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RELATION DIRECTE AVEC
LE PRODUCTEUR

LA CONTIFORM 3 DE
KRONES ALLIE HAUTES
CADENCES ET ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

Le verrier Verallia déploie désormais
un sigle commun à tous les pays.

Les regroupements se poursuivent
le secteur agroalimentaire et
boissons.
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passe de 2 500 récipients par cavité/heure à 2
750. Soit une cadence de 82 500 bouteilles /
heure pour une machine de 30 cavités. Autre
nouveauté le système modulaire des moules de
souf昀age à trois options : changement de moule
manuel classique, le système Quick Change
sans outils, en昀n le MouldXpress Robot pour
la troisième option. En parallèle les rouleaux
orienteurs Contifeed ont été repensés, au 昀nal
la simpli昀cation des réglages et des équipements
ont accru l’ef昀cacité globale de la ligne.

Nouvelle année record
dans les fusionsacquisitions en 2018
avec 777 transactions
enregistrées par le
spécialiste des études de
prospectives du secteur
Zenith International.
Le remue-ménage se
pratique au rythme
de 15 transactions par
semaine.

LA MONTÉE EN TAILLE DES GROUPES
S’EXPRIME1PAR LE NIVEAU DES
TRANSACTIONS RÉALISÉES DONT 28
À DES MONTANTS SUPÉRIEURS À UN
MILLIARD DE DOLLARS POUR UN TOTAL
DE 141 MILLIARDS
Le secteur le plus
chahuté est celui des
soft-drinks qui enregistre
65 h
t d

respectivement 37
29 transactions, ta
que la brasserie s
marquer une paus
avec 23 fusions en
contre 40 en 2017
montée en taille d
groupes s’exprime
niveau des transa
réalisées dont 28
montants supérieu
milliard de dollar
un total de 141 m
Deuxième sur la li
holding JAB, à tra
sa marque de caf
Keurig Green Mo
a acquis Dr Peppe
Snapple, le group
américain de soda
le groupe Bacard
racheté la téquila
à Pernod Ricard p
5,1 milliards de d
En昀n dans le top
f bi
t d’ b l

La vente de bouteilles de vin en ligne, c’est le fer
de lance de la start-up française fondée en 2016
par Erwann de Barry nommée Twil, qui compte
20 000 références et plus de 140 000 bouteilles
vendues en 2018 en direct avec les vignerons
(1,6 million d’euros de CA en 2018). Twil est
une application permettant au consommateur de
scanner les bouteilles de vin et de prendre contact directement avec les vignerons. Désormais
dotée de bureaux à Paris dans le 17e arrondissement, l’application fonctionne simplement : «
J’aime un vin, je twil et je rentre en contact avec
le producteur pour commander des bouteilles en
ligne » explique le fondateur. Fédérant et donnant accès à la vente en ligne à un réseau de
2 100 producteurs, Twil donne la parole aux
vignerons. Via l’application, ils peuvent ainsi
raconter leur histoire, créer un lien particulier
ENTRETIEN EXCLUSIF
avec les consommateurs et garder 1le contrôle
sur leur image. « Chez Twil, on raconte des histoires pour des consommateurs qui sont curieux.
Derrière chaque bouteille, se trouve un vigneron
qui a quelque chose à dire », explique Erwann
de Barry. Parmi l’offre, 35 % des vins référencés
pour la Foire aux Vins de juin 2019 étaient label-

MARKETING

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

DE NOUVELLES SOLUTIONS DE LOGISTIQUE COLIS SIGNÉES KERN

Le système Pack on Time de Kern réalise
l’emballage sur place et sur mesure.

Le commerce en ligne explose et les colis à livrer à domicile sont de plus en
plus nombreux. Pour les préparer au plus vite et gagner en rentabilité, les experts mettent en place des solutions rapides et ef昀caces. C’est le cas de Kern,
fabricant mondial de produits, solutions et services dans les domaines de l’emballage et de la logistique colis. Présentée lors de la Paris Retail Week (du 24
au 26 septembre à Paris Porte de Versailles), la nouvelle solution d’emballage
de colis façonnés à la demande, sur-mesure et en temps réel PackOnTime de
Kern simpli昀e la logistique et le stockage, aide à optimiser les processus de
production ou d’expédition et à augmenter la productivité tout en garantissant
un usage éco-responsable des ressources. Réalisée à partir de carton ondulé
solide, la solution garantit une protection optimale Parmi ses caractéristiques
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LE MEILLEUR POUR LA FIN

