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Les principaux fabricants européens de capsules en aluminium
présenteront pour la première fois sur un même stand leurs solutions
lors du salon ProWein 2019
•

Pour la toute première fois, six grands producteurs de capsules en
aluminium exposeront ensemble au Salon international des Vins et
Spiritueux (ProWein)
• Venez nous rencontrer dans le hall 13, stand F16
Cette année, le stand de l’Aluminium Closures Group (ACG) au salon ProWein
réunira six membres du groupe parmi les principaux producteurs et développeurs de
technologies de capsules en aluminium, qui présenteront ensemble leurs produits et
leurs dernières innovations. Les visiteurs profiteront ainsi d’une vitrine unique mettant
en avant les toutes dernières avancées réalisées par ces entreprises, tant sur le plan
du design que de la technologie. Le salon ProWein se tiendra à Düsseldorf, en
Allemagne, du 17 au 19 mars 2019.
Les six membres de l’association présents sur le stand seront : Amcor, closurelogic,
Federfin Tech, Guala Closures, Herti et Mala. Ces entreprises possèdent une grande
expertise et se positionnent à l’avant-garde dans des domaines tels que le branding
et le design, la préservation du goût et de la qualité, ainsi que la régulation du
transfert d’oxygène. Elles proposent également des solutions inédites et très
intéressantes permettant aux viticulteurs d’améliorer l’interactivité avec le
consommateur et la sécurité des produits. Au total, l’Aluminium Closures Group
couvre environ 75 % de la production mondiale et compte 15 membres, parmi
lesquels des fournisseurs de feuilles et de plaques en aluminium.
L’accroissement récent de l’utilisation des capsules en aluminium dans le secteur
vinicole, notamment pour les vins haut de gamme, s’est accompagné d’une forte
pénétration sur le marché international (jusqu’à 30 % dans le secteur des vins en
bouteille). Ce basculement vers les capsules à vis en aluminium se remarque
particulièrement sur les plus grands marchés de vins tranquilles, à savoir l’Europe et
les États-Unis. Dans des pays comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du
Sud, ce type de capsule a d’ores et déjà été adopté par la plupart des viticulteurs.
« C’est une période passionnante pour le secteur des capsules en aluminium », s’est
réjouie Marika Knorr, directrice exécutive adjointe de l’Aluminium Closures Group.
« Les nouvelles technologies, notamment l’impression numérique et les techniques
de décoration, permettent aux viticulteurs, même les plus petits, de profiter des
avantages de ces capsules, par exemple pour produire des séries limitées et créer
un branding attractif qui garantira une grande visibilité de leurs produits sur les lieux
de vente. »

« Bien entendu, dans une économie de plus en plus durable, les avantages des
capsules en aluminium sont encore plus évidents, car elles sont recyclables à 100 %
sans perte de qualité des matériaux », a-t-elle précisé.
Le stand au salon ProWein offrira des espaces de réunion pour les spécialistes ainsi
que des présentoirs dédiés à chaque entreprise. L’Aluminium Closures Group invite
cordialement les viticulteurs du monde entier à venir sur le stand pour y découvrir les
avantages et les bénéfices que les capsules en aluminium peuvent offrir à tous les
types de vins, des variétés de consommation courante aux grands crus les plus
prestigieux. Venez nous rencontrer dans le hall 13, stand 16F.

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 Amcor, Astro, Closurelogic,
FederfinTech, G3 Enterprises, Guala Closures, Herti, Mala et Vinventions, mais aussi Aludium,
Constellium, Impexmetal, Novelis, Laminazione Sottile et Slim Aluminium. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.aluminium-closures.org
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