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Nul n’est à l’abri d’un défaut de marquage ou de codage ! Encore moins 
l’industrie de la boisson qui doit s’adapter à des contraintes complexes. 
La tendance est donc de se tourner vers des solutions d’impression flex-
ibles, automatisées, communicantes et résistantes, qui garantissent des 
marquages de qualité, lisibles et pérennes. Sur un marché de la boisson 
en pleine expansion, l’enjeu est considérable pour les fournisseurs dont 
certains développent des solutions dédiées et offrent des réponses globales 
(matériels, logiciels, intelligence, vision). Lire pages 16 et suivantes
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Complete your 
wine analysis

Choose Anton Paar: www.anton-paar.com/wine

Bénéficiez de plus de 20 ans d’expertise dans l‘analyse du vin en 

ligne et au laboratoire

Choisissez parmi plus de 15 instruments de laboratoire et de process 

pour une analyse approfondie

Obtenez plus de 20 paramètres clés pour vos échantillons de vin et de moût

Profitez d‘une assistance mondiale et d‘un service de proximité
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SANS SALON PAS DE REPÈRES

Mille excuses, vous attendiez votre L&C du début 
d’année et le voilà enfin ! Bien sûr nous sommes 
en retard, et nous espérons votre pardon. Nous 
rattraperons une grande partie de ce retard en 
sortant le numéro prochain deuxième quinzaine 
d’avril et le suivant fin mai-début juin ! Ouf. Re-
connaissons qu’entre le confinement, le télétra-
vail et surtout l’absence de tout événement, nous 
manquons de repères spatio-temporels. Et nous ne 
sommes pas les seuls, si l’on vous écoute. L’ensem-
ble de la filière cherche ses marques, doit com-
prendre les nouvelles tendances, essayer d’antici-
per sur leur pérennité, détecter d’autres marchés, 
bref se repenser. Nous cherchons les signes qui 
éclairent ces changements nécessaires. Cela prend 
du temps. En l’occurrence pour ce numéro, trop 
de temps. Profitons de ce numéro aussi pour trin-
quer au départ à la retraite à notre ami et éditeur 
Philippe Mingori : champagne ! Bonne lecture et à 
très bientôt

Geneviève Goubin et Jean Poncet
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LA MARQUE CAFÉ DE PARIS SE MET
AUX WINE SELTZERS
Café de Paris, vin mousseux qui permet de réaliser 
des kirs et autres apéritifs, depuis des décennies, 
se lance dans les boissons gazeuses légèrement al-
coolisées pour le CHR.

Les hard seltzers, boissons 
gazeuses aromatisées et 
légèrement alcoolisés, 
ont fait irruption sur le 
marché français il y a plu-
sieurs mois et sont partis 
à la rencontre de nou-
veaux consommateurs. Ce 
type de boisson à faible 
teneur en alcool et peu 
calorique a déjà conquis 
le marché américain où 
elle représente 2,3 % 
des boissons alcoolisées 
consommées. 
Café de Paris, présente 
sur le marché de l’apéritif 
avec ses vins mousseux, 
se lance dans l’aventure 
et lance la trilogie des 
wine seltzers éponymes.  
Les trois recettes ont en 
commun « un aromatique 
simple, facile à recon-
naître, fleur de sureau, 
cerise et pêche toutes 
élaborées à partir de vin 

mousseux allongé d’eau 
et sans ajout de gaz car-
bonique. Le vin mousseux 
élaboré en cuve close, 
pratique de la marque 
Café de Paris, est condi-
tionné en bouteilles en 
verre de 20 cl. Le format, 
destiné au CHR, corre-

spond à une dose, le wine 
seltzer, 6 % d’alcool, sera 
versé sur glaçons dans 
le verre pour la fraîcheur 
en bouche et une belle 
mousse garantie par le 
procédé d’agitation sur lie 
lors du conditionnement. 

DIVERSIFICATION

LE CONCOURS TALENTS
BIÉROLOGIE 2021 À L’HEURE
DU NUMÉRIQUE 

Organisé par l’associa-
tion Brasseurs de France, 
le concours Talents 
Biérologie est ouvert 
aux étudiants des lycées 
hôteliers dans le cadre 
de la valorisation de la 
filière brassicole auprès 
des futurs professionnels 
de la restauration et 
des cafés. Les candi-
dats doivent passer une 
série d’épreuves en un 
questionnaire sur la 
bière et la brasserie et 
deux épreuves pratiques 
portant sur le service au 
bar et les alliances bières 
& mets. 
Cette 16e édition se 
déroulera en visio-con-
férences pour les quatre 
demi-finales et la finale 
nationale, entre le 23 
mars prochain et le 6 

avril date de la finale. Les 
élèves des établissements 
participants au concours 
auront pu visiter virtu-
ellement une brasserie 
grâce aux équipements 
fournis par Brasseurs de 
France. L’histoire de la 
bière, de ses origines à 
sa fabrication, la diversité 
des brassages, sa dégus-
tation et son service, sans 
oublier son vocabulaire, 
constituent l’ensemble 
des connaissances en 
biérologie. 

JEUNES

Le concours destiné aux élèves des 
lycées hôteliers passe à la visio 
pour avoir lieu malgré les restric-
tions sanitaires.

L’EAU MINÉRALE MONT BLANC FAIT SON FILM
Le groupe Sources ALMA qui commercialise notamment 
Cristalline, Rozana, Chateldon, Saint-Yorre, redonne 
un coup de frais à l’eau minérale Mont Blanc

Le nouveau design des 
bouteilles valait bien un 
petit film sur fond des 
sommets du Mont Blanc 
enneigé sous un soleil 
radieux. La marque ar-
bore une nouvelle identité 
visuelle depuis le début 
de l’année, une image 
claire teintée de prise en 
compte environnementale 
et de l’univers familial, 
parents, bébé, on aura 

compris que cette eau 
pure, issue de la source 
Mont Blanc minéralisée 
convient à toutes les 
générations. L’agence Les 
bons Faiseurs a participé 
au concept de la nouvelle 
identité. 
Les bouchons solidaires 
répondent déjà à la 
réglementation à venir, 
les mettant hors de portée 
des enfants. Issue d’une 

source du massif de 
Alpes, l’eau minérale 
naturelle Mont Blanc 
a parcouru les massifs 
cristallins exempts de 
pollution avant d’être 
captée à 1 518 m d’alti-
tude. Avec une teneur de 
134 mg par litre elle fait 
partie des eaux les plus 
faiblement minéralisées. 
En pack de 6 bouteilles 
de 1,5 litre. 

SOMMET
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Liquides et Conditionnement, Contipure AseptBloc, 120 x 180 mm, en31-AZ269 09/20

Performance, not risk

Why do more than 400 firms put their trust in the 
Contipure AseptBloc? Because it dependably bottles 
both high- and low-acid products. Because it gives 
you exceptional resource-economy. And because 
it works seven days at a stretch – without taking a 
single break.
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PERRIER-JOUËT CHOISIT DES COFFRETS ÉCO-CONÇUS

NET RECUL DES EXPORTATIONS 
DE VINS ET SPIRITUEUX EN 2020

Après Absolut Vodka, 
Beefeter Pernod Ricard 
vient de finaliser le nou-
veau coffret cadeau éco-
conçu de sa marque de 
champagne Perrier-Jouët. 
Composé à 100 % de 
fibres naturelles provenant 
de forêts certifiées FSC 
(label environnemen-
tal certifiant la gestion 
environnementale des 
forêts). Les coffrets plus 
légers de 30 % par rapport 
aux anciens sont imprimés 

Il fallait s’y attendre et 
pourtant la nouvelle en 
a surpris plus d’un, tant 
l’impact de la crise a été 
important. « Il y a un an, 
nous annoncions une 
année difficile… La réalité 
est au-dessus de nos prévi-
sions » a exposé César Gi-
ron, président de la FEVS. 
La pandémie frappant 
l’ensemble de la planète 
et les taxes « Airbus » im-
pactant les exportations à 
destination des États-Unis 
ont entraîné une baisse 
globale de 13,9 % des 
exportations qui reculent 
à 12,1 milliards d’euros, 
retrouvant leur niveau de 
2016.
Si l’espoir de la sortie de 
la pandémie est permis, 
« C’est certainement aux 
États-Unis que la situation 

sans huiles minérales et 
entièrement recyclables. 
Deux ans de R&D ont été 
nécessaires à la mise en 
œuvre du projet.
Un pas de plus vers 
l’objectif annoncé par le 
n°2 mondial des vins et 
spiritueux, dans le cadre 
de la feuille de route so-
ciale et environnementale 
à 2030 « Good Time for a 
Good Place ». Le groupe 
s’est engagé à ce que 
100 % de ses emballages 

soient recyclables, réutil-
isables, compostables 
ou biosourcés d’ici à 
2025. « …Toutes nos 
marques sont mobilisées 
pour réduire les déchets 
déclare Vanessa Wrigt, 
directrice RSE de Pernod 
Ricard. 

demeure la plus préoc-
cupante et donc la plus 
urgente » a rappelé le 
président de la FEVS. La 
rencontre du 15 février 
entre le premier ministre 
et les représentants de 
la fédération a ouvert la 
perspective d’accords ou 
compensations pour la 
filière. En attendant, le 
secteur demeure cepen-
dant le second acteur ex-
cédentaire de la balance 
commerciale française 
avec un excédent de 11 
milliards d’euros.   

SUR-EMBALLAGE

DIFFICULTÉ

Le groupe Pernod Ricard auquel appartient le champagne 
Perrier-Jouët poursuit les innovations en emballages éco-
conçus.

La filière n’aura pas échappé à l’im-
pact négatif de la crise sanitaire 
2020. La Fédération française des ex-
portateurs de vins & spiritueux de 
France (FEVS) a communiqué le bilan 
de cette année dernière en visiocon-
férence le 11 février dernier.
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TETRA PAK PASSE À LA TÉLÉ ET SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX 
Quand on veut être présent sur les marchés des jeunes, 
il faut choisir les canaux de communication des jeunes. 
C’est ce que s’est dit Tetra Pak en choisissant d’in-
vestir massivement les réseaux sociaux.

Le leader des briques ali-
mentaires revient en une 
campagne sur les chaînes 
d’info en continu, et les 
réseaux sociaux, Twitter, 
Linkedin et Konbini en 
appui sur l’influenceur 
Anis et emprunte le 
langage des jeunes con-
nectés. « Et si demain les 
emballages alimentaires 
seraient entièrement 
renouvelables recyclables 
et neutres en carbone. » 
Les jeunes classes 
déclarent tenir compte 
de l’emballage lors de 
leurs achats de produis 
alimentaires. En 2020 
les briques alimentaires 
Tetra Pak sont constituées 
de carton certifié FSC et 
de plastique d’origine 

végétale, jusqu’à 89 %, 
issu de canne à sucre 
certifiée Bonsucro.  
Avec plus de 190 milliards 
de briques alimentaires 
commercialisées dans le 
monde en 2019, Tetra 
Pak œuvre pour atteindre 
la neutralité carbone 
en 2030 pour toutes les 
opérations du groupe. 

L’entreprise s’est dotée 
d’un budget annuel de 
100 millions d’euros par 
an sur les cinq à dix pro-
chaines années s’ajoutant 
aux 180 millions d’euros 
investis entre 2019 et 
2020, de quoi atteindre 
ses objectifs « Aller plus 
loin ».