38

MIRANDA
DICKSON
(ABSOLUT ELYX)
LA VODKA
PREMIUM VEUT
ÊTRE LA VODKA
DU BEAU

8

LES LIQUEURS
ONT LE BON MIX
ENTRE MODE ET
TRADITION

HOMMAGE

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

É
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haque point stratégique de la nouvelle machine
de Krones béne昀cie du nouveau concept. La
solidarisation des deux coquilles de moule
uniquement par verrouillage de l’unité de
porte-moule et sans coussin de pression permet
de produire des formats jusqu’à 2 litres. La
suppression du coussin de pression réduit la
MARKETINGpression,
consommation d’air comprimé haute
STÉPHANE
en comparant avec les machines
du marché
MUNCH
(KRONENBOURG)
:
annonce le constructeur. Par
ailleurs,
en
LES FONDAMENTAUX DE
combinant une roue de souf昀age
plus petite à
LA BIÈRE
RESTENT BONS
d’autres optimisations cinématiques, le rendement

Le verrier a annoncé un
les sigles spéci昀ques
nouveau sigle unique
par pays, SG pour la
et commun sur les
France accompagné de
bouteilles et les pots
points propres à chaque
produits par les 31 usines usine. Seuls les initiés
du groupe. Le V pour
savaient déterminer
Verallia sera suivi de la
l’origine de la bouteille
lettre indiquant le pays
au premier coup
des sites de production,
d’œil. Les premières
F pour la France, D
productions marquées
pour l’Allemagne… « À
du nouveau sigle ont
travers cette initiative,
eu lieu dans les usines
DOSSIER
CONTRÔLE
QUALITÉ
le verrier souhaite
d’Italie, d’Argentine,
faciliter l’identi昀cation
du Chili, d’Espagne, du
et la reconnaissance de
Portugal et d’Allemagne.
la marque Verallia à
Les nouveaux sigles
travers le monde, une
sont programmés au
marque synonyme de
fur et à mesure du
qualité, d’innovation et
renouvellement des
d’excellence », précisemoules de fabrication.
ton chez Verallia.
Le groupe Verallia,
Il sera désormais
l’un des trois leaders

8

« Plus de rendement, moins de consommation », ce
concept a été le maître-mot de la nouvelle machine
d’étirage-soufflage Contiform 3 Speed.
DOSSIER CONTRÔLE QUALITÉ

MONEY

LES BOISSONS TOUJOURS
EN FUSION

412

UN V QUI VEUT DIRE VERALLIA,
PARTOUT

PRODUCTIVITÉ

E-COMMERCE
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MARCHÉS & TENDANC

10
UNIQUE

30

À LA UNE

A un moment où les cartes du conditionnement des liquides sont largement rebattues en raison du plastique-bashing ambiant, le dirigeant pour
la France et le Benelux du géant de l’embouteillage Tetra Pak (machines et
briques), Chakib Kara, explique la stratégie du groupe et sa volonté d’aller
vers des emballages 100 % carton, c’est-à-dire sans alu ou PE, pour l’instant indispensables pour assurer l’étanchéité et l’ensemble des fonctions
barrière. Juste après cette interview, retrouvez celle du dirigeant de La
Compagnie des Pyrénées qui commercialise la première eau en brique en
France. Lire pages 10 et suivantes

L&C > AOÛT-SEPTEMBRE 2019

DES
CONSTRUCTEURS
QUI
REMPLISSENT
LEURS MISSIONS

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

pour la qualité de ses
bières et la diversité de
ses recettes. Les visiteurs
de la Fête de la bière
à la française pourront
en déguster 6 variétés
: Meteor Pils, Meteor
Hefeweizen, Meteor IPA,
Meteor Ale bio, Wendelinus Rossa, Meteor sans
alcool.

CONTENANTS :
PLASTIQUE
avec quelques
herbes
et préparée
« par PLASTIQUE
des
OR
NOT
druidesses aux cheveux
C’est
ainsi
que que nous vivons à 100 à l’heure
En ceroux
début ».
d’été
un tantinet
maussade
trop content d’avoir retrouvé un peu de liberté, et sans doute parce que
serai né l’ancêtre du
c’est la saison de la plage, le 7e continent remonte à la surface et le plastique en reprend pour son grade. Même si rien n’est aussi simple qu’il y
Birlou selon la légende.
paraît, les producteurs de contenants liquides innovent à tour de bras sous
la pression des grandes marques. Liquides & Conditionnement fait le point
Et pour la perpétrer,
sur le sujet et vous propose aussi 6 exemples de solutions d’emballage plus
écoresponsables
misesà
enla
place par des ténors du secteur. Lire pages 16 et
la créature
suivantes

