Communiqué de presse
CONFÉRENCE SITEVI 2015 : L’EAFA PREND LA PAROLE POUR LA 1ÈRE FOIS EN
France ET PRÉSENTE LES NOMBREUX AVANTAGES DE LA CAPSULE À VIS.
Novembre 2015. L’EAFA (Association européenne de la feuille d’aluminium) organise pour la
première fois en France une conférence, qui se déroulera le 25 novembre 2015, à l’occasion du salon
Sitevi à Montpellier. Cette conférence présentera les nombreux avantages de la capsule à vis, révélée
notamment par une étude consommateur IPSOS. Cette enquête réalisée sur cinq principaux marchés
Allemagne, France, Italie et Royaume- Uni et aux Etats-Unis démontre que les consommateurs de vin
préfèrent la capsule à vis aux autres systèmes de bouchage notamment pour son côté pratique
(simplicité d’ouverture et de fermeture, de stockage et de transport) ou encore son absence de goût
de bouchon. Un Zoom sur le marché mondial expliquera l’augmentation spectaculaire de l’utilisation
des capsules à vis en aluminium pour le vin ces 15 dernières années avec une croissance très
marquée en Europe (de 100 millions à plus de 6 milliards de capsules).
INFOS CONFÉRENCE
Date : Mercredi 25 novembre 2015 - Lieu : Hall B5, salle 5, Parc des expositions, Montpellier
Programme :
15h30-17h00 : Conférence
1.

Tendances du marché et préférences consommateurs : Arturo Martorelli (Amcor Capsules)

2.

Durabilité des capsules à vis en aluminium : Arnaud Riess (Constellium) et Isabelle Jenny
(Amcor Flexibles)

3.

Avantages de l'utilisation des capsules à vis en aluminium. Témoignage d'un vigneron : Iain
Munson (Advini)

4.

L'expérience d'un exportateur de vin : Olivier Baret (A Wine To Try)

17h00-18h00 : Dégustation de vins bouchés capsule à vis

>RSVP avant le 20/11 auprès de Jeanne Peron à peron@bensonmarketing.com
CONTACT PRESSE : Jeanne Peron, Agence Benson Marketing Group
Tél. 04 37 44 02 83 - Mob. 06 60 12 62 24 - Email. peron@bensonmarketing.com
À propos de la campagne « Aluminium Closures – Turn 360° » :
La campagne « Aluminium Closures – Turn 360° » a été lancée par les principaux fabricants européens de
capsules en aluminium et de bouchons à vis de l’association EAFA (Association européenne de la feuille
d'aluminium) et reçoit le soutien des fabricants de bandes et de feuilles d’aluminium pour capsules. Les membres
de l’EAFA représentent plus de 75 % de la production mondiale de capsules en aluminium.
Les membres sont Alcopack, Amcor, Astro, CapMetal, Closurelogic, Daim, FederfinTech, G3 Enterprises, Guala
Closures, Herti, Mala et RVWT aussi bien que Aludium, Constellium, Hydro, Novelis et Laminazione Sottile.
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