COMMUNICATION

EN 2020 LES VINS DE PROVENCE 
ONT RÉSISTÉ SUR LES MARCHÉS 

Le Conseil interpro-
fessionnel des Vins de 
Provence, le CIVP, a 
dressé le bilan d’une 
année difficile pour la 
filière vin. La baisse de 
6 % des sorties de cave 
a été tempérée par les 
exportations en hausse de 
3 % vers les marchés du 
Royaume-Uni, du Canada 
et des Pays-Bas. Cela en 
dépit du ralentissement 
du marché américain à 
la suite de l’instauration 
des taxes Trump. Par 
ailleurs les campagnes 
du CIVC dans ces régions 
en faveur du vin rosé on 
tiré la part des exporta-
tions de 38 % à 43 %. 
La chute des ventes en 
hôtellerie-restauration a 
été en partie compensée 
par les ventes en grande 

distribution en hausse 
de 2 %. 
Le vignoble des vins de 
Provence est constitué 
de trois appellations 
AOC, Côtes de Provence, 
Coteaux d’Aix-en-
Provence et Coteaux 
Varois en Provence, il 
compte 494 domaines, 
63 caves coopératives 
et 90 négociants locaux. 
« C’est notre savoir-faire 
et la qualité  qui font le 
succès de nos vins. C’est 
un critère important 
aujourd’hui mais ça le 
sera encore plus demain. 
Toute la filière doit se 
serrer les coudes. Il faut 
continuer à entreprendre, 
innover, communiquer. », 
a souligné Jean-Jacques 
Bréban, président du 
CIVP.

SOULAGEMENT

Si pour la filière dans son ensemble 
les exportations ont peiné, les vins 
de Provence ont globalement sauvé les 
meubles.

BOUTEILLES ET BOÎTES, À CHACUN SON ÉTIQUETTE
Dans un monde de plus en plus uniformisé, le consom-
mateur veut avoir sa bouteille personnalisée. C’est 
l’idée ingénieuse de mabouteille.

Les fondateurs de 
mabouteille, père et fils, 
proposent des solutions 
de personnalisation des 
habillages et emballages 
des références de leur 
cave. Étiquettes à la 

demande, boîtes bois 
ou coffrets imprimés 
des visuels fournis par 
le client. La gamme de 
plus de 400 vins, du 
Bordelais, de Bourgogne 
et de Champagne s’est 

élargie aux spiritueux, 
bières et eaux minérales. 
Toutes les étapes de la 
personnalisation sont 
réalisées dans l’entreprise 
équipée d’une presse 
numérique couleur UV de 
dernière génération pour 
imprimer sur les caisses 
bois et les étiquettes. Une 
machine à graver laser 
est destinée au marquage 
des bouteilles, carafes ou 
verres. Les caisses bois et 
les coffrets personnalisés 
complètent d’offre de 
mabouteille. L’entre-
prise située de région 
bordelaise a été créée 
par Hubert Bourniac à 
l’origine de la vente de 
vins en entrepôts, il dirige 
aujourd’hui mabouteille 
avec son fils Edouard. 

PERSONNALISATION
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JABIL PACKAGING SOLUTIONS ÉLARGIT SA GAMME 
D’EMBALLAGES AVEC LES BOUTEILLES EN PAPIER
Décidément la bouteille en papier a le vent en poupe. 
Pas un mois sans qu’on en parle. Cette fois-ci, c’est 
le groupe Jabil qui vient d’acquérir Ecologic Brands.

L’américain Jabil a acquis 
Ecologic Brands qui 
développe les bouteilles 
en papier. 
Jabil Inc. renforce ses ca-
pacités en matière d’em-
ballages durables avec le 
rachat du fournisseur de 
solutions d’emballages 
durables spécialisé dans 
les bouteilles en papier et 
les solutions d’emballage 
à base de papier Ecologic 
Brands. 
Basée à Manteca en Cal-
ifornie, Ecologic rejoint la 
division Jabil Packaging 
Solutions, mais continuera 
d’utiliser le nom d’Eco-
logic pour sa plateforme 
de produits à emballage 
durable. 
De grandes marques 
CPG, parmi lesquelles 

L’Oréal et Seventh Gen-
eration ont déjà utilisé la 
bouteille papier.
Jabil Packaging Solutions 
qui est présent en Europe 
et qui s’appuie sur une 
forte innovation, ingén-

ierie et automatisation 
estime que  les solutions 
d’emballages durables 
d’Ecologic vont séduire 
toutes les catégories et 
tous les formats d’embal-
lage. 

AVENIR

SLEEVER MARQUE DES POINTS 
AVEC LE LDPET

L’étiquette entourante 
thermo-rétractable du 
fabricant Sleever a valu 
le prix Contribution En-
vironnementale attribué 
par les AWA International 
Sleeve Label Awards 
pour ses propriétés de 
recyclabilité. 
Le LDPET est compat-
ible avec le recyclage 
des contenants en PET 
clair depuis 2014, est 
développé exclusivement 
par Sleever, sa conception 
et sa densité permettent 
la reconnaissance de la 
bouteille lors du tri op-
tique ainsi que sa sépa-
ration par flottaison des 
flocons de Pet Clair. Les 
encres lavables et sans 
dégorgement, restent 
sur le sleeve sans polluer 

les eaux de lavage et 
la matière à recycler. 
La nouvelle gamme 
Essenza de la marque 
San Pellegrino a retenu la 
solution du Sleeve LDPET 
pour l’habillage intégral 
des bouteilles PET. Le 
LDPET est approuvé 
par les associations de 
recycleurs, European PET 
bOttle Platform (EPBP) 
et Association of plastics 
Recyclers (APR).

RÉCOMPENSE

Preuve d’une bonne santé et d’une 
réponse adaptée aux marchés, Sleever 
rafle des prix dans tous les pays et 
dans toutes les catégories.
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DES BOUCHONS GUALA
CLOSURES AUX PLASTIQUES 
MARINS

La plate-forme Ocean-
works propose des 
centaines de résines, 
de textiles et produits 
fabriqués à partir de 
plastiques collectés dans 
les océans, 
Dans un premier temps, 
ces polymères entreront 
dans la fabrication de 
bouchons à tête de la 
nouvelle gamme Blossom 
pour spiritueux. À terme, 
l’ensemble des gammes 
pour vins et spiritueux 
sera fabriqué à partir 
de polymères issus des 
plastiques marins, les 
bouchons sont conçus 
selon le modèle « design 

to change » de la charte 
d’éco-conception de 
Guala Closures. « Cet 
accord majeur renforce 
l’engagement du groupe 
en faveur de solu-
tions plus durables, en 
intégrant nos bouchons 
dans l’économie circu-
laire » a souligné Fulvio 
Bosanp, directeur de la 
R&D de Guala Closures. 
Le groupe italien vend 
près de 20 milliards de 
capsules chaque année 
et compte plus de 4 700 
employés et 30 sites de 
production sur les cinq 
continents. 

BONNE IDÉE

Le fabricant de capsules à vis Guala 
Closures Group a annoncé un parte-
nariat exclusif avec Oceanworks pour 
utiliser des polymères issus de plas-
tiques collectés dans les océans.

« Le syndicat 
des vignerons 

de l’AOC
poursuit sa 

politique de
montée 

en gamme 
jusqu’au

contenant. »

NOUVELLES BOUTEILLES POUR L’AOC
COSTIÈRES DE NÎMES 
Exit la « Nîmoise » en rayon depuis près de 30 ans, 
l’AOC Costières de Nîmes change le look de ses bou-
teilles.

Le syndicat des vignerons 
de l’AOC poursuit sa 
politique de montée en 
gamme jusqu’au conte-
nant.  Deux flacons sont 
déclinés portant le logo 
du palmier et du croco-
dile commun à la ville de 
Nîmes et à l’appellation : 
la bouteille « statutaire » 
destinée aux vins rouges 
et aux vins blancs au 

jable droit, bague carré 
et teinte cannelle affiche 
un poids de 630 g. Le 
vin rosé sera condition-
née dans une bouteille 
dite « innovante », verre 
blanc, allure dynamique, 
silhouette élancée, bague 
plate, piqûre façon croco 
et logo sur l’épaule. Les 
bouteilles sont une fabri-
cation exclusive Verallia. 

« Pour porter haut et fort 
les valeurs de l’appella-
tion, nous travaillons à 
tous les niveaux d’élab-
oration du produit et 
l’innovation emballage, 
à travers les 25 millions 
de bouteilles mises sur le 
marché chaque année, 
participe à la montée en 
gamme de nos vins. » a 
souligné Magali Jeli-
la, directrice de l’AOC 
Costières de Nîmes. 

RÉGIONALE

UN BOUCHON DE LIÈGE GARANTI SANS TCA CHEZ 
GANAU
Halte au TCA, c’est le slogan de Ganau pour son nouveau 
bouchon qui doit éviter tout goût de bouchon.

Ce nouveau bouchon 
est garanti sans TCA, re-
sponsable des déviations 
organoleptiques du vin 
grâce à la spectromètrie 
de masse TOF-MS (Time 
of Flight – Mass Spec-
trometer). Le spectromètre 
VOCUS identifie les 
molécules de TCA dans 
les bouchons en dessous 
du seuil de perception fixé 
par la norme ISO 20752. 
L’appareil de détection 
a été développé avec la 
société suisse Tofwerk 
selon la méthodologie ap-
pliquée par la NASA pour 
la surveillance des com-
posants atmosphériques 
en temps réel.

La production de l’en-
treprise déroule quatre 
gammes de bouchons, en 
liège naturel, bouchon 
technique, bouchon 
technologique ou micro-
granulé et ses deux lignes 
de produits UNIQ et 
PRIMO ; PHENIX constitue 
la quatrième gamme avec 
microgranules de liège et 

rondelle en liège naturel. 
L’entreprise familiale 
italienne, Ganau est 
présente sur 15 marchés 
dont la France par sa 
filiale éponyme située 
à Epernay au cœur du 
vignoble champenois. La 
production des bouchons 
est centralisée à Tempio 
Pausania en Sardaigne. 

PAS BOUCHONNÉ
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LES ÉVÉNEMENTS PRÉVUS

LES DIGITAL 
DAYS AVEC
ADF&PCD ET PLD
Easy Fairs organisateur 
des salons des salons 
des emballages parfum, 
de cosmétiques et de 
boissons premium et des 
technologies d’aérosols 
organise trois journées de 

spiritueux et boissons 
premium
Mardi 30 mars : Aéro-
sols et dispensing sur 
différents marchés. 
Un programme composé 
de conférences et tables 
rondes avec des représen-
tants de grandes marques, 
analystes et leader du 

rencontres digitales les 23 
– 25 – 30 mars 2021, une 
journée pour chacun des 
trois secteurs couverts par 
la manifestation initiale-
ment prévue en janvier. Le 
calendrier :
Mardi 23 mars : PCD, par-
fums et cosmétiques 
Jeudi 25 mars : PLD vins, 

design. L’innovation sera 
au cœur des débats, 
notamment en matière de 
développement durable 
et d’adaptation à la sortie 
de la crise sanitaire. Un 
premier événement digital 
dédié à l’emballage pour 
l’année qui commence. 
« Nous sommes très 

enthousiastes à l’idée 
de porter cette mission 
dans cet univers digital 
et de rester le premier 
événement majeur de 
l’année à donner à notre 
communauté une vision 
de son avenir. » a déclaré 
Josh Brooks, directeur de 
l’événement.

Les salons et les tous les autres événements ont toujours du mal à savoir quand ils vont 
pouvoir se tenir. Certains optent déjà pour une version virtuelle comme ADF & PCD et PLD qui 
devait se tenir en juin et qui est finalement reporté à janvier 2022 mais qui s’est organisé 
autour de Digital Days. Pour le second semestre, il y a encore de l’espoir.

LES SALONS DU DEUXIÈME SEMESTRE, CONFIRMATIONS, REPORTS ET CHANGEMENTS  
DRINKTEC, le mondial 
des technologies et équi-
pements pour l’indus-
trie des boissons avait 
annoncé en avril 2020 
le décalage de quelques 
semaines, du 13-17 sep-
tembre au 4-8 octobre. 
Messe Munich devant 
accueillir le salon Motor 

olive, fruits-légumes a 
confirmé ses dates : du 30 
novembre au 2 décembre 
à Montpellier (34). 

VSPACK, salon de 
l’innovation packaging 
& technologique des vins 
& spiritueux confirme lui 
aussi sa tenue. Il aura lieu 

Show manifestation annu-
elle alors que Drinktec n’a 
lieu que tous les quatre 
ans. Drinktec aura lieu 
désormais aux premiers 
jours d’octobre. 