LE MEILLEUR POUR LA FIN

À LA UNE

昀amboyante chevelure a
pris place sur l’étiquette
du 昀acon. Le Birlou entre
dans la recette du Kir
auvergnat ainsi que du
Birlou bière.
Le groupe Pagès
Vedrenne, constitué
des distilleries et
liquoristeries françaises
de tradition a été
distingué « Meilleur
liquoriste de l’année »
par l’IWSC (International
Wine & Spirit
Competition) Award
2018. La maison compte
dans sa collection de

L&C > JANVIER-FÉVRIER 2019

JUIN - JUILLET 2021 > L&C

B7&1MORE :
NE PAS VENDRE
LA BIÈRE DE
L’OURS AVANT
DE L’AVOIR TIRÉE

LE SINGLE MALT BALVENIE
REND HOMMAGE AUX
HOMMES LÉGENDAIRES

MARKETING

whisky Label AVRIL
5 en
GMS ou la vodka Poliakov, qui
- MAI 2021 > L&C
détient 40 % du marché de la vodka en France tous
marchés confondus. Pour ces marques, il y a une
forte pression sur les coûts venant des distributeurs
et des fournisseurs. Nous sommes obligés de nous
adapter. Certaines verreries ont donc été allégées
mais sous certaines conditions. Il faut que la
verrerie reste élégante et elle ne doit pas se casser.
Récemment, la marque de gin Gibson’s a modi昀é
sa verrerie pour des raisons de praticité. Pour tenir
dans les mitraillettes - des petites alvéoles présentes
dans les bars des discothèques - la forme de la
verrerie a été transformée et la verrerie allégée.

L&C : DANS LE CHOIX D’UN CONTENANT, LA
PRATICITÉ D’UTILISATION EST UN ARGUMENT
CLÉ, D’AUTANT PLUS DANS L’UNIVERS
PROFESSIONNEL. IL ARRIVE PARFOIS QUE L’ON
DÉCIDE DE NE PAS CHANGER LA BOUTEILLE
TOUT EN APPORTANT DES MODIFICATIONS.
CELA A T-IL ÉTÉ LE CAS POUR LES JUS
CARAIBOS
?
MARCHÉS ET TENDANCES
Jean-Louis Denis : La bouteille en verre de jus
WHISKY a cet inconvénient d’avoir un tour de col
L&C : EN TERMES DE DÉCOR, LE KRAFT
Caraibos
FRANÇAIS :
trèsSÉPARER
large. LE
Pour 昀uidi昀er le service, notre service REVIENT SUR LES ÉTIQUETTES DES
BON GRAIN DE
L’IVRAIE a pensé revoir la bouteille pour rétrécir
SPIRITUEUX. QUE VÉHICULE CETTE MATIÈRE ET
marketing
le col. Dans cette optique, nous avons interrogé COMMENT RÉPOND-ELLE AUX ATTENTES DES
des barmen et travaillé avec une quinzaine d’entre CONSOMMATEURS ?
eux au sein de groupes de travail. Nous avons vite Jean-Louis Denis : Le kraft, mais aussi tout ce qui
constaté que les professionnels étaient très attachés tourne autour de la notion de vintage, est porteur
à la forme de la bouteille, qu’ils reconnaissent depuis quelques années, et ce dans de nombreux
MARKETING
rapidement dans leur bar de par sa forme iconique. secteurs. Il y a une volonté de se rassurer, de se
Ils nous ont demandé de ne pas changer le tour réapproprier le local car l’histoire donne de la
FABIENNE VILAIN :
de L’ESPRIT
col carVÉGAN
la prise en main, de par une forme de valeur. Certaines marques sont revenues vers
EST DANS L’AIR
cordage
de bateau, était simple. Forts de cette des choses plus authentiques comme Bacardi qui
DU TEMPS
ré昀exion, nous avons décidé de ne pas changer la s’est rapproché de son historie cubaine. Dans
forme de la verrerie mais d’innover. En est sortie notre Groupe, cela a été vu avec la marque Stla création d’un bouchon doseur adaptable et Raphael, une marque d’apéritif née en 1830.
hermétique pour répondre à la problématique du Sur la proposition de l’un de nos ambassadeurs
PLASTIC-BASHING
débit. L’innovation a 昀nalement été un produit
de de marque, nous avons revisité son histoire et
retravaillé l’étiquette, mais aussi la recette du jus
service.ÉVÉNEMENT
avec un degré alcoolique plus fort, passant de 14 à
LE:SALON
16 degrés pour relever les notes organoleptiques du
L&C
CÔTÉDU
MATIÈRES, LE PET A T-IL SA PLACE
BRASSEUR FAIT
MOUSSER
LE
vin. La verrerie s’est aussi transformée, passant au
DANS
L’UNIVERS
DES SPIRITUEUX ?
SECTEUR DE LA
BIÈRE
format de 75 cl. Pour l’heure, la nouvelle bouteille
Jean-Louis
Denis : 99 % de nos bouteilles sont en
À LA UNE
Solution
alternative
au
plastique,
le
papier-carton
s’impose de
plus en
qu’en
hors-domicile.
verre. Le PET est peu valorisant
dans un monde des n’est disponible
plus dans le monde de l’emballage primaire, y compris celui des boissons.
Jusqu’à
présent,
il
a
été
surtout
utilisé
contrecollé à d’autres matériaux.
spiritueux qui se premiumise.Aujourd’hui,
Nous préférons
aussi
les industriels et leurs fournisseurs étudient la possibilité de
l’utiliser seul, grâce à des traitements spécifiques.
EST L’IMPACT DE LA MODIFICATION
rester en verre pour des raisons
de conservation L&C : QUEL
Pages 22 et suivantes
et de maintien des qualités organoleptiques. Mais DE LA VERRERIE SUR LES VENTES D’UN
le PET peut avoir des avantages et être à l’origine PRODUIT ?
OCTOBRE - NOVEMBRE 2021 > L&C
d’innovations. Prenons l’exemple de Canadou, une Jean-Louis Denis : Pour une marque mainstream à
marque de sucre dans notre portefeuille. Quand le forts volumes, l’impact n’est pas forcément visible
sucre coule et sèche, cela donne du dépôt sur la et cela n’est pas forcément une mauvaise chose.
bouteille, ce qui est peu propre et peu hygiénique. C’est le cas de Porto Cruz dont l’étiquette est
Pour remédier à cela, la marque Canadou a innové régulièrement modi昀ée et qui béné昀cie de 40%
et sorti une bouteille PET avec bouchon doseur de parts de marché du porto en GMS. Il s’agit
plutôt d’une prise de risque pour la marque. Les
intégré, baptisé « squeeze ».
effets de levier sont plus forts sur des marques
plus petites. C’est le cas de la marque de téquila
L&C : QUELLES SONT LES TENDANCES DE
Tiscaz qui détient 20% de PDM en GMS et 10% en
FABRICATION DU CÔTÉ DU VERRE ? VA T-ON
HD. Du jour où l’étiquette de cette bouteille a été
VERS UN ALLÉGEMENT GÉNÉRALISÉ DES
changée - on y a ajouté une tête de mort mexicaine
BOUTEILLES ?
Jean-Louis Denis : Oui pour les produits et les colorée - les ventes se sont envolées, à +40 % de
marques qui génèrent beaucoup de volumes avec croissance la première année et régulièrement en
des positionnements « mainstream » comme le augmentation chaque année depuis lors.
Propos recueillis par Claire-Sophie Martin

