira la bague du col
de la bouteille, la place d’un cachet de cire…
Toutes ses précisions suivies à la lettre, il obtient
des verriers de l’époque une bouteille à la forme
souhaitée et qui sera produite en série.
Chaque destination, aura son étiquette dans la
langue du pays ainsi que des dépliants destinés
aux consommateurs et surtout aux consommatrices. « Les plus anciennes expéditions mentionnent
Singapour et la Malaisie, des marchés ouverts sur

L&C > AVRIL-MAI 2019

le chemin du commerce des épices, et qui sont
encore aujourd’hui très attachés à la marque »
rapporte Philippe Jouhaud, directeur marketing
de Bénédictine qui précise que près de 95 % de
la production partent actuellement à l’exportation
dans plus de 50 pays.
Jadis, pour ancrer Bénédictine
sur son territoire, Alexandre
Legrand avait fait construire « La marque, désormais
dans le giron du groupe
un palais-usine afin d’y proBacardi Martini, pourduire cette liqueur qui a vu le
suit sa croissance. »
jour à l’Abbaye de Fécamp.
C’est donc dans cette même
ville qu’il a fait ériger le Palais Bénédictine doté
d’une salle de distillation aux alambics de cuivre
Rouge et or pour Bénédictine 1868 Gold Metal, une
toujours en fonction. Les travaux démarrés selon
édition limitée conçue pour
le marché asiatique.
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Au sein du Palais les
alambics de cuivre de la salle de distillation produisent
la liqueur Bénédictine dans
la plus pure tradition.

les plans de l’architecte
Camille Albert en 1895,
durèrent 5 années. Pour
que le palais soit présenté
à l’Exposition Universelle
de 1900, sa maquette en
plâtre et fer forgé a été
réalisée à l’échelle de
1/33ème. Malheureusement, Alexandre Legrand,
collectionneur et passionné
d’art, n’a pas vu le chantier achevé. Ses enfants ont
poursuivi son œuvre et ont
offert à la liqueur une jolie
destinée et au palais une
vocation de musée.
B&B, le cocktail lifestyle
Bénédictine & Brandy
prémixé dans sa bouteille
ambrée.

LA TRADITION AVANT TOUT
La marque, désormais dans le giron du groupe
Bacardi Martini, poursuit sa croissance. De 2 à 3
millions de cols sont produits chaque année à Fécamp. Seule la mise en bouteille n’a pas lieu sur
place mais dans l’usine d’embouteillage de Beaucaire dans le Gard, cédée en 2018 par Bacardi au
Groupe belge Konings. Six formats de bouteilles
pour la Bénédictine élaborée à base de muscade
d’Indonésie, de cardamome d’Inde, de clou de
girofle de Madagascar, de cannelle du Sri Lanka,
d’angélique de Belgique, de safran de Grèce parmi les 27 herbes, plantes et épices sélectionnées
avec rigueur par le maître herboriste du groupe
Bacardi, Ivano Tunotti. Le spiritueux titrant 40 %

alc. est commercialisé aux formats US de 37,5 cl,
de 50 cl, de 70 cl et de 75 cl pour l’Amérique,
en litre pour le duty free sans oublier les miniatures de 5cl. L’étiquette principale reste la même.
Seules les mentions selon les pays sont différentes
sur la contre-étiquette.
Si 1864 a été le début d’une ère de conquête
pour Bénédictine dans sa bouteille au design
signé Alexandre Legrand, 1937 voit arriver la
création de la cuvée B&B, Bénédictine & Brandy.
Les deux flacons aux codes et lignes identiques se
distinguent à la couleur du verre. Verte pour la
liqueur classique et marron pour le cocktail titrant
40 % alc issu d’un assemblage de 60 % de Bénédictine et de 40 % de Brandy, l’eau-de-vie de vin.
Une édition en série limitée a été lancée en 2010
pour célébrer le 500e anniversaire de la marque,
un flacon de verre noir collector Black Monk. Au
fil des ans, Bénédictine est revenue à une étiquette
ronde, sans oublier le sceau de l’abbaye, la capsule à vis et sa coiffe au plissé semblable au tissu
d’antan. « Nous sortons des séries limitées notamment pour l’Asie. On décline le rouge et l’or,
des couleurs porte-bonheur pour ces pays, sur
l’étiquette ou sur les boites métalliques, les habillages pour les fêtes des mères ou de fin d’année »
précise Philippe Jouhaud. Cent fois copiée, avec
une bataille gagnée à chaque tentative de contrefaçon, l’authentique bouteille de Bénédictine
estampillée made in France parade dans tous les
bars du monde.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A
consommer avec modération.
Sarah Canonge
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DES NOUVEAUTÉS
RAFRAICHISSANTES POUR L’ÉTÉ

