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Les marchés réceptifs à l’égard des capsules à vis en aluminium
L’Aluminium Closures Group continue de parrainer le concours des vins Mundus Vini
L’Aluminium Closures Group (ACG) parraine une fois de plus les dégustations de
printemps et d’été ainsi que le Grand Prix International du Vin organisés par
Mundus Vini. Les résultats de l’édition 2018 montrent clairement une acceptation de
plus en plus forte des capsules en aluminium parmi les vins appartenant à la gamme
de prix la plus élevée, y compris par deux lauréats de la Grande Médaille d’Or.
« L’année dernière, près de 20 % des lauréats faisaient appel à des capsules en
aluminium, et nous avons bien l’intention de continuer à marquer des points », a
déclaré Guido Aufdemkamp, directeur exécutif de l’Aluminium Closures Group.
« Nous nous réjouissons déjà de la sélection des vins de cette année et le nombre
de ceux utilisant des capsules en aluminium qui remporteront une récompense
devrait à nouveau augmenter. »
Les résultats des dégustations de vin Mundus Vini montrent que les capsules à vis
en aluminium sont le gage de vins haut de gamme et de grande qualité, reconnus
dans le cadre du concours. L’Aluminium Closures Group entretient d’étroites
relations avec des intervenants majeurs du secteur vinicole international. « Ces
événements nous permettent de rencontrer physiquement les principaux
décisionnaires et de leur présenter les capsules en aluminium comme une excellente
solution de bouchage pour les vins », a précisé Guido Aufdemkamp.
Le débat autour du mode de bouchage à adopter selon le type de vin continue de
faire rage au sein des professionnels du vin et des passionnés, partout dans le
monde. Cependant, les marchés amorcent un virage manifeste vers les capsules en
aluminium qui représentaient déjà 30 % du total de la production mondiale en 2016,
si l’on en croit les chiffres révélés en 2018 par Euromonitor International et IWSR.
Mundus Vini réunit la plupart des principaux producteurs de vin de la planète. Des
milliers de vins, aussi bien les plus abordables que ceux issus des meilleurs
cépages, sont testés à l’aveugle par un jury composé d’experts venus du monde
entier. Cette année, la dégustation de printemps se déroulera du 19 au 24 février.
Parmi les vins récompensés, ceux qui utilisent des capsules à vis en aluminium
seront présentés au salon ProWein de Düsseldorf le mois prochain, dans une
catégorie Mundus Vini spéciale.
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Aluminium Closures Group
L‘Aluminium Closures Group réunit les principaux fabricants de capsules, de bandes et de feuilles
d’aluminium de bouchage au sein d’AMS Europe e.V, représentant environ 75 % de la production
mondiale de capsules en aluminium. Ces entreprises ont pour nom Alcopack, Amcor, Astro,
Closurelogic, FederfinTech, G3 Enterprises, Guala Closures, Herti, Mala, Vinventions,
Torrent Closures, mais aussi Aludium, Constellium, Impexmetal, Novelis, Laminazione Sottile et
Slim Aluminium. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.aluminium-closures.org
Mundus Vini
Mundus Vini est un concours de vins de renommée mondiale dont le jury international rend, en toute
indépendance, son avis d'expert sur des milliers de vins produits dans le monde entier. Les vins sont
évalués sur 100 points, conformément à la fiche de notation internationale de l'OIV (Organisation
Internationale de la Vigne et du Vin), reconnue également par l'Union Internationale des Œnologues
(UIŒ). Veuillez consulter cette page web pour un aperçu complet des résultats de la dégustation d'été
2018.
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