13
INTERVIEW PASCAL GILET, PDG HEINEKEN FRANCE

LA BIÈRE REVIENT
EN FORME

18

LA BIÈRE
D’ÉTÉ SE FAIT
MOUSSER DANS
LES BARBECUES

À LA UNE

Entré dans le giron de Heineken en 2000, Pascal Gilet est depuis février
2020 le nouveau pdg de Heineken France. Pour Liquides & Conditionnement, il revient sur les performances et actualités du brasseur qui, malgré
une année contrastée où la bonne tenue des ventes en grande distribution
n’a pas compensé la baisse du circuit hors-domicile, a confiance en l’avenir.
Pages 12 et suivantes

AOÛT - SEPTEMBRE 2021 > L&C

AOÛT-SEPTEMBRE 2021

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

16

a pris place
sur l’étiquette
ECONOMIE CIRCULAIRE
du 昀acon »

LE MEILLEUR POUR LA FIN

34

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

METEOR, PARTENAIRE
DE L’OKTOBERFEST

JUIN-JUILLET 2021

BRASSER SUR UN MODE
COLLABORATIF

« Le top départ a eu lieu
le 11 juin à
la microbrasserie
G’sundgo,
située à
Eschentzwiller, près de
Mulhouse
(68). »

34

brasseurs de la fabrique
artisanale Au Brasseur
à Strasbourg [une brasserie datant de 1746].
Ils y confectionnent euxmêmes leurs bières, non
昀ltrées et non pasteurisées, et expliquent leur
façon de travailler. »

à partir de cette orge
très toastée est devenu
The Balvenie Roasted
Malt 14 ans plus tard.
Cette édition de 26
ans d’âge en fait une
édition rare et développe des arômes de
riches et douces de
caramel, zestes d’orange
acidulée, suivie de bois
vanillé et d’une touche
d
ll

EMBALLAGES LIQUIDES :
LE PAPIER N’EST
PLUS PROHIBÉ

L&C > OCTOBRE-NOVEMBRE 2019

WWW.LETC.NEWS

COLLOQUE
LIQUIDE&
CONDITIONNEMENT
Le 1er colloque Liquides&Conditionnement a eu lieu à Paris.
Nous continuerons
de revenir sur son
contenu dans nos
prochains numéros.