SITEVI, salon internation-
al des équipements pour 
les productions vigne-vin, 

les 7, 8 et 9 décembre 
dans ses terres à Cognac. 
A noter, les prix Spiripack 
qui seront décernés aux 
exposants lauréats et 
le concours de design 
packaging ouvert aux 
étudiants en école de 
design.

Enfin le SIMEI, salon inter-
national des technologies 
pour l’œnologie et l’em-
bouteillage des boissons, 
décale d’un an sa pro-
chaine édition initialement 
prévue en novembre 2021. 
Il aura lieu en 2022, du 15 
au 18 novembre à Milan à 
Fiera Milano. 
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INTERVIEW STÉPHANE MUNCH (KRONENBOURG)

IQUIDES&CONDITIONNEMENT : COMBIEN 
D’HECTOLITRES DE BIÈRES SONT PRODUITS 
CHAQUE ANNÉE PAR KRONENBOURG ? 
Stéphane Munch : Notre brasserie d’Obernai 
(67) peut produire jusqu’à environ sept millions 
d’hectolitres de bières par an, ce qui représente 
presque l’équivalent d’une bière sur trois 
consommée en France. Inauguré en 1969, c’est 

l’unique site de production 
de Kronenbourg et il 
s’étend sur une superficie 
de 70 hectares. 

L&C : QUELLE EST LA 
PART REPRÉSENTÉE 
PAR KRONENBOURG 

ORIGINAL ? QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS 
DE CETTE BIÈRE ICONIQUE ? 
Stéphane Munch : Kronenbourg Original reste 
un pilier de nos gammes, représentant environ 

25 % des bières produites par notre brasserie 
et l’une des 50 recettes que nous y produisons. 
Sa recette a légèrement évolué en 2019 avec 
l’ajout d’un houblon aromatique (renforçant 
son caractère houblonné) et d’une nouvelle 
levure, lui apportant un caractère plus fruité et 
une fine amertume. Le résultat ? Un brassin à 
4,2 % Vol. à la fraîcheur renforcée qui conserve 
sa signature gustative si particulière. Toujours 
brassée avec de l’eau des plaines d’Alsace et du 
malt d’orge cultivé en France, la Kronenbourg 
Original blonde affiche fièrement son Origine 
France Garantie, gage de sa qualité et de notre 
savoir-faire brassicole alsacien.

L&C : QUE REPRÉSENTENT LES BIÈRES DE 
SPÉCIALITÉS, NOTAMMENT LA BIÈRE DE NOËL ? 
COMMENT ÉVOLUENT LEURS VENTES ? 
Stéphane Munch : Les bières dites d’abbaye 
et Crafts représentent environ 20 % de la 

L

LES FONDAMENTAUX
DE LA BIÈRE RESTENT BONS 
Directeur de la brasserie d’Obernai et membre du COMEX de 
Kronenbourg, Stéphane Munch revient sur les spécificités 
de la production signée Kronenbourg et sur les perspectives 
du secteur. 

« la Kronenbourg Original 
blonde affiche fièrement son 
Origine France Garantie, gage 
de sa qualité et de notre sa-
voir-faire brassicole alsacien »
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production de Kronenbourg et sont en pleine 
croissance. Elles progressent deux à trois fois 
plus vite que le marché. La bière de Noël reste 
marginale car c’est à la fois une production 
événementielle saisonnière et régionale. 

L&C : CÔTÉ FORMATS, QUELLE EST LA PART DU 
VERRE DANS LA PRODUCTION ? 
Stéphane Munch : Sur les 6 millions d’hl de bière 
produits en 2019 à Obernai, 60 % a été mis en 
bouteille, 20 % en canettes et 20 % en fûts.

L&C : Y A-T-IL UNE LIGNE DE PRODUCTION 
POUR CHAQUE FORMAT ?
Stéphane Munch : Oui, chaque ligne a une 
spécificité dédiée à un contenant, un type 
d’ouverture (quatre lignes sont ainsi réservées 
aux capsules dévissables, NDLR) et à une 
marque. Au total, nous comptabilisons onze 
lignes dont sept lignes de bouteilles recyclées, 
une ligne de bouteilles consignées, une ligne de 
fûts et deux lignes de boîtes. A titre d’exemple, 
une seule ligne peut traiter de 45 000 à 60 
000 bouteilles par heure. La ligne la plus 
performante peut de la sorte produire environ 
550 000 hl par an.

L&C : D’OÙ VIENT LE VERRE ? TRAVAILLEZ-VOUS 
AVEC UN FOURNISSEUR UNIQUE ?
Stéphane Munch : Nous nous approvisionnons 
quasi exclusivement auprès d’un unique 
fournisseur, le groupe verrier O-I (Owens 
Illinois) et de sa verrerie à Gironcourt-sur-Vraine 
dans les Vosges, à seulement 150 km de notre 
brasserie. Cela représente chaque année 1,5 
milliard de bouteilles qui arrivent par train, 
limitant ainsi notre empreinte carbone.

L&C : QU’EN EST-IL DE L’ALUMINIUM DES 
CANETTES ET DU CARTON D’EMBALLAGE ? 
Stéphane Munch : La majorité des canettes 
sont produites en France dans le Grand-
Est et sont acheminées déjà imprimées dans 
notre brasserie. Pour les cartons, nous nous 
fournissons localement à 60 km de la brasserie, 
à Kunheim dans le Haut-Rhin.

L&C : COMBIEN DE PACKS SONT PRODUITS 
CHAQUE ANNÉE ?  
Stéphane Munch : Nous produisons en année 
pleine environ 120 millions de packs au sein 
d’une gamme très élargie qui va du pack de 3 
bouteilles jusqu’à des formats familiaux de 40 
bouteilles.

L&C : QUELLE EST LA CAPACITÉ DE STOCKAGE 

DE LA BRASSERIE ?   
Stéphane Munch : Nous stockons environ 
60 000 palettes sur notre site à Obernai 
et approximativement 30 000 fûts, 20 000 
bouteilles et 10 000 boites.

L&C : SELON LA NORME ISO 14001, 
L’ENTREPRISE S’ENGAGE À CONCEVOIR DES 
EMBALLAGES DURABLES. QUELS SONT-ILS 
PRÉCISÉMENT ?   
Stéphane Munch : Kronenbourg a été labellisée 
ISO 14001 dès 1998 et a ainsi été la première 
brasserie au monde à obtenir cette certification, 
reconnaissance officielle de sa performance 
environnementale. L’ensemble de nos packs sont 
fabriqués à partir de papier certifié PEFC. Cette 
certification permet d’assurer le renouvellement 
de la forêt, tout en préservant l’eau, les sols, la 
faune et la flore du milieu naturel.

L&C : LES DIFFICULTÉS ACTUELLES DU 
SECTEUR - ET NOTAMMENT CELLES LIÉES À LA 
FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS - ONT-ELLES 
EU UN IMPACT SUR LA PRODUCTION ?    
Stéphane Munch : Fortement impacté par la 
Covid-19 depuis presque un an, le secteur de 
la consommation hors-domicile est en recul 
d’environ 50 %. Nous avons dû nous adapter et 
ainsi réduire notre production en mars et avril 
pour atteindre au plus bas 40 % de nos capacités 
totales de production afin de garantir la sécurité 
et la santé de nos salariés. Mais nous n’avons 
jamais arrêté, nous avions l’impératif, comme 
acteur de la chaîne agroalimentaire, de garantir 
la continuité de la production. Sans oublier 
la nécessité de maintenir nos levures, micro-
organismes vivants, en activité pour permettre 
un redémarrage optimal lors du retour à la 
normale.

L&C : QUELLES SONT LES PRÉVISIONS POUR 
2021 ?    
Stéphane Munch : A ce stade, il est très difficile 
de faire des prévisions avec les incertitudes liées 
à la Covid-19. En revanche, les fondamentaux 
de la bière restent bons. L’image s’améliore et 
l’offre continue de se diversifier, amenant à la 
bière de nouveaux consommateurs. L’exemple 
le plus frappant étant le secteur du sans alcool 
avec notamment Tourtel Twist qui a amené à la 
bière plus de 750 000 nouveaux foyers en 2020.

Propos recueillis par
Claire-Sophie Martin 
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LE VIN SE MET
EN BOÎTE

NOUVEAU MARCHÉ

On avait vu les bouteilles vissées, les mini-
contenants, et le vin continue à s’adapter 
au consommateur. On dit qu’il délie les 
langues et fait pousser la chansonnette. 
On passe désormais au « metal » : le vin en 
boîte boisson ! Yes wine can…ette !

e marché de la canette est en pleine croissance. 
Il a profité, en 2020, d’une belle progression, 
toutes boissons confondues : + 5.4 % en volume, 
+ 20.8 % de parts de marché en septembre (1). 
Cette progression est amenée à se poursuivre 
portée notamment par l’essor du vin en canette. 
Sa consommation est très courante dans les 
pays anglo-saxons et asiatiques. Aux États-Unis, 
le chiffre d’affaires de ce marché est passé de 
6 millions de dollars en 2015 à 50 millions en 
2019. Le vin en boîte boisson séduira-t-il la 
France ? 

 UN MARCHÉ QUI SUSCITE L’INTÉRÊT

Les fabricants de boîte boisson observent 
actuellement une croissance dans le segment 
du vin en boîte, avec des demandes provenant 
de toute l’Europe. « En France, le marché est 
encore restreint, mais il y a des opportunités 
de croissance, car le vin en canette suscite 
beaucoup d’intérêt tant en France qu’à l’export », 

constate Mathieu 
Dartinet, Marketing 
Executive chez Crown 
Bevcan Europe & Middle 
West. Actuellement, on 
produit bel et bien du 
vin en canette en France, 
mais celui-ci est très 

majoritairement dédié à l’export. Le témoignage 
et l’évolution de Cédric Segal, PDG de Winestar, 
entreprise pionnière dans la commercialisation 
de vin en canette en France en 2013, et de 
Star Beverages, spécialiste du conditionnement 
du vin en canettes, sont éclairants. L’homme a 
découvert le vin dans ce type de contenant lors 
d’un voyage. « J’ai eu une intuition en voyant 
du vin en canette au Japon, puis j’ai observé 

L

« Tous les jours, nous avons 
des demandes de la part de 
vignerons et de distributeurs, 
qui veulent en proposer
à l’export »

                  LE VIN
            EN BOÎTE
                BOISSON
SÉDUIRA-T-IL
    LA FRANCE ?  

Dans sa boutique 
en ligne, Miss Vicky 
Wine met en vente les 
canettes de Muscadet 
de son confrère, le 
Domaine Martin.
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NOUVEAU MARCHÉ
ce qui se faisait à l’étranger, aux États-Unis 
notamment. Je me suis dit que même si, pour 
le moment, les Français n’adhéraient pas, ça 
ne m’empêchait pas de proposer mon produit 
sur les marchés internationaux. Très vite, j’ai eu 
la confirmation que le produit allait se vendre. 
Depuis 2013, la croissance de ce segment est 
devenue significative. Tous les jours, nous avons 
des demandes de la part de vignerons et de 
distributeurs, qui veulent en proposer à l’export. 
Il y a aussi de nouveaux acteurs qui se lancent 
directement sur ce marché en France. Cela 
devrait être exponentiel dans les mois et années 
à venir. » 

 QUI DIT NOUVEAU CONTENANT DIT
 NOUVEAUX COMPORTEMENTS…
 ET NOUVEAU MARCHÉ !