BIO

BOS

L&C vous propose de découvrir de nouvelles boissons
qui, si tout va bien, vont désaltérer les juillettistes et les aoûtiens sur les plages. Une page
proposée par Claire-Sophie Martin.

RECYCLABLE

FUZE TEA
Fuze Tea, le thé glacé
lancé par Coca-Cola European Partners en 2018
complète sa gamme avec
une troisième saveur, un
thé noir glacé, pêche et
hibiscus, disponible en
hors domicile en PET de
40 cl. Fuze Tea est fabriqué avec des extraits
de thé provenant de

plantations vérifiées Rainforest Alliance, du jus
de pêche et des extraits
d’hibiscus. Cerise sur le
gâteau : le packaging est
100 % recyclable ! Sur
la bouteille, une feuille
verte, rappelant la feuille
de thé, est croisée avec
le fruit principal de la
boisson.

Le thé glacé Bos est
fabriqué avec de l’eau,
du rooibos bio - originaire d’Afrique du Sud
- des extraits naturels de
plantes et du sucre de
canne bio, le tout sans
édulcorants et naturellement sans théine. Cinq
saveurs sont proposées :
citron, yuzu, pêche, fruits

rouges et citron vert/
gingembre, en canette
de 25cl et trois (citron,
pêche et citron vert/
gingembre) en PET de
50 cl pour la vente à emporter. Embouteillée en
France ou en Allemagne,
la boisson est disponible
dans 300 points de vente
en hors domicile.

INNOVATION

NOSSA!
NOUVEAU DÉCOR

PURE LEAF
Pepsico France présente
une nouvelle version de
Pure Leaf, un thé infusé
glacé bio en saveur
pêche et citron. Fabriqué
avec 95% de thé noir
infusé et d’arômes de
fruits, Pure Leaf est sans
colorants, sans conservateurs ni arômes artificiels.
Dédiée aux urbains âgés
de 35 ans et plus, Pure
Leaf s’offre un nouveau
design allant vers plus
de naturalité. Disponible
en PET 33 cl pour le hors
domicile et la vente à
emporter.
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Chez Nossa!, marque de
Nossa Fruits, entreprise
française née en 2012, la
baie d’açai est au cœur
de trois recettes développées et conçues en
France : açai pure, açai/
guarana/gingembre et
açaí/ myrtille/grenade.

Toutes les baies d’acai
sont cueillies à la main,
au Brésil, sur des palmiers sauvages certifiés
biologiques, le tout sans
engrais ni pesticides. Les
bouteilles de 25 cl se
conservent à température
ambiante.

DES FRUITS

PERRIER +PERRIER CANETTE
La marque de l’eau
minérale gazeuse élargit
ses gammes d’aromatisées à la pêche,
en harmonie avec les
saveurs de l’été. Sans
sucre, sans sucres, sans
édulcorants, les arômes
naturels apportent
leur touche subtile à la
septième déclinaison
de la gamme après les
parfums pamplemousse,

fraise, agrumes, citron,
citron vert et menthe. En
bouteille PET 1 l. Perrier
Juice innove de son côté
avec Citron-Goyave, la
boisson est composée
de 79 % d’eau minérale
gazeuse, 16,2 % de jus
de fruits à base de concentrés, de 3,5 % de sucre et d’arômes naturels.
En canettes 25 cl.

mpparadis
mpmédias
groupe
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récupérés au
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Emballage plastique :
le papier joue
l'alternative

26

Economie circulaire

31

Indices des directeurs
d'achats

des marchés des papierscartons, de l’emballage
imprimé, liquides,
de l’étiquette et de
la communication visuelle

LES MARCHES DES PAPIERS ET CARTONS - 357 mai 2019

22 EUROS / ISSN 1951 - 0330

LA RÉFÉRENCE DES MARCHÉS
DU PAPIER ET DU CARTON
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Le journal de la communication visuelle,
de la PLV, de l'agencement, du merchandising
et de toutes les applications du grand format