É

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

12

OCTOBRE-NOVEMBRE 2021

DOSSIER EMBOUTEILLAGE

VÉLO

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

de noix de coco et de
vanille.
Le Week of Peat rend
hommage Ian Miller,
l’ancien directeur de la
distillerie. Il avait pro昀té
d’une semain libre dans
le calendrier de production de la distillerie pour
essayer un malt tourbé,
ce projet en rupture
avec les traditionnelles
d
l
l

À LA UNE

A l’occasion de la sortie de son ouvrage « La nature au cœur », Liquides
& Conditionnement s’est entretenu avec l’hyperactif et chaleureux Gérard
Bertrand, l’ancien rugbyman à la tête désormais de 880 ha de vignobles
répartis en seize châteaux et domaines, le tout cultivé en agriculture biologique ou biodynamique. Du côté des flacons, ses goûts sont éclectiques
et les bouteilles, diversifiées. Pour lui, le contenant accompagne la perception du vin. Lire pages 10 et suivantes
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1

Au tonnelier Ian McDonald qui célèbre cette
année ses cinquante ans
de maison, est dédié The
Sweet Toast of American
Toast, en hommage à sa
maîtrise du toastage. Ce
procédé de brûlage de
l’intérieur des staves qui
vont composer le fût a昀n
de libérer les arômes du
bois au contact de l’eaud
ll

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

6
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VINS ET
SPIRITUEUX :
UN NOM QUI
EN DIT LONG

6

6

MARCHÉS ET TENDANCES

VIN : LE VERRE
PLÉBISCITÉ MAIS
LE BIB FAIT UN
CARTON

12

MARCHÉS ET TENDANCES

MAFANA :
UN RHUM
ARRANGÉ AVEC
LES MEILLEURS

« LE FLACON EST
LE PREMIER CONTACT
AVEC UN VIN »

change jamais la bouteille, même quand on lance
un nouveau produit, comme c’est le cas cette année
avec notre nouveau bitter à la marque, une essence
ENTRETIEN
aromatique deEXCLUSIF
20 cl.
1

FÉVRIER - MARS 2021 > L&C

ENTRETIEN EXCLUSIF

1

LE MEILLEUR POUR LA FIN

FÉVRIER-MARS 2021

LE SIROP SOURCE
DE JOUVENCE
POUR LA MAISON
GUIOT

POUR TETRA PAK, L’AVENIR
EST DANS LE 100 % CARTON

AVRIL-MAI 2021

14

INTERVIEW GÉRARD BERTRAND, VIGNERON

BOISSONS
ESTIVALES :
LE MÉTAL JOUE
SUR DU VELOURS

LE TOUR DE FRANCE
DES BRASSERIES

SORTIE DE CRISE :
LA BRASSERIE
FRANÇAISE
EST PRÊTE À
REBONDIR

INTERVIEW CHAKIB KARA, DG TETRA PAK FRANCE-BENELUX

30

30
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ENTRETIEN EXCLUSIF

UN SPÉCIALISTE
DU MILLÉSIME

MÉTIERS

ETIQUETTES :
LES BOUTEILLES
PRENNENT DE
MIEUX EN MIEUX
LA POSE

LE MEILLEUR POUR LA FIN

É

LE SEUL MAGAZINE
FRANÇAIS DES
PROFESSIONNELS
DE L'INDUSTRIE DES
BOISSONS ET DES LIQUIDES
ALIMENTAIRES.
GIN, VODKA,
AQUAVIT, LA
GAMME HEIMA
OU L’AMOUR
DES PLANTES

16

DOSSIER ETIQUETEUSES

Avec ses filiales Kosme,
Syskron, Evoguard, KIC
Krones, Milkron et Sytem
Logistics, Krones est leader des
fournisseurs de lignes complètes
pour l’industrie des boissons
et des aliments liquides. De
DOSSIER MARQUAGE-CODAGE
l’offre numérique aux solutions
intralogistiques en passant par
les FAUT
TRAÇABILITÉ
: IL
technologies de process, d’embouDÉCODER
teillageBIEN
et d’emballage,
les
À LA UNE
16 000 collaborateurs
répartis
Nul n’est à l’abri d’un défaut de marquage ou de codage ! Encore moins
sur
plus
de sites
l’industrie
de d’une
la boissoncentaine
qui doit s’adapter
à des contraintes complexes.
La tendance est donc de se tourner vers des solutions d’impression flexdans
le monde
assurentetlarésistantes,
concepibles, automatisées,
communicantes
qui garantissent des
marquages de qualité, lisibles et pérennes. Sur un marché de la boisson
tion,
l’installation
suivi des
en pleine
expansion, l’enjeu et
est le
considérable
pour les fournisseurs dont
certains développent des solutions dédiées et offrent des réponses globales
sites
clients.
Aujourd’hui
plus
de
(matériels,
logiciels, intelligence,
vision). Lire
pages
16 et suivantes
90 % des opérations sont réalisées à l’international. Le groupe
détient près de 5 500 brevets
DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021 > L&C
déposés.
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MARKETING