Grâce à la canette, le vin réinvestit des moments 
dont, pour des raisons le plus souvent de 
praticité, il était exclu. Selon Arnaud Daphy, de 
l’agence SoWine, « le vin est absent de beaucoup 
d’occasions de consommation : un pique-nique, 
une excursion en bateau, une randonnée, un 
repas à emporter… La canette ne remplace pas 
la bouteille, qui est absente ici, mais invite le 
vin dans de nouveaux moments de convivialité, 
souligne-t-il. Ce format permet d’emporter le 
vin partout. C’est un atout clé quand on sait 
que, sur les repas pris en RHD (restauration 
hors domicile), 70 % concernent de la vente à 
emporter. Si le vin ne peut être vendu à cette 
occasion, cela signifie qu’on l’exclut de 70 % des 
repas pris en RHD en France. »(1)
Il séduit aussi des publics différents, peut-être 
effrayés par le monde du vin et ses rituels 
(ouverture de la bouteille, nécessité d’avoir un 
tire-bouchon), ou ayant envie de le déguster 
différemment. C’est de cette idée qu’est partie 
Anne-Victoire Monrozier, alias Miss Vicky Wine. 
« J’ai toujours été assez branchée innovations. 
J’ai eu l’occasion de goûter des canettes et j’ai 
trouvé ça captivant. Changer le vin de contenant 
permet de le faire sortir de son contexte 
historique, qui peut être intimidant, et d’enlever 
les freins liés à la peur de ne pas savoir bien 
le consommer ou le servir. La canette offre 
au vin un format accessible, et désacralise le 
produit. Pour les néophytes, c’est un atout ! » La 
contenance de la canette, réduite par rapport à 
la bouteille, permet une consommation solo ou 
en toute indépendance (dans un groupe, chacun 
peut choisir son vin). « Avec 25 cl, on a juste 
assez pour partager un verre et pourquoi pas 
ouvrir différents vins tout au long du repas ? »

La canette cumule nombre d’avantages, comme 
le mentionne Mathieu Dartinet (Crown) : 
« L’emballage est durable (le métal est recyclable 
à l’infini sans perte 
de propriété), tout en 
gardant le vin en parfait 
état (il protège le 
contenu de la lumière 
ou de l’oxygène) ; il 
permet le contrôle des 
portions (1 canette équivaut plus ou moins à 
2 verres), il est idéal pour une consommation 
extérieure, il refroidit rapidement et c’est 
pratiquement un emballage incassable. » À tout 
cela s’ajoute que la canette offre des avantages 
économiques et évite le gaspillage, ce qui fait 
sens quand on sait que beaucoup de personnes 
renoncent à l’achat d’une bouteille parce 
qu’elles ne la consommeront pas intégralement. 

«  J’ai toujours été assez
branchée innovations. J’ai eu 
l’occasion de goûter des
canettes et j’ai trouvé ça
captivant »

Anne-Victoire Monrozier, 
alias Miss Vicky Wine, avec 

sa canette de vin Ô Joie, 
promue en financement 

participatif.
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  LA CANETTE INVITE À RÉINVENTER ET 
BOULEVERSER L’IMAGE DU VIN

Si le conditionnement en canette fait frémir 
certains puristes, c’est souvent par crainte que 
le métal altère la qualité du vin. Sur ce point, 
les experts s’accordent : on ne différencie pas, 
en test à l’aveugle, un vin en canette d’un 
vin en bouteille. « Les canettes dédiées au 
vin comprennent un revêtement spécifique 
étudié pour les caractéristiques du vin, réalisé 
et constamment optimisé par les fabricants de 
canettes », explique Cédric Segal (Winestar et 
Star Beverage). La mise en canettes de produits 
plats et pétillants obéit à des process stricts, 
qu’applique la société GAI France, fournisseur 
de matériel de conditionnement. Concernant le 
vin plat, « ce vin exige d’être très précautionneux 
sur l’oxydation, souligne Jean-Christophe 
Imbert, directeur commercial de GAI France. 
C’est notre cheval de bataille. Nos équipements 
permettent d’effectuer un fluxage, c’est-à-
dire que nous balayons la canette avec un gaz 
neutre pour évacuer l’air et éviter l’oxydation. 
L’herméticité entre le bec et la canette est totale. 
Quand la canette est remplie, nous réinjectons 
du CO2, puis nous posons le couvercle et 
sertissons l’ensemble. L’air ne peut pas entrer. » 
La société prévoit, pour les vins plats, une phase 
de rigidification de la canette par injection 
d’azote liquide avant la mise, afin d’apporter 
une prise en main ferme et qualitative. GAI a 
aussi créé, pour ce marché très créatif en termes 
d’innovations marketings et design, le monobloc 

Canettes de vin de Boutinot 
Wines, gamme Abstract, 

habillées d’un sleeve produit 
par Sleever.

Canettes de vin « WineMode », présentées lors de l’« Interna-
tional Canned Wine Competition »
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L’encanneuse 3621 FE-CAN 
de GAI France, avec sa tête 
trivolvaire, est parfaitement 
adaptée au marché du vin en 
canette.
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GAI 3621 FE avec tourelle rotative de tirage et 
une tête de fermeture trivolver brevetée qui 
permet une polyvalence de formats de canettes 
et de couvercles. Car s’il est un dernier point à 
aborder à propos du vin en canette, c’est qu’il 
offre de nouveaux formats de communication. 
La canette offre une surface à 360°. On n’est 
plus dans l’étiquette traditionnelle de vin, et 
il n’est pas question d’adapter un visuel, mais 
de créer un univers graphique différenciant. 
« Plus qu’un packaging, la canette se fait 
support de communication… Miss Vicky Wine 

a parfaitement réussi 
cela », cite Arnaud Daphy 
(SOWINE). « La canette 
ne doit pas faire semblant 
d’être une bouteille… 
Elle doit exploiter le 
format et contribuer à 
renouveler l’image du 
vin. » Miss Vicky Wine 
a choisi une étiquette 

papier, collée à la main sur l’ensemble de ses 
4000 canettes, conservant ainsi une approche 
artisanale et modulable. « L’étiquette en papier 
me permet un clin d’œil à la bouteille, et de 
donner une indication sur le fait qu’il s’agit d’un 
vin d’artisan. Nos bouteilles et canettes sont 
d’ailleurs assorties, la 
cuvée existe dans 
les deux formats. » 
L’habillage peut aussi 
passer par un sleeve. 
La société Sleever, 
sollicitée par son client 
Boutinot Wines, a ainsi 
développé des sleeves 
pour deux gammes 
aux supermarchés 
b r i t a n n i q u e s 
Sainbury’s. La gamme 
Vandra, a été primée 
pour son étiquette 
créative et a reçu le 

Trophée de l’Étiquette Numérique Etiq & Pack 
en octobre 2020. La créativité dans ce domaine 
est telle qu’il existe un concours mondial, 
l’« International Canned Wine Competition » (1) 
qui récompense les plus belles réalisations. Un 
coup d’œil sur les candidatures et palmarès ne 
laisse place à aucun doute : la canette permet 
un renouveau créatif total !

La canette offre au vin un autre mode de 
consommation, plus nomade, plus spontané et 
plus contrôlé. Elle plaît aux néo-consommateurs, 
millenials et publics éloignés du vin. Elle a 
toute sa place dans la vente à emporter, sujet 
ô combien actuel en ces temps de pandémie. 
Elle porte de nouvelles opportunités marketing. 
Enfin, elle est légère et recyclable à l’infini, donc 
écoresponsable. Et si le vin en canette était un 
« nouveau » marché à défricher ? Il en a qui y 
croient dur comme fer…

Maud Poupa

1 - Source : La Boîte Boisson, dossier de presse « La 
canette : L’emballage recyclable à l’infini a 85 ans et 

tout l’avenir devant elle ».
2 - Éléments à retrouver dans le podcast SOWINE 

TALKS, épisode 37, « Le vin en canettes »
(http://sowine.com/talks/episode-37).
3 - http://cannedwinecompetition.com

« La canette offre au vin 
un autre mode de consom-
mation, plus nomade, plus 
spontané et plus contrôlé. 

Elle plaît aux néo-consom-
mateurs, millenials et

publics éloignés du vin. »

Gagnants de l’« International 
Canned Wine Competition » 
dans la catégorie des Sauvi-
gnon Blanc et Chardonnay.
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Canettes de vin de Boutinot Wines, gamme Vandra, habillées d’un sleeve produit par Sleever.
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MARQUAGE – CODAGE :
DES SOLUTIONS TOUJOURS
PLUS PERFORMANTES 

TRAÇABILITÉ

Nul n’est à l’abri d’un défaut de marquage ou de codage ! 
Encore moins l’industrie de la boisson qui doit s’adapter 
à des contraintes complexes (supports divers, codes 
multiples, cadences élevées, environnements difficiles...). 
La tendance est donc de se tourner vers des solutions 
d’impression flexibles, automatisées, communicantes et 
résistantes, qui garantissent des marquages de qualité, 
lisibles et pérennes. Sur un marché de la boisson en 
pleine expansion, l’enjeu est considérable pour les 
fournisseurs dont certains développent des solutions 
dédiées et offrent des réponses globales (matériels, 
logiciels, intelligence, vision). 
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«  Elles leur permettraient 
encore d’élever le taux de 

fiabilité, de réduire les arrêts 
de production et donc d’aug-

menter la disponibilité des 
machines et ainsi d’amélio-

rer la productivité. »

ien que dans des domaines d’activité divers, 
les industriels de la boisson ont en fait 
des attentes très semblables : obtenir des 
impressions de qualité, lisibles et pérennes, 
supprimer les arrêts de ligne et réduire les 
coûts. Leurs solutions aujourd’hui ? Des 
technologies toujours plus performantes, fiables 
et intelligentes, tant en impression jet d’encre 
(encore largement majoritaire) et laser (préféré 
au jet d’encre petits caractères dans le vin et la 
bière) qu’en contrôle et gestion des lignes de 
production. 

  L’INTELLIGENCE EN PRIME

Des solutions plus intelligentes et plus 
communicantes pour répondre aux exigences 
de l’industrie 4.0 (automatisation et connexion) 
devraient, par exemple, apporter beaucoup 
aux entreprises. Elles leur permettraient encore 
d’élever le taux de fiabilité, de réduire les arrêts de 
production et donc d’augmenter la disponibilité 
des machines et ainsi d’améliorer la productivité 
(via la supervision et la maintenance préventive). 

Les industriels de la 
boisson n’ont pas 
encore fait le pas 
vers cette intelligence 
décuplée, mais les 
fournisseurs sont 
prêts. 
Ainsi, Videojet 
complète sa gamme 
d’imprimantes à jet 

d’encre continu Simplicity avec la Videojet 
1880 qui, parce qu’elle intègre une technologie 
d’intelligence artificielle avancée, est capable 
de prévoir et d’éviter les temps d’arrêt de 
production. Cette technologie est la plate-
forme de diagnostic avancée Maximize qui 
surveille l’état de santé et les performances de 
l’imprimante et détermine si une défaillance 
est susceptible de survenir avant d’entraîner 
l’arrêt de la ligne. Elle s’appuie sur une série 
d’outils de diagnostic, de service à distance 
et de récupération intégrés et disponibles 
dans le cloud. En cas de problème, le service 
à distance « VideojetConnect Remote Service » 
permet aux opérateurs de réagir et de remettre 
l’imprimante en service plus rapidement grâce 
à des notifications en temps réel et une visibilité 
instantanée sur les données. 
Markem-Imaje développe son système de 
gestion d’informations des lignes de production 
CoLOS (intégrable à l’ERP). La dernière version 
6.0, sortie en 2017, intègre le module « Printer 

B

É

DES ENCRES DÉDIÉES

En plus des matériels et des logiciels, les fournisseurs 
de solutions d’impression proposent aussi des encres 
dédiées au monde de l’embouteillage, respectueuses de 
l’environnement. 
Markem-Imaje complète sa gamme d’encres 
effaçables pour les bouteilles verre retournables avec 
l’encre blanche MW 470 et l’encre noire MB243, qui a 
la particularité d’imprimer sur tous types de support. 
Pour les bouteilles retournables, également, Hitachi 
(distribué par Tiflex) a développé des encres à fort 
contraste (pour les bouteilles à couleur foncée), ef-
façables et résistantes à la condensation : par exemple, 
des encres jaunes qui ont la particularité de ne pas être 
pigmentaires (ce qui est très rare !) et donc de ne pas 
nécessiter des imprimantes avec réservoirs d’encres à 
mélangeurs. Linx Printing Technologies vient 
de lancer une nouvelle encre jaune pigmentaire à fort 
contraste et à séchage rapide : la Linx 1088, dédiée au 
secteur de l’embouteillage et spécialement développée 
pour les imprimantes jet d’encre continu Linx 8900. 
Elle vient compléter l’encre d’embouteillage noire Linx 
Black 1068, lancée en 2018. 

