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Le groupe Aluminium Closures sponsorise le concours vinicole
international Mundus Vini 2018
Düsseldorf – Le groupe Aluminium Closures parrainera cette année le prestigieux concours
vinicole international Mundus Vini Spring Tasting. Grâce à cet engagement conclu avec un
groupe d'experts internationalement reconnus dans l'industrie du vin, le groupe espère
étendre sa présence sur le marché des grands crus.
« C'est une occasion unique de participer à Mundus Vini et de s'investir directement dans
une activité d'une telle renommée et d'une telle importance culturelle dans le monde des
grands vins. Nous sommes convaincus que les capsules en aluminium peuvent contribuer à
améliorer la qualité du vin, et c'est pourquoi nous développons sans cesse de nouvelles
solutions pour l'industrie », a déclaré Franco Bove, président du groupe Aluminium Closures.
La campagne « Turn 360° » du groupe apporte une touche de fraîcheur aux nombreux
avantages qu'offrent les capsules en aluminium pour les industries du vin, des eaux et autres
boissons. L'initiative met l'accent sur les atouts des capsules en aluminium en termes de
commodité, de préservation du goût et de qualité pour les consommateurs.
Les possibilités de personnalisation du design, la durabilité, la recyclabilité, ainsi que
l'excellent rapport coût-efficacité présentent un intérêt majeur, tant pour le producteur que
pour le conditionneur. Dans le commerce du vin, la réduction du gaspillage et les risques
économiques associés sont d'autres éléments importants à prendre en compte.
Mundus Vini est un concours vinicole de renommée mondiale, organisé du 20 au 25 février à
Neustadt, en Allemagne. Pour assurer l'équité et le professionnalisme du concours, un jury
international composé d'experts indépendants examine plus de 6 000 vins venus des quatre
coins du monde. Pour plus d'informations sur le concours : www.mundusvini.com
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À propos du Groupe Aluminium Closures :
Le Groupe Aluminium Closures réunit les principaux fabricants de capsules, de bandes et de feuilles
d'aluminium d'obturation au sein de l'Association européenne de la feuille d'aluminium ou EAFA
(European Aluminium Foil Association). Les membres de l'EAFA représentent environ 75 % de la
production mondiale de capsules en aluminium. En voici la liste : Alcopack, Amcor, Astro,
Closurelogic, FederfinTech, G3 Enterprises, Guala Closures, Herti et Mala, ainsi que Aludium,
Constellium, Impexmetal, Novelis, Laminazione Sottile et Slim Aluminium.
Pour plus d'informations : www.aluminium-closures.org