TENDANCES OU
TENTATIVES :
LE VIN SE MET
EN BOÎTE

MEDIAKIT 2022

QUELQUES CHIFFRES
7 RUBRIQUES PAR NUMÉRO
Marchés & Tendances Toute l'actualité du secteur branche par branche en France et dans le monde
Marketing La vie des marques
Cahier technique :

1 - Emballages primaires (verre, boites, PET...)
2 - Matières, remplissage, bouchage, impression, ennoblissement emballages
primaires (verre, boites, PET...)
3 - Machines, équipements nouveaux ou présentes en salons, en usines

Evénements Les rendez-vous de l'année
Logistique Stockage, manutention, expédition
Développement durable Hygiène et environnement
Le meilleur pour la fin Nouveaux produits, éditions limitées

2547 exemplaires diffusés pour 9000 lecteurs et 2620 abonnés

RÉPARTITION DU LECTORAT
PAR PROFESSION
DONNEURS
D’ORDRES
26%

FOURNISSEURS
20%

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
VIN
34%

BIÈRE
6%

CHAMPAGNE
15%

CIDRE
2%

EAUX
11%
PRESCRIPTEURS
INSTITUTIONNELS
9%
IMPRIMEURS
18%

EMBOUTEILLEURS
CONDITIONNEURS
27%

SPIRITUEUX
6%
LAIT
3%

HUILE, VINAIGRE,
SOUPE
3%
JUS DE FRUITS ET BRSA
20%

MEDIAKIT 2022

6 NUMEROS PAR AN
N°416
DÉCEMBRE 2021
& JANVIER 2022
Le marquage outil de l’usine 4.0
Équipements de marquage codage
N°417
FÉVRIER & MARS
Étiquettes, une nouvelle ère Machines d’étiquetage
Distribution : Pack&Spirit Reims
Label Expo Bruxelles
N°418
AVRIL & MAI
Les microbrasseries françaises,
état des lieux
Équipements spécifiques
pour petits volumes
Distribution : ADF/PCD/PLD Paris

N°419
JUIN & JUILLET
Remplissage et technologies
Les boissons sans alcool
et les mutations des marchés
Distribution : Drinteck Düsseldorf
N°420
AOUT & SEPTEMBRE
Innovations Drinktec L’analyse et ses outils
Distribution : Luxe Pack Monaco
N°421
OCTOBRE
& NOVEMBRE
Bouchage des vins tranquilles
et effervescents : Le liège ou le synthétique, flacons et bouteilles.
N°422
DÉCEMBRE 2022
& JANVIER 2023
LE BEST OF 2022

CONTACTS PUBLICITÉ
Alicia COLLINS
Tél : 06 65 21 37 11 - a.collins@mpmedias.com
MP PARADIS / MP MEDIAS
4 rue de la chaussée - 14 600 HONFLEUR
Tél : 02 31 98 82 65 - Fax : 02 31 98 69 34 - E-mail : contact@mpmedias.com

MEDIAKIT 2022

FORMATS
& TARIFS
FORMATS

TARIF HT

Pleine page 2e de couv

3 200 €

Pleine page 3e de couv

2 900 €

Pleine page 4e de couv

3 500 €

1er Recto

2 900€

Double page

4 700 €

Page quadri

2 850 €

1⁄2 page hauteur plus +

2 050 €

1⁄2 page largeur

1 850 €

1/3 de page hauteur plus +

1 300 €

1/3 de page largeur

1 100 €

1⁄4 de page

1 000 €

Encart broché 2 pages

3 400 €

Encart broché 4 pages

4 600 €

Bandeau (autour de la revue)

4 600 €

Rabat sur 1ère de couverture

4 500 €

Marque page

4 500 €

Annonce

600 €

Pleine page
210x297 mm

Demi-page
largeur
180x120 mm

Quart de page
105x120 mm

TARIFS DÉGRESSIFS
2 à 3 insertions
4 à 6 insertions
Remise nouvel Annonceur
Remise professionnelle

-5 %
-10 %
-5%
- 15 %

OPÉRATIONS SUR MESURE :
Publi-reportage, encart,
contacter l'équipe commerciale.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
Remise des éléments : PDF HD
Résolution : 300 dpi
Fonds perdus : +3mm
Colorimétrie : CMJN
Contact PAO : Mathieu Bouyer
06 34 27 90 99