Ce modèle de Jet d’encre UX 
d’Hitachi (distribué par Tiflex) 
a été conçue spécifiquement 
pour les grandes vitesses. 
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Performance » pour un accès plus facile, en temps 
réel, aux tableaux de performances. Depuis peu, 
une extension « Mark&Read » est proposée pour 
un contrôle immédiat après l’impression et une 
garantie élevée de traçabilité. Et une nouvelle 
application, CoLOS OEE, vient d’être lancée. En 
mesurant et augmentant le taux de rendement 
global (OEE), elle permet d’obtenir 10 à 15 % 
de productivité supplémentaire sur les lignes 
(historique en temps réel des indicateurs-clés 
comme la disponibilité, les performances et 
la qualité). Pour aider les industriels à établir 
l’équilibre idéal entre la qualité et les coûts et 
ainsi maximiser leur retour sur investissement, 
Markem-Imaje propose aussi la solution flexible 
Confidence 360. Les modules « Packaging 
Intelligence 360 » et « Supplies 360 », qui la 
composent, offrent un logiciel de contrôle de 
production et un système d’approvisionnement 
des consommables. L’offre Confidence 360 
comprend d’ailleurs le renouvellement du 
matériel tous les trois à cinq ans (pour que 
l’industriel bénéficie en permanence des 
dernières technologies), une garantie, une 
formation et une assistance aux opérateurs 24 
h/7 jours 7, sous réserve de disponibilité locale.  
Domino a développé sa nouvelle plateforme Itechx 
dans le but de s’intégrer aux environnements 
4.0. Ainsi, sa gamme d’imprimantes est pilotable 
soit par les outils internes des clients, soit par 
le logiciel Domino QuickDesign associé à des 
services complémentaires (système de vision et 

CHOISIR SA TECHNOLOGIE 

Le jet d’encre continu (CIJ) et le laser sont les principales 
technologies utilisées pour coder directement les emballages 
unitaires de boissons. Rapide, souple et efficace, le CIJ 
a toujours les faveurs de nombreux fabricants (pour les 
bouteilles en verre, les poches souples, les briques carton...). 
Néanmoins, le laser CO² se développe, en particulier pour 
les bouteilles en PET et les canettes. Et, depuis deux ans, 
le laser fibré apparaît comme une solution plus favorable 
encore pour les canettes en aluminium. Le laser est, certes, 
plus coûteux à l’achat que le CIJ mais il l’est beaucoup moins 
en exploitation (économe en énergie, absence d’encres, très 
peu de maintenance). En outre, il a gagné en qualité et en 
fiabilité. Les deux techniques peuvent aussi être mixées sur 
une même ligne. Quand deux marquages sont nécessaires 
pour mieux authentifier une bouteille en verre, le laser est 
utilisé pour le bouchon en métal et le CIJ pour le col. 

La plateforme Mperia de 
Matthews pilote un grand 
nombre de technologies, de 
différentes marques. Surtout 
elle gère et anticipe.

Les imprimantes Jet 
d’encre thermiques 
TIJ Viajet (ici le 
modèle L) de 
Matthews sont par-
ticulièrement fiables 
car les cartouches 
d’encre sont directe-
ment alimentées par 
des poches d’encre 
pour éviter tout arrêt 
de ligne. 
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Cloud Domino). Lesquels services permettent, 
en surveillant le bon fonctionnement des 
imprimantes, d’assurer le prédictif et donc 
d’éviter les arrêts de production.
Matthews propose son système de pilotage, de 
gestion et d’anticipation centralisé Mperia, très 

facilement intégrable 
et capable de piloter 
un grand nombre 
de technologies, de 
différentes marques. 
Il y a deux ans, des 
alertes programmables 
pour l’entretien, la 

maintenance et le contrôle à distance ont été 
ajoutés en standard. Depuis peu, ce sont des 
alertes SMS qui sont proposées, mais en option. 
Enfin, Tiflex développe la solution logicielle 
Ockham qui communique avec les imprimantes, 

les autres machines de 
la ligne de production 
et l’ERP de l’entreprise. 
Elle historise aussi les 
évènements et gère à 
distance. La dernière 
version, 4.0, offre 
plus de connectivité 
et de capacité de 
c o m m u n i c a t i o n . 
Toutes les imprimantes 
commercialisées par 
Tiflex (signées Tiflex, 
Hitachi, Macsa) peuvent 
être reliées à cette 
solution. En septembre 
2021, Hitachi lancera 
d’ailleurs un nouveau 
modèle de son Jet 
d’encre UX, le UX 2, 
qui présentera une 
plus grande faculté de 
communication et une 
interface utilisateur 
simplifiée.

  LA FIABILITÉ GRÂCE 
AUX CARTOUCHES D’ENCRE

La fiabilité des systèmes d’impression est 
une requête commune à tous les acteurs qui 
recherchent des qualités constantes et fuient les 
arrêts de production. Comme nous l’avons vu, 
elle passe par les solutions logicielles mais elle 
dépend aussi du mode d’approvisionnement en 
encre des machines.
Pour ses imprimantes jet d’encre dévié, 

« La fiabilité des systèmes 
d’impression est une re-

quête commune à tous les 
acteurs qui recherchent des 
qualités constantes et fuient 

les arrêts de production »

É
LE JET D’ENCRE K600I DE DOMINO POUR 
LE E-COMMERCE ET LE “TRACK&TRACE”

Malgré cette période de pandémie économiquement 
difficile, les imprimeurs d’étiquettes et d’emballages an-
noncent une forte croissance due à une accélération du 
e-commerce et à une utilisation plus fréquente, par les 
marques, de systèmes d’impression de données vari-
ables et de codes personnalisés pour mieux commu-
niquer avec les consommateurs. Pour  répondre plus 
finement à ces nouvelles demandes, Domino a lancé 
le Jet d’encre numérique K600i qui allie haute vitesse 
et haute qualité (600 x 600 DPI). Monochrome UV, 
elle imprime, sur étiquettes, des codes à barres, des QR 
codes et des codes Datamatrix à des vitesses de 150 m 
à la minute : soit 9 000 mètres linéaires, ou 350 000 éti-
quettes, ou encore plus de 1 million de codes différents 
à l’heure ! Polyvalente, la K600i offre plusieurs formats 
d’impression : de 108 mm à 782 mm de large. Elle peut 
être utilisée avec des encres pigmentaires à l’eau et avec 
des encres durcissables sous UV ou sous LED.

Les lasers CO² Solaris (dis-
tribués par Matthews) et CO² 
SPA de Macsa (distribué par 
Tiflex) sont très flexibles. Le 
premier en vitesse (cadenc-
es hautes pour la bière et 
modérées pour le vin), le 
second en source de laser, 
puisque la même machine 
peut passer du CO² au fibré. 
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Elink utilise des cartouches HP qui offrent 
une disponibilité permanente de l’encre. La 
maintenance est minimum et le budget très 
économe. La dernière-née, Get IS, adoptée par 
les brasseurs, est décrite comme « bon marché » 
compte-tenu de ses fonctionnalités : vitesse 
de marquage (150 m/min), auto-diagnostic, 
connexion réseau...
Les autres constructeurs utilisent d’autres types 
de cartouches, toutes hermétiques et sécurisées 
(puces RFID). Celles des Jet d’encre thermique 
TIJ Viajet (modèles L et T) de Matthews sont 
directement alimentées par des poches d’encre 
pour éviter tout arrêt de ligne. La qualité 
d’impression est élevée (600 DPI). Les machines 
sont flexibles (en taille de caractères...), très 
simples à entretenir et accessibles en termes de 
coût. Les imprimantes jet d’encre UX d’Hitachi 
(distribuées par Tiflex) sont globalement très 
fiables grâce à la technologie et au contrôle 
qualité strict du constructeur japonais. La qualité 
de marquage est très élevée grâce à un flux 
d’encre continu et un double contrôle de sa 
viscosité en temps réel.

  LA RAPIDITÉ RIME AVEC QUALITÉ

Dans les secteurs de l’eau, des jus, des sodas 
et des bières, l’adaptabilité aux grandes vitesses 
des lignes est également primordiale. Ainsi, 
les « jet d’encre » et les « laser » ne cessent de 
gagner en rapidité (notamment pour les codages 
simples), tout en restant disponibles et fiables. 
Le laser fibré, qui combine rapidité, qualité, 
précision et durabilité de marquage, connaît 
un franc succès dans le marquage de canettes 
« alu » et, plus généralement, sur les lignes 
rapides où une qualité élevée est attendue. Très 
étanche (IP65), le F720i de Domino convient aux 
environnements difficiles et aux grandes vitesses. 
Le SmartLase F500 de Markem Imaje imprime, 
aujourd’hui, des codes de qualité jusqu’à 105 
000 canettes à l’heure. Les lasers CO² Solaris 
(distribués par Matthews), très qualitatifs, sont 
capables de travailler à de fortes cadences pour 
la bière et à des vitesses plus modérées pour 
le vin. Le modèle « e-Solarmark HD CO² » de 
Solaris est conçu pour des marquages haute 
définition et préconisé pour les environnements 
difficiles. Etanche (IP 65) et rapide (85 000 
canettes à l’heure, voire plus), le laser CO² SPA 
de Macsa (distribué par Tiflex) est modulaire, 
pouvant passer du CO² au fibré. 
Le jet d’encre continu dévié 9450 S de Markem-
Imaje, dédié aux boissons, se caractérise aussi 
par sa rapidité, sa fiabilité, sa polyvalence (1 

CONFIDENCE 360, UN PROGRAMME DE
LOCATION LANCÉ AU DÉBUT DE L’ANNÉE

Le système de location lancé début janvier dans le monde 
entier par le groupe Markem-Imaje constitue pour les 
industriels une façon rentable de bénéficier de solutions clés 
en main pour un codage de qualité. Évolutif et personnalisé 
en fonction de leurs besoins précis, le contrat englobe le 
matériel, le logiciel et les consommables nécessaires pour 
coder produits, cartons et palettes, sans investissement initial, 
en contrepartie d’un montant fixe périodique. Il est possible 
d’ajouter ou de mettre à niveau un équipement, d’incorporer 
un logiciel d’automatisation et de disposer des bons 
consommables au bon moment. Ceci permet de garantir des 
impressions de qualité, d’anticiper les coûts et de simplifier 
les opérations. Les entreprises peuvent ainsi accélérer le 
retour sur investissement (ROI) et libérer leur trésorerie pour 
investir dans leurs activités de cœur de métier.
L’offre Confidence 360 se compose de trois éléments. 
Coding 360 est au cœur du programme, avec une solution 
de location flexible d’équipements. En option, Packaging 
Intelligence 360 et Supplies 360 viennent étendre l’offre 
avec un logiciel avancé de contrôle de production et un 
système efficace d’approvisionnement des consommables. 
Viktor Hermansson, directeur du marketing et de la 
communication de Markem-Imaje a expliqué : « Nous avons 
proposé la solution à l’essai dans un certain nombre de pays 
européens. Les retours ont été si largement positifs que nous 
avons décidé de la diffuser dans le monde entier ».

seule encre pour plusieurs supports) et son 
étanchéité (IP56 en standard, IP66 en option). 
Il imprime des codes de haute qualité (2 lignes, 
petits et gros caractères, 1 seule tête) jusqu’à des 
cadences de 120 000 contenants à l’heure. L’un 
des modèles de Jet d’encre UX d’Hitachi (Tiflex) 
a été conçue spécifiquement pour les grandes 
vitesses. Son étanchéité est de IP 55 en standard 
voire IP 65 en option.  

Sabine Carantino
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groupe POUR NE RIEN 
MANQUER 

des marchés des papiers-
cartons, de l’emballage 

imprimé, liquides, 
de l’étiquette et de 

la communication visuelle

Découvrez-les vite : ils ont été enfin 
remis le 1er octobre dernier lors du 
Forum de l’étiquette numérique qui 
s’est tenu à Paris, à l’Espace Saint-
Martin. Un palmarès relevé !  