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

CAHIER TECHNIQUE

LE CHIFFRE

LES PLAQUES

,,

D'IMPRESSION

FLEXO ENTRE

Faire gagner du
temps aux
imprimeurs sans
diminuer la qualité

QUALITÉ ET

ENVIRONNEMENT
Une impression toujours plus belle,
plus rapide et plus écologique. C’est
tout ( !) ce que l’imprimeur demande
de son fournisseur de plaques (ou
clichés). Etiq&Pack a interrogé certains
fabricants pour savoir comment leurs
plaques répondent à ces exigences.

85,8 %

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

EMBALLAGE PLASTIQUE :
LE PAPIER JOUE L'ALTERNATIVE

Textile

LA FESPA

PAGES 18

NE FAIT PAS
DANS LA
DEMI-MESURE

9

ACTUALITÉ

ExcelRise veut
maîtriser le recyclage
du plastique souple
14

Philip Morris
s'intéresse à
l'impression numérique
DEVELOPPEMENT DURABLE

12

Citeo se penche sur les
emballages recyclables
et réemployables
DESIGN ET MARQUE

FEDERICO D'ANNUNZIO

Oui, vous nous pardonnerez ce jeu de mots quand vous
aurez vu l’importance du textile wear au sein du salon :
pas plus de demi que de demi-mesure (ou quasi prêt-àporter pour les non-familiers de la mode). Cette édition de
la Fespa sera textile et surtout un succès annoncé.

Bobst Firenze

26

P8

BOBST MONTRE
SES AMBITIONS
DANS L'ÉTIQUETTE
Le groupe Bobst a choisi ses récentes Portes
ouvertes, qui se sont tenues à Florence début avril, pour
annoncer de nouveautés dans le domaine de l'impression
d'étiquettes que cela soit en impression conventionnelle ou
en impression numérique. Le directeur de Bobst Firenze,
Federico D'Annunzio, a comme d'habitude parlé d'innovations
technologiques.
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Le look Hepar coule
de source pour
Dragon Rouge
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20 ET 21 JUIN

LES ENTRETIENS DE HONFLEUR

MARKETING
6

TRAVEL RETAIL :
UN MARCHÉ
QUI DÉCOLLE

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

L’ART DE
L’ENNOBLISSEMENT SELON
KURZ

20

LA PUBLICITÉ
EXTÉRIEURE
PROGRESSE EN FRANCE

En France, sa part de marché est encore comparativement plus importante qu’ailleurs dans le
monde. Mieux, la publicité extérieure devrait connaître une croissance de 2 % l’an pendant les cinq
prochaines années.

P2

BS2I

VOIT TRÈS TRÈS GRAND
Spécialiste du monumental, avec à son actif la
réalisation de plupart des bâches qui couvrent les
façades d’immeubles à Paris, l’entreprise hon昀euraise BS2i n’arrête pas d’investir pour o昀rir
à ses clients le meilleur de l’impression. Dernier
investissement en date : une EFI Vutek 5r + LED.
Géant !

P16

12

Matières & Sens

METSÄ BOARD
FAIT MIEUX
AVEC MOINS
400

+ Ma

Coup de foudre

Ne manquez pas l’événement hon昀eurais co-organisé par S’E. Cette année encore on discutera
du design packaging et de l’agencement du point
de vente. Le thème : comment s’adapter à la demande croissante de personnalisation. Avec une
nouveauté : la Print Académie pour faire le point
sur les techniques d’impression du pré-presse
au contrôle qualité. Vite inscrivez-vous
auprès de Florie Bourdel
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Ateliers &
Savoir-faire

AUTAJON
TRANSFORME
LE RÊVE DU
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Contactez Florie Bourdel au 02 31 81 01 73

mpparadis/mpmédias : 4, rue de la Chaussée - 14600 HONFLEUR
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Bac à Glace
Dégorgement - Dosage

Rinçage - Tirage - Bouchage

Lavage - Séchage bouteilles pleines

Etiquetage
Colle froide, adhésif,
hot melt, mixte

Distribution - Sertissage - Rétraction

Encartonneuse - Palettiseur
Packaging

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

06 88 24 26 56
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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