Format utile
180x257 mm

Tiers de page
hauteur plus +
70x257 mm

Demi-page
hauteur plus +
105x257 mm

Tiers de page
largeur
180x80 mm

Annonce
70x70 mm

Encart broché
210x297 mm

Rabat de couverture
Recto :
105 x 297 mm
Verso :
105 x 297 mm

Marque page
et ruban

Bandeau autour
de la revue
(fourni par vos soins)

50x470 mm

(fourni par vos soins)

CONTACTS PUBLICITÉ
Alicia COLLINS
Tél : 06 65 21 37 11 - a.collins@mpmedias.com
MP PARADIS / MP MEDIAS
4 rue de la chaussée - 14 600 HONFLEUR
Tél : 02 31 98 82 65 - Fax : 02 31 98 69 34
E-mail : contact@mpmedias.com
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BANNI˚RES
& E-MAILINGS
SITE INTERNET www.letc.news
2 FORMATS de bannières
TÊTIÈRE

FORMATS

DIMENSIONS

MOIS

TRIMESTRE

Têtière*

925 (l) x 130 (h) pixels

400 €HT

1000 €HT

Centrale

450 (l) x 150 (h) pixels

500 €HT

1300 €HT

CENTRALE

Les tarifs affichés sont HT - La TVA est de 20% - *Format têtière visuel aléatoire sur site

E-MAILINGS
Les e-mailings sont envoyés sur notre base de contacts
composée de plus de 2 000 ADRESSES E-MAILS
1 e-mailing

750 €HT

2 e-mailings

1150 €HT

soit : 150 € de frais de dossier + (2000 adresses x 0,30 €*)
soit : 150 € de frais de dossier + ((2000 adresses x 0,25 €*) x2)

*Tarifs par adresse - Tarifs HT soumis à la TVA (20%)

NEWSLETTERS

LIQUIDES &
CONDITIONNEMENT

CHAQUE SEMAINE, recevez
GRATUITEMENT la newsletter
Liquide & Conditionnement
sur votre messagerie
Un moyen simple de rester informé
Pour bénéficier de ce service, inscrivez-vous
sur notre site www.letc.news

22 EUROS / ISSN 1951 - 0330

TOUTE L’INTELLIGENCE
DU PACK ET DU PRINT
JUIN2021
JUILLET
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LE MAGAZINE DE L’EMBALLAGE IMPRIMÉ ET DE L’ÉTIQUETTE WWW.ETIQ-ET-PACK.COM

les marchés des papiers et cartons
DOSSIER

383

octobre 2021

ECOLOGIE :

LE PLASTIQUE
SE FAIT TOUT

UN FILM
MONACO 2021

24

P11

La Parole à

ISSN : 1959-2469

XAVIER CHAMBREY, (APL PACKAGING) LE CARTON SOUS TENSION

14 Perspectives

COLLOQUE PAP’ARGUS : LE PAPIER-CARTON NE TIENT PAS RIGUEUR À LA CRISE

20 Eclairage

N°
101102

A suivre

2021 ANNÉE RECORD POUR LE RECYCLAGE

PAP’ARGUS 383 - OCTOBRE 2021

LE MAGAZINE RÉFÉRENCE
DES MARCHÉS DES
PAPIERS ET CARTONS

,,

Optimiser
l’impression

12

ENTREPRISE

Stratus Martin
multiplie ses
capacités numériques
24

CAHIER TECHNIQUE

La secrétaire générale
de la Fefco fait le point
sur le carton ondulé

10

THIBAULT DUPONCHEL
pdg de NTE

ÉTÉ 2021

S’E SE NUMÉRISE
POUR VOUS FACILITER

VISITE EXCLUSIVE

Depuis le début de la pandémie, malgré une certaine irrégularité dans nos
parutions, nous mettons chaque numéro de S’E’ à votre disposition sous forme
de PDF. Nous adressons à nos abonnés une lettre électronique hebdomadaire.
Pour ceux qui sont sur LinkedIn, vous pouvez retrouver certaines des infos
que nous publions sur ce réseau. Nous passons désormais une étape et vous
proposons de nous retrouver aussi sur Instagram et sur Facebook.
Quand au numéro 100, un peu de patience, il arrivera bientôt.

Alors que l’Amérique est barricadée, S’E’ a pu s’y introduire et
répondre à une invitation du constructeur EFI qui compte Vutek
et Reggiani notamment dans ses rangs, à découvrir son site de
Londonderry (NH) où il teste ses presses et forme leurs clients
utilisateurs.