TROPHÉES 
ETIQ&PACK  
DE L’ÉTIQUETTE 
NUMÉRIQUE 2020 
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Impackt continue 
son développement 
avec Screen

ENTREPRISE 20

Lintec peaufine son 
offre d’étiquettes 
pharma et biomasse

INTERNATIONAL

Recyclage : on peut 
jeter l’encre à l’eau
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CYRILLE ROZE18

L’Unfea vient d’élire un nouveau président : Cyrille 
Roze. Avant d’être le patron de la fédération 

professionnelle, Cyrille Roze est le dirigeant d’une 
entreprise lyonnaise de transformation d’étiquettes Stic 

Image qu’il a repris il y a 5 ans et qui lui a permis de 
comprendre et de relever les grands défis actuels de 

l’industrie de l’étiquette. Rencontre avec un businessman 
attentif qui attire spontanément la sympathie.

Pour Duwood, 
La Gazelle n’est pas 
de la petite bière

DESIGN ET MARQUE  30

STIC IMAGE 
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MONTRER L’EXEMPLE

Investir en 
permanence 
pour rester 
dans la course,,

SEPTEMBRE2020                               LE MAGAZINE DE L’EMBALLAGE IMPRIMÉ ET DE L’ÉTIQUETTE WWW.ETIQ-ET-PACK.COM
OCTOBRE2020140

141

pdg Stic Image

ÉVÉNEMENT

EP_140_01-03.qxp_Mise en page 1  21/10/2020  18:14  Page 1

Pap’Argus 373 - novembre 2020

373

les marchés des papiers et cartons

FLYERS ET CATALOGUES :
LA MEILLEURE
PERFORMANCE DANS
LES BOÎTES AUX LETTRES

IMPACT SUR LES VENTES
ET SUR L’ENVIRONNEMENT 

PHILIPPE D’ADHÉMAR (COPACEL) FAIT LE POINT SUR LA CRISE

QUOI DE NEUF DANS L’EMBALLAGE ? LE CARTON DE PLUS EN PLUS TENDANCE

IMPRIMERIE POISNEUF  ET LES LIVRES : UN VENT NOUVEAU SOUFFLE SUR LA BREIZH

LE PAPIER À LA RECHERCHE DE TRANSPARENCE

Signes & Tendances

All4pack

Savoir Faire
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S’E EN PDF 
À NOUVEAU 
Fidèles lecteurs voici encore un S’E en format pdf, à dérouler ou 
à feuilleter, comme vous préférez. Comme cela vous pouvez le lire 
où vous vous trouvez... en télétravail peut-être ou sur votre lieu de 
vacances, nous l’espérons pour vous. Nous travaillons déjà pour 
la rentrée à un nouveau S’E qui mixera plusieurs dispositifs d’in-
formation y compris électroniques. En attendant bonne lecture et 

surtout bel été.

Nous sommes tous d’accord : le 
textile est forcément l’avenir du 
grand format, comme le carton on-
dulé. D’ailleurs les grands groupes 

ne s’y sont pas trompés qui se sont dotés, au-delà de leurs traceurs 
ou tables à plat, de divisions dédiées souvent bâties à coups de 
croissance organique. Le textile est aussi propice à de nouveaux 
débouchés, de la signalétique à la décoration, du décor au wear... 
Zanzibar en est un bon exemple à lire en page 10 et découvrez 
aussi l’avis du constructeur Mimaki sur la question en page 14.
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LE GRAND FORMAT
S’ACCROCHE

POUR REMONTER
LA PENTE

   

P2

MAI-JUIN
JUILLET-AOÛT 2020

L’été ne va pas masquer (désolé pour le 
jeu de mots involontaire) les incertitudes 
qui pèsent sur la rentrée. L’événementiel 
est à l’arrêt total, les ventes de voitures 
ont connu de meilleurs jours, l’achage 
repart dicilement vu qu’il y a moins de 
monde dans les espaces publics et les 
salons ne savent pas sur quel pied dans-
er. Pourtant le grand format garde espoir 
et les initiatives se multiplient. Découvrez 
en trois page 2 et suivantes.
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ANTOINE ROBERT 

(HENRI BARDOUIN) 

: LE PACKAGING 

REFLÈTE L’IDEN-

TITÉ DELA MARQUE 

LE RECYCLAGE 

CHIMIQUE DU 
PLASTIQUE LE 

REND CIRCULAIRE

LA MENTHE-
PASTILLESE RAFRAÎCHIT

LA MODE DU HAPTIQUE :

IL FAUT TOUCHER

POUR Y BOIRE

Les étiquettes haptiques jouent un rôle central dans l’achat des produits de 

grande consommation. Mais quel est l’impact environnemental de ces éti-

quettes plutôt sophistiquées ? Et dans quelle mesure sont-elles compatibles 

avec « l’obligation » d’éco-responsabilité des entreprises ? C’est ce qu’a vou-

lu savoir le magazine Etiq & Pack en organisant, en collaboration avec Liq-

uides & Conditionnement, le 1er octobre dernier, à Paris, son 10e Forum de 

l’Etiquette Numérique autour du thème « Haptique et Eco-responsabilité ». 

Lire pages 16 et suivantes.
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Possibilités d’offres couplées, Abonnements et Publicités 
Contactez Sylvie Hubert au 02 31 98 82 65 
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LES BAGUES ET CAPSULES
PLASTIQUES TOUJOURS AUSSI
DYNAMIQUES 

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

Le travail collaboratif des acteurs de l’emballage plastique est 
toujours aussi actif au Cetie, tant du côté des boissons, qu’au niveau 
des produits de soin et domestiques (Home and Personal Care, ou HPC).

e groupe de travail HPC s’est constitué en 2018 
pour définir conjointement les spécifications 
de bagues propres à ce domaine. Il est apparu 
nécessaire de concevoir de nouvelles bagues, 
optimisées en termes de poids, et adaptées aux 
produits et aux fonctions du marché HPC. 
  
  UN GROUPE DE TRAVAIL HPC ARRIVÉ 
À MATURITÉ

Les membres du groupe, fabricants de machines, 
marques et utilisateurs de ce type de bouteille, 
fabricants de capsules, fabricants de préformes 
et de moules, et de fournisseurs de résine, ont 
travaillé sur deux familles de bagues : les Snap-
on et les bagues à vis. Le groupe HPC arrive 
maintenant à maturité, avec plusieurs créations 
de bague validées et publiées au Cetie, et un 
agenda important pour l’avenir. Son président 
jusqu’à fin 2020, Christian Gerlach, de Procter 

L & Gamble, a réussi à impulser une dynamique 
solide et à stabiliser une méthode de travail 
efficace. 
Différentes bagues à vis ont été définies 
successivement, en partant de la plus courante - 
la bague de diamètre 27 (fiche technique Cetie 
GME33.01 « PET Neck 27/22-13,5/1/4,24-1,5 
turns») - puis en la déclinant en 32 millimètres. 
Les dimensions en cours d’étude sont la bague de 
43 mm, puis la bague de 24 mm et la bague de 
20 mm. L’ensemble de ces bagues constitueront 
une famille basée sur une structure commune : 
filets de même forme, repère optique, hauteur 
de bague commune à plusieurs formats. Elle 
vise également un allègement raisonnable, 
c’est-à-dire suffisamment important pour 
constituer une réelle économie matière, tout en 
garantissant une sécurité suffisante d’utilisation, 
notamment en présence de certains contenus 
agressifs. C’est pourquoi une des ambitions du 
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groupe de travail pour 2021 est d’approfondir 
la validation de ces bagues par la simulation 
numérique, même si en soi la méthode de 
conception des bagues est fiable puisque basée 
sur des éléments géométriques préexistants et 
sur l’expérience et l’expertise de l’ensemble des 
métiers concernés. 
L’autre axe de travail, la bague snap-on, a 
suivi une démarche différente : une bague 
déjà existante sur le marché a été intégrée à 
une fiche Cetie, en détaillant son plan et ses 
spécifications (Fiche technique GME33.50 « PET 
Snap Neck Finish 27/22-6,3 »). Cette bague est 
très optimisée, en termes d’allégement, et est 
donc particulièrement adaptée à des lignes de 
production mono-produit ou changeant peu de 
formats, et à cadence modérée. En complément 
de cette optimisation poussée, le groupe a décidé 
de travailler sur une version plus polyvalente 
mais un peu plus lourde, pouvant être utilisée 
sur des lignes haute cadence. 

  LA NORME SUR LA CAPSULE ATTACHÉE 
FRANCHIT UNE PREMIÈRE ÉTAPE DÉCISIVE

Dans le cadre de sa Directive 2019/904, la 
commission européenne a mandaté le CEN 
(le Comité Européen de Normalisation) pour 
rédiger une norme définissant les spécifications 
auxquelles doivent répondre les capsules 
attachées des bouteilles plastiques à usage 
unique (voir L&C404). Cette Directive ayant 
des conséquences majeures sur les dispositifs 
de fermeture des bouteilles, l’écriture de la 
norme s’est révélée particulièrement sensible 
pour les différents acteurs de ce secteur, et a 
donc entraîné d’intenses discussions au sein du 
groupe « WG25 » du CEN ainsi qu’au Cetie.
En effet, les produits existants sur le marché 
présentent une forte diversité, depuis la bouteille 
de lait en PEHD à la bouteille PET premium, ou 
de la gourde à la brique carton. Or pour ces 
différents produits, l’adaptation à la capsule 
attachée ne représente pas la même difficulté 
technique. De ce fait, ainsi qu’en raison du 
caractère nouveau du sujet, la définition des 
exigences de la capsule attachée a nécessité pas 
moins de 15 réunions au Cetie depuis fin 2018. 
Le premier projet de norme est désormais écrit 
et enregistré au CEN, et la phase d’enquête va 
donc pouvoir commencer sur la base de ce texte, 
axé sur deux exigences principales :
- Le lien de la capsule avec la bouteille (ou la 
gourde, ou la brique) doit résister à une force 
d’au moins 25 Newtons. Cette spécification 
est nettement supérieure à l’exigence de la 

Directive, mais les acteurs rédacteurs de la 
norme, qui sont également les industriels et 
les marques concernés par cette évolution, ont 
voulu que cette force suffise par elle-même à 
donner l’information au consommateur que ce 
lien entre la capsule et le contenant est bien 
intentionnel.
- Le lien doit supporter sans se rompre 10 cycles 
d’ouverture/fermeture, de manière à résister à 
une utilisation fractionnée de l’article.

  POUR UNE BAGUE STANDARDISÉE

D’ores et déjà les industriels du secteur 
présentent des solutions de capsule attachée, 
pour pouvoir tenir le délai d’application requis 
par la Commission Européenne (Juillet 2024) 
et anticiper les modifications de produits et de 
lignes de production. 
Pour éviter que chaque acteur du marché ne 
crée sa bague spécifique, les membres du 
Cetie ont mis en évidence le besoin de créer 
d’emblée une bague PET standardisée, adaptée 
aux boissons fortement carbonatées, jusqu’à 10 
g/l CO2 (5,2 Vol% CO2) et aux contenances 
jusqu’à 3 Litres. Développée au sein du groupe 
PET Plenary du Cetie, et soutenue par Coca-
Cola Company, cette bague est allégée au 
maximum, ce qui a nécessité des essais menés 
conjointement par les fournisseurs de capsules, 
les fabricants de préformes, et les marques de 
sodas, sur plusieurs options techniques, avant 
de retenir le meilleur compromis : une bague 
de 15,11 mm de haut, pour un diamètre sur filet 
de 26.44 (24.2 mm en diamètre fond de filet), 
et un filet unique décrivant presque deux tours 
selon un pas de 2.30 mm. Cette bague, appelée 
GME30.40, laisse la place en-dessous et au-
dessus de l’anneau Pilfer Proof, pour la bande 
d’inviolabilité et pour le système d’attachement 
de capsule. Elle pourra être dotée de différents 
diamètres de collerette de préhension, de 29 
à 33 mm selon le type de bouteilles, et pèsera 
2,73 grammes dans sa version la plus large 
(collerette de 33 mm). 
A noter qu’une version sans système 
d’attachement en est dérivée, pour répondre à 
la demande de pays hors Europe. Cette version, 
appelée GME30.41, présente les mêmes 
caractéristiques générales que la première, mais 
avec une hauteur de 13.42 mm seulement. 
Ainsi la capsule attachée voulue par la 
Directive pour 2024, aura dès 2021 une bague 
haute performance validée techniquement et 
standardisée au sein du Cetie.