L’ACCÈS À L’INFO

INTERVIEW DE CÉLINE BOURDIN (CGMP), PRODUCTRICE DE OUATE

CHEZ EFI SUR LA CÔTE EST
DES USA

DÉVELOPPEMENT DURABLE 30

DESIGN ET MARQUE

A un moment où l’hybride a le vent en poupe,
Nord Technique Etiquette (NTE) réussit la
performance d’imprimer avec des procédés
conventionnels et numériques et de réunir sous un
même toit un transformateur d’étiquettes et un fabricant
de machines de pose. Thibault Duponchel à la tête de
l’entreprise nordiste familiale avec son beau-frère Rémi
Wojciekowski a reçu Etiq&Pack à l’occasion de l’installation
de la première Mouvent (groupe Bobst) en France.

34

Bronson fait pétiller
Evian des Alpes aux
Rocheuses

P16

1

414

ENTRETIEN EXCLUSIF

NTE OU
LE SUCCÈS
DE L’HYBRIDE

L’Occitane propose de
re-remplir les flacons

LE MAGAZINE
DE LA COMMUNICATION
VISUELLE

LE MAGAZINE N°1
DE L’EMBALLAGE
IMPRIMÉ ET
DE L’ÉTIQUETTE

n°2

MagNum

L’ I M P R E S S I O N N U M É R I Q U E E T 3 D

TOUT L’UNIVERS DU PACKAGING DE LUXE #9

48

10

Chic&Tendances

34

VIN : LE VERRE
PLÉBISCITÉ MAIS
LE BIB FAIT UN
CARTON

BEAUVAIS/DE MIJOLLA
INTERVIEWS CROISÉES
DEUX IMPRIMEURS
CONNECTÉS

14

Matières & Sens

LE LUXE CROQUE
LE VEGAN
À PLEINES DENTS
DOSSIER EMBOUTEILLAGE

Ateliers
& Savoir-faire

L’ACTUALITÉ
SECTEUR
PAR SECTEUR

90

42

LE MEILLEUR POUR LA FIN

B7&1MORE :
NE PAS VENDRE
LA BIÈRE DE
L’OURS AVANT
DE L’AVOIR TIRÉE

LUNETTES

INTERVIEW PASCAL GILET, PDG HEINEKEN FRANCE

LES MONTURES
PERSONNALISÉES

LA BIÈRE REVIENT
EN FORME
À LA UNE

Entré dans le giron de Heineken en 2000, Pascal Gilet est depuis février
2020 le nouveau pdg de Heineken France. Pour Liquides & Conditionnement, il revient sur les performances et actualités du brasseur qui, malgré
une année contrastée où la bonne tenue des ventes en grande distribution
n’a pas compensé la baisse du circuit hors-domicile, a confiance en l’avenir.
Pages 12 et suivantes

AOÛT-SEPTEMBRE 2021

DÉFIS & ENJEUX

E-COMMERCE :
NOUVELLE FACETTE
DU LUXE
•premiumluxenuméroautomnehiver•

AOÛT - SEPTEMBRE 2021 > L&C

LE MAGAZINE
DU PACKAGING
DU LUXE

TOUT EST
IMPRIMABLE...

DES
CONSTRUCTEURS
QUI
REMPLISSENT
LEURS MISSIONS

Profession Designer

VANESSA TOUATI
OU LE LUXE
EN BEAUTÉ ET
EN AGILITÉ

CHANGE
DE BRAQUET

OU PRESQUE

20

BOUGIES
PARFUMÉES :
LA PROMENADE
A SA PROPRE
DÉMARCHE

L’ÉTIQUETTE
NUMÉRIQUE

MARCHÉS ET TENDANCES

6

VINS ET
SPIRITUEUX :
COMMENT
L’AVENIR DU
PACK SE DESSINE

16

30

À ATTENDRE

34

4

Salons

PLUS QU’UN MOIS

Enfin ! le 12 octobre, nous retrouverons la Fespa à Amsterdam avec
plaisir et avec la Fespa les grands
acteurs du secteur. Avant, nous
aurons eu un avant-goût au salon
MPV à la Porte de Versailles, avec
la crème de la PLV française ! Nous
avons eu une année un peu compliquée, nous aussi, mais nous serons
présents à la Fespa pour voir l’accès à la présidence de Christophe
Aussenac, avec un autre numéro de
S’E qui se remet à la régularité !

MARS 2016

LUXE PACK

CHIC & CHOC :
LE LUXE AIME
LE CARTON

Alors que le « bashing plastic »
explose, en Europe et même dans le
monde, Etiq&Pack vous propose le
point sur les initiatives en cours, les
solutions qui émergent ou
comment les professionnels de
l’emballage souple préparent
l’avenir.
PAGE 14
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