Josquin Peyceré

« D’ores et déjà 
les industriels 

du secteur 
présentent 

des solutions 
de capsule 

attachée, pour 
pouvoir tenir le 
délai d’applica-
tion requis par 
la Commission 

Européenne 
(Juillet 2024) 

et anticiper les 
modifications 
de produits et 

de lignes de 
production.  »
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GERFRAN DISTRIBUTEUR INDÉPENDANT ET FAMILIAL 
POUR LES VIGNERONS BORDELAIS 

BOUTEILLE

Le choix d’une bouteille est de plus en plus complexe face à une offre très 
nombreuse. Au delà de la distribution, Gerfran apporte un rôle de conseil. 

Tout commence en 2008, l’année où Lio-
nel Fruh, alors commercial dans la grande 
distribution, rachète l’entreprise Gerfran, 
négociant et distributeur de bouteilles en 
verre pour les professionnels des boissons 
en région Aquitaine. Son but : négocier le 
prix de la tonne de la pâte de verre auprès 
des géants verriers, acheminer les bou-
teilles - quelque 90 millions chaque an-
née -, les stocker dans son entrepôt de 12 
500 m2 et en assurer le transport jusque 

Comme Cristalline en 2016, suivi pro-
gressivement par plusieurs autres 
marques du même groupe (Alma), E. 
Leclerc vient de rattacher le bouchon 
à la bouteille d’1L (100% en r-PET re-
cyclé) de sa marque d’eau de source 
Laqueuille. Le distributeur a choisi le 
bouchon vissable plutôt que le clipsable 
(Cristalline) Cette solution sera en test 
d’ici cet été. 
Ce bouchon solidaire va éviter qu’il ne 
parte dans la nature, et favoriser ainsi le 
recyclage, explique E. Leclerc.
A compter du 3 juillet 2024, les bouchons 
et couvercles des bouteilles pour bois-
sons (3L maxi) devront rester attachés 

chez son client. Aujourd’hui, l’entreprise 
va plus loin et apporte un conseil person-
nalisé autour des nombreuses références 
de bouteilles - plus de 900 rien que pour 
le vin ! - présentes dans son catalogue, 
en fonction du poids et de la couleur no-
tamment. 

NON PAS UNE MAIS DES CENTAINES DE 
BOUTEILLES  

Si la classique bouteille de vin bordelaise 
de 400 g en teinte verte, réalisée à partir 
de verre recyclé, tire encore largement 
les ventes, les références se multiplient 
et suivent les nouvelles tendances - la 
bouteille de type « vin de Bourgogne » à la 
teinte jaune a le vent en poupe - et autres 
contraintes techniques. La bouteille de 
400 g sera ainsi plus adaptée au stockage 

aux cols des contenants lors de leur util-
isation, précise l’article 6 et l’annexe C 
de la directive SUP-Single Use Plastics. 
Mais la directive ne précise pas le point 
technique de cette solidarité, à savoir la 
mesure de force à laquelle le bouchon 
doit satisfaire (force d’arrachage à 15, 
20 ou 25 newtons). Cette question est 
étudiée au sein du CEN. Josquin Peyceré, 
secrétaire général du CETIE lui consacre 
un article dans les pages précédentes de 
ce même numéro. 
Cette solidarité aurait un coût non 
négligeable, estimé à un minimum de 
2,7 milliards d’euros selon une étude 
2018 de PwC pour l’Unesda (qui re-

groupe les associations européennes 
de producteurs de boissons) et l’EFBW 
(Fédération européenne des eaux em-
bouteillées). 1350 lignes de production 
seraient concernées. 

Françoise Albasini

en carton pour des vins dits à rotation 
rapide à l’inverse des grands crus et autres 
vins partant à l’export qui nécessitent plus 
de robustesse et un verre plus épais. 
 
PARTENAIRE MAIS INDÉPENDANT  

Distributeur exclusif du verrier espagnol 
Vidrala en France, activité dont il tire la 
moitié de son chiffre d’affaires annuel, 
Gerfran distribue également depuis 
l’an dernier les bouteilles du verrier OI 
(Owens Illinois). « Nous sommes un acteur 
indépendant, un groupe familial, ce qui 
nous permet d’avoir la liberté de travailler 
avec plusieurs verriers (…), de manière à 
répondre à la demande de tous nos clients » 
se réjouit Thibault Fruh, administrateur des 
ventes et fils du patron de l’entreprise. 

CSM

LA SOLIDARITÉ DES BOUTEILLES
AVEC LEUR BOUCHON 

RÉGLEMENTATION

Comme vient de le faire E.Leclerc, le marché devrait voir, dans les mois qui 
viennent, les marques de boisson solidariser le bouchon avec leurs bouteilles. 
Elles ont un peu plus de trois ans pour se conformer à la réglementation eu-
ropéenne. 
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BALL VA CONSTRUIRE UNE USINE DE CANETTES
EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

MISE EN BOÎTE

La construction de cette nouvelle usine est prévue au printemps 2021.

Installée à Pilsen (ouest de la Répub-
lique tchèque), la nouvelle usine de Ball 
Packaging démarrera ses activités en oc-
tobre 2022 et devrait employer jusqu’à 
200 personnes.
Cet investissement de 170 millions d’eu-
ros vise à accroître la présence du fab-
ricant d’emballages de boisson dans 
la région EMEA au sens large. L’usine 
comptera 2 lignes de production de ca-
nettes en aluminium et des équipements 
automatisés sophistiqués « en tirant par-
ti des dernières technologies modernes 
pour minimiser les impacts environne-
mentaux, renforcés par notre récent en-

Les soutireuses à canule longue sont 
utilisées en particulier dans les zones 
sensibles, par exemple pour le souti-
rage de bière ou le soutirage à chaud de 
boissons sensibles comme les jus. Elles 
servent surtout à la mise en œuvre de 
bouteilles en verre, mais aussi en PET et 
de récipients de forme spéciale avec une 
contenance de jusqu’à trois litres. Man-
fred Härtel, directeur de produit « souti-
rage » chez KHS, explique les atouts de 
la canule longue : « Il permet des débits 
élevés et un temps de remplissage court 
sous le niveau du liquide. » Cela permet 
une faible absorption d’oxygène, ce qui 
est important par exemple pour les jus 
d’orange. Autrement, ceux-ci perdent 
leur couleur jaune appétissante et se 
colorent en marron à moins d’ajouter 
des additifs tels que de la vitamine C. 
Contrairement à un soutirage normal de 
jus, où des fibres de fruits s’accumulent 

gagement à utiliser 100 % d’énergie re-
nouvelable pour couvrir nos opérations 
en Europe », a déclaré Gerhard Mayer, 
vice-président des opérations, Ball Bever-
age Packaging EMEA.
Les atouts de cet emballage de boissons 
« le plus recyclé au monde et recyclable 
à l’infini » se reflètent dans les résultats 
2020 de l’activité Beverage du groupe 
dont le chiffre d’affaires 2020 des trois 
zones géographiques est supérieur à 
celui de 2019, soit 9 716 millions de dol-
lars vs 9 285 millions de dollars en 2019 

Françoise Albasini 

dans le haut du récipient et forment des 
bouchons, la soutireuse à canule longue 
donne lieu à moins d’adhésion d’air sur 
les fibres : il n’y a donc pas de formation 
de bouchons.
 
CONCEPTION MODULAIRE  

Avec sa conception perfectionnée, la 
nouvelle soutireuse à canule longue de 
KHS s’insère dans le concept modulaire 
de plateforme de l’Innofill Glass DRS ECO 
présenté fin 2019. Le montage et la mise 
en service sur site chez le client 
sont standardisés et peuvent 
donc avoir lieu dans de brefs 
délais. D’autre part, la nouvelle 
structure apporte aussi de nettes 
améliorations à l’hygiène : 
grâce à la suppression de la 
table de préparation, il n’y a 
plus de formation de flaques 

d’eau. La technique d’entraînement 
sans maintenance réduit en outre la 
main-d’œuvre de nettoyage. La nouvelle 
soutireuse à canule longue peut aussi 
être équipée de différentes soupapes de 
remplissage : la variante simple pour le 
soutirage à chaud de jus, ou bien en tant 
que soutireuse de bière à part entière 
avec balayage fermé des bouteilles avec 
du CO2 ou encore dans une troisième 
phase de construction en tant qu’élément 
polyvalent bien équipé pour de futures 
tâches.

INNOFILL GLASS DE KHS SE DOTE
D’UNE NOUVELLE SOUTIREUSE À CANULE LONGUE 

REMPLISSAGE

La plateforme de remplissage Innofill Glass du groupe allemand KHS accueille 
désormais une nouvelle soutireuse facilitant le soutirage de la bière ou des jus.

É
7 CANETTES SUR 10 RECYCLÉES   

Selon le GIE Boîte Boisson, la boite boisson 
peut encore mieux faire en termes de recy-
clage. En 2019, si près de 7 canettes sur 10 
ont été recyclées en France, il existe tout un 
gisement qui n’est pas suffisamment traité : le 
hors foyer qui représente environ 1 milliard 
de canettes. Pour augmenter leur recyclage, 
les industriels en collaboration avec France 
Aluminium Recyclage et Arcelor Mittal 
veulent davantage favoriser la collecte hors 
domicile.
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EST À LA PORTÉE 
DE CHAQUE ACTEUR ÉCONOMIQUE

EFFORT

Avec l’Association Orée, le groupe Afnor a mené au 1er tri-
mestre 2020, une étude auprès de représentants d’entreprises, 
pour comprendre comment les entreprises françaises s’emparent 
du concept d’économie circulaire.

« L’entreprise dans son ensemble est 
impliquée dans l’économie circulaire » 
a confié l’un des 800 représentants 
d’entreprises qui a participé à l’étude 
menée par le groupe Afnor en 
partenariat avec Orée. « C’est toujours le 
chef d’entreprise qui est le déclencheur, 
mais sa réussite n’est possible que s’il 
arrive à fédérer… ».
Mais le concept de l’économie circulaire 
demeure encore flou pour bien des 
répondants à l’étude. En effet, seuls 15 % 
d’entre eux considèrent que ce sujet n’a 
aucun secret pour eux. Il est vrai que le 
cadre institutionnel est récent : la feuille 
de route gouvernementale date d’avril 
2018 et la loi AGEC relative à l’anti-
gaspillage et à l’économie circulaire a 
été votée il y a un an (10 fév.2020)
Malgré ce manque de compréhension, 
les répondants de l’étude se sont 
emparés des domaines d’actions de 

l’économie circulaire, chacun à leur 
manière, que ce soit en matière de 
gestion des matières ou produits en 
fin de vie (61 %), d’approvisionnement 
durable (56 %), de consommation 
responsable et l’allongement de la durée 
de vie (52 %), d’éco-conception (43 %), 
d’écologie industrielle et territoriale (38 

%) et d’économie de la fonctionnalité 
(33 %).
Quant aux plus expérimentés, ils livrent 
une conclusion positive : « l’économie 
circulaire n’est pas une démarche sans 
difficultés, mais elle est à la portée de 
chaque acteur économique ».

Françoise Albasini

Doté d’une enveloppe globale de 9,5 
millions d’euros, Citeo lance un Appel à 
Manifestation d’Intérêt-AMI pour financer 
des projets de mise en place du tri sélectif 
des emballages hors foyers dans l’espace 

public et les lieux recevant du public 
(cinémas, centres commerciaux, parcs de 
loisirs, salles de spectacles, etc.).
Citeo évalue à 6 % le tonnage de ces 
emballages nomades (soit environ 
300 000 tonnes) sur un gisement 
total d’environ 5,5 millions de tonnes 
d’emballages ménagers mis sur le marché 
chaque année.  
Par cet AMI, Citeo poursuit deux grands 
objectifs : consolider les connaissances 
en vue de solutions à déployer sur le 

territoire ; tracer les tonnes collectées pour 
s’assurer de la part effectivement recyclée
La date limite de dépôts des dossiers 
de la phase 1 est fixée au 26 avril. Les 
projets lauréats seront annoncés en 
juillet. Les lauréats devront déployer les 
premiers équipements de tri à destination 
des usagers dans les 6 mois après leur 
sélection et finaliser le projet dans les 12 
mois suivants. Une seconde phase sera 
lancée en juin 2021.

Françoise Albasini

CITEO INVESTIT POUR FAIRE FACE
À LA CONSOMMATION NOMADE

HORS-DOMICILE

Citeo s’engage pour accélérer la collecte et le recyclage des emballages 
ménagers et papiers graphiques issus de la consommation nomade, comme lui de-
mande son cahier des charges et investit près de 10 millions d’euros pour ac-
célérer leur collecte et leur recyclage.
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Depuis 1979, à Ahus, petite ville sur la 
pointe Sud de la Suède, The Absolut 
Company (groupe Pernod Ricard) distille 
100 % de sa célèbre vodka, consommée 
dans le monde, à partir de blé d’hiver 
cultivé dans la région. L’eau de source 
est puisée sous la distillerie entre 70 et 
140 m sous terre. Les 600 000 bouteilles 
produites chaque jour dans la verrerie 
locale, la Limmared Factory, ont près de 
45 % de verre recyclé. 70 à 80 % des 
trajets locaux sont effectués avec des 
bio-carburants. L’export se fait par voie 
maritime, la société est membre du Clean 
Shipping Index. 
La société se préoccupe aussi de ses 
déchets.  Ainsi, les 7500 tonnes de 
sous-produits hebdomadaires sont 
réexploitées pour nourrir chaque jour les 
250 000 vaches et cochons des élevages 
environnants. 50 % de l’eau ayant 
servi à la production est recyclée dans 
l’alimentation animale. 
D’ici 2030, The Absolut Company veut 
optimiser l’usage de l’eau en augmentant 
notamment le recyclage au sein de ses 
usines. Quant à l’énergie, plus de 85 % 

de celle consommée dans la distillerie 
provient de sources renouvelables. Et d’ici 
fin 2030, la société veut atteindre le « 
zéro impact » en émissions carbone et en 
matière d’utilisation des ressources et de 
gestion de l’eau. 
D’ores et déjà, les émissions de gaz à effet 
de serre ont, été réduites de plus de 90 
% par litre de vodka, grâce au passage 
à l’électricité verte, au chauffage collectif 
urbain et à l’élimination progressive des 
combustibles fossiles.

Françoise Albasini

ABSOLUT VODKA VISE LE ZÉRO IMPACT D’ICI FIN 2030
VERT

La vodka Absolut est exportée dans le monde entier, mais tout son processus 
de production (boisson et bouteille) est local et s’inscrit dans l’économie 
circulaire.

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

WWW.LETC.NEWS TOUTE L’ACTUALITÉ DES CONTENANTS LIQUIDES ET UNE FOIS PAR 

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

Pour toute info : s.hubert@mpmedias.com)
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LE SNOW GLOBE GIN JOINT
L’EMBALLAGE À L’INTENTION 

DES ÉTIQUETTES D’OURS BIEN LÉCHÉES 
POUR B7&1MORE

LE CIDRE DES 
CELLIERS
ASSOCIÉS
CERTIFIÉ HVE 3 

LE RHUM BOLOGNE 
FAIT DU NEUF DANS 
DU VIEUX

De l’or 23 carats pour 
l’habillage du Snow 
Globe Gin, le sleeve 
recréant le décor de 
Noël sur 360° du flacon 
rond est né d’un travail 
d’équipe de Berkshire 
Labels, concepteur et 
fabricant d’étiquettes du 

C’est parce qu’il existe 
7 espèces d’ours dans 
le monde que l’équi-
pe fondatrice de cette 
nouvelle marque de bière 
B7&1More, l de plus avec 
le panda herbivore classé 

depuis peu de la même 
famille. Les bières artisa-
nales sont brassées à par-
tir de matières premières 
françaises et déclinent 
7 recettes, chacune des 
étiquettes en référence 

Les meilleures variétés de 
pommes sont sélection-
nées par la coopérative 
Les Celliers Associés à 
l’origine des cidres Val de 
Rance qui réunit 291 pro-
ducteurs de pommes en 
Bretagne. La certification 
Haute Valeur Environne-
mentale HVE niveau 3 
attribuée à la coopérative 
garantit que les pommes 
sont produites dans le re-
spect de l’environnement. 

Le rhum vieux de la plus 
ancienne distillerie de 
Guadeloupe s’est offert 
une double maturation 
en fûts de cognac et de 
bourbon sous la conduite 
du maître chai désireux 
d’innover dans la con-
duite du vieillissement. 
Le nectar présente un bel 
équilibre entre rondeur 
et puissance et s’appelle 
New Old de la distillerie 
Bologne.

FÉÉRIQUE SAUVAGE

BULLESRAJEUNI

LIQUIDES & CONDITIONNEMENT VOUS PROPOSE QUELQUES NOUVEAUTÉS REPÉRÉES 
PENDANT L’HIVER, MALGRÉ CETTE PÉRIODE DIFFICILE POUR LES MARQUES ET LES
CONSOMMATEURS.

Royaume-Uni. Un travail 
d’artiste pour adapter 
graphisme et illustration 
à la distorsion due à la 
forme du flacon tout 
en rondeur et couvert 
entièrement. Une base 
lumineuse à LED illumine 
le globe. 

à un ours. La brasserie 
est située à Saint-Julien, 
sur chaque carton de 12 
bouteilles acheté 1 euro 
est reversé à Férus, asso-
ciation de sauvegarde des 
grands prédateurs. 
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LE WHISKY ROZELIEURES PROUVE QU’IMPOSSIBLE 
N’EST PAS FRANÇAIS
Quand une ferme-mal-
terie lorraine distille son 
propre whisky à partir 
des orges de ses terres, 
le Single Malt Whisky 
Rozelieures s’enorgue-
illit d’être le seul whisky 
au monde à maîtriser 
100 % de sa production, 
française. Le single malt 
porte le nom du lieu de 
la malterie Rozelieures, et 
fait partie de la gamme à 
venir Origine.

MADE IN FRANCE

LES ORFÈVRES DU VIN
DÉCROCHENT
LA MÉDAILLE D’ARGENT
La Cave Saint-Véran, 
anciennement Cave de 
Charnay a changé de 
nom pour Les Orfèvres 
du Vin, symbole de la dé-
marche engagée vers une 
certification HVE et s’est 
engagée dans une dé-
marche éco-responsable 
afin d’obtenir le label 
HVE. Le vin de la collec-
tion Prestige a décroché 
la médaille d’argent 
2020 au concours des 
vins du Maconnais et du 
Beaujolais.

ORFÈVRES

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

ABONNEMENT FRANCE
 1 an soit 6 numéros

      PDF 115 € ttc (dont tva 2,1%)

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

 2 ans soit 12 numéros

      PDF 190 € (dont tva 2,1%)

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

ABONNEMENT ÉTRANGER
 1 an soit 6 numéros

      PDF 115 € ttc

      PDF + papier 170 € ttc

 2 ans soit 12 numéros

      PDF 190 €

      PDF + papier 300 €

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

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

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

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

  Je souhaite recevoir 
une facture acquittée

Date : 
Signature :
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L’INFORMATION CONTINUE
SUR NOS SITESLA GAMME HEIMA

OU L’AMOUR DES PLANTES
Julien Mariotte prouve que l’on peut aimer sans 
modération, même quand il s’agit d’alcools. Sa 
production de gin, de vodka et d’aquavit qu’il 
invente selon ses goûts le prouve.

Des recettes concoctées 
dans son atelier aux 
flacons de gin, vodka 
et aquavit, Julien 
Mariotte a très vite 
saisi le renouveau de 
l’intérêt pour ces eaux-
de-vie aux nouvelles 
saveurs et, qualité 
suprême aujourd’hui, 
de production française. 
Ancien créateur de 
spectacles vivants en 
Franche-Comté, Julien 
Mariotte ne s’est pas 
improvisé distillateur 

du jour au lendemain, 
« l’envie d’une 
activité en lien avec la 
région » l’a guidé vars 
l’élaboration d’eaux-
de-vie « sauvages » et 
« biologiques ». 
Après une longue 
formation chez un 
professionnel des 
spiritueux, il a commencé 
à imaginer ses recettes 
à l’aide d’un alambic 
de dimensions réduites, 
à partir d’alcools 
fins achetés chez 
un distillateur. Sa 
connaissance de la flore 
locale de cette partie 

du Jura, il est installé à 
Abbans-Dessous dans 
le Doubs, l’a largement 
inspiré pour enrichir 
les alcools et leur 
apporter leur goût très 

particulier. La région 
abrite pratiquement 
toutes les espèces, hors 
celles de Méditerranée, 
de fleurs, de plantes 
aromatiques et 
médicinales, sur des sites 
certifiés où « tout est bio 
et traçé ». 
C’est en macération dans 
l’alcool surfin (90 %) 
que ces merveilles de 
la nature exprimeront 
leurs saveurs et leurs 
arômes. Pommes de terre 
ou seigle pour la vodka, 
betterave, céréales, 
toutes les origines de 
l’alcool sont bio, les 

plantes ou les produits ou 
baies des arbres comme 
les résineux aussi.  
Le premier bébé sera le 
gin « Ursa Minor » en 
2019, suivi par la vodka 
Lyra, les derniers-nés 
l’aquavit Delfinus au carvi 
des alpages jurassiens, et 
deux recettes éphémères 
le gin Dracco et la vodka 
Corona Borealis à base 
de plantes sauvages et 
poires sauvages. On 
l’aura deviné, Heima, « à 
la maison en finlandais », 

conjugue le ciel et la 
terre dans l’habillage 
des flacons, visuels et 
noms en références aux 
constellations, Ursus, 
Lyra, Draco, Delfinus, 
Borealis. La production 
réduite aujourd’hui à 
quelques milliers de litres 
pourrait suivre le rêve 
de Julien d’installer un 
jour son propre alambic. 
Les flacons de 50 cl 
sortent de la collection 
Saverglass, les bouchons 
à tête sont signés Delage. 

G.G. 

PASSION

       HEIMA,
“À LA MAISON EN FINLANDAIS“,
       CONJUGUE LE CIEL ET LA TERRE
   DANS L’HABILLAGE DES FLACONS,
                      VISUELS ET NOMS
              EN RÉFÉRENCES
           AUX CONSTELLATIONS.   

« C’est en
macération 

dans l’alcool 
surfin (90 %) 
que ces mer-

veilles de la 
nature expri-
meront leurs 

saveurs et leurs 
arômes.  »
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L’INFORMATION CONTINUE
SUR NOS SITES

Vous voulez recevoir nos lettres d’information
sur votre messagerie ou faire un essai,

n’hésitez plus, envoyez vos coordonnées à s.hubert@mpmedias.com

Pap’Argus publie une lettre quotidienne

Etiq&Pack, S’E et Liquides&Conditionnement des lettres hebdomadaires

WWW.LETC.NEWS

WWW.PAP-ARGUS.COM WWW.S-E.NEWS
WWW.ETIQ-ET-PACK.COM
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Agence Alsace
06 88 24 26 56

Illhaeusern

Agence Nouvelle-Aquitaine
05 57 74 73 37

Vayres

Agence Sud
04 67 18 40 90

Balaruc-les-Bains

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

w w w . t e p . f r

Rinçage - Tirage - Bouchage

Lavage - Séchage bouteilles pleines Distribution - Sertissage - Rétraction

Encartonnage
Palettisation
Packaging

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

Contrôle vision

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

Alsace
06 88 24 26 56

68 - Illhaeusern

Bourgogne
03 26 77 80 80
21 - Quétigny

Champagne
03 26 77 80 80
51 - Bezannes

Nouvelle Aquitaine
05 57 74 73 37 

33 - Vayres

Sud
04 67 18 40 90

34 - Balaruc-les-Bains




