Performance

ions

à propos de nous

verre après verre
Le maintien du Bag-in-Box® au froid dans le
réfrigérateur fait sens pour de nombreuses raisons.
Et pas uniquement pour que les consommateurs
puissent servir le vin frais, verre par verre, comme
cela est conseillé. Il n'y a pas de contrainte, comme
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lorsqu'onle
ouvre
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Performance BIB est une association à but non-lucratif,
réunissant des membres du monde entier, aussi bien
des fournisseurs d’équipements Bag-in-Box® (BIB), que
des sociétés d’emballage, des établissements viticoles,
des remplisseurs, des propriétaires de marques et des
entreprises de distribution.
L'objectif fondamental de Performance BIB est
d'approfondir la compréhension scientifique de la
performance technique et de l'impact environnemental
des systèmes d'emballage BIB afin d'améliorer encore
l’emballage lui-même ainsi que le remplissage, la
distribution et les pratiques de recyclage.
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Performance BIB coopère avec les Universités et
Instituts Scientifiques pour faire avancer le
développement scientifique du produit.

Tout bien considéré, il est difficile de trouver un
format d'emballage qui soit aussi bien adapté aux
occasions, nombreuses et variées, où le vin
participe agréablement à la vie des gens.

Bien que Performance BIB se concentre principalement
sur le vin en BIB, l'Association encourage également
l'échange des résultats de recherche avec ceux qui
travaillent dans d'autres industries.
Les consommateurs ont aujourd'hui plus de choix qu'ils
n'en ont jamais eu auparavant. Pas uniquement parce
que la gamme de produit proposée en grande
distribution s'élargit, mais aussi parce que les
consommateurs sont de plus en plus à la recherche
du «bon» choix.
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Pour en savoir plus sur les avantages du
BIB, visitez www.b-i-b.com

Les nouveaux consommateurs sont de plus en plus
respectueux de l'environnement et cherchent des
emballages capables de conserver les qualités
gustatives et olfactives du vin, et sa fraîcheur, pendant
une longue période après l'ouverture.

Pour en savoir plus sur Performances BIB,
visitez www.b-i-b.com

soucieux de
l'environnement
Performance BIB a contribué à la sensibilisation à
l'environnement en mettant à disposition plusieurs
études indépendantes qui permettent de quantifier
l'empreinte carbone, ainsi que d'autres indicateurs
d'impact environnemental, des différents
conditionnements pour le vin.

faibles émissions de carbone
Une empreinte carbone beaucoup plus faible que
les conditionnements traditionnels du vin, dans la
mesure où la production et le transport nécessitent
moins d'énergie.

carton recyclable
Composé d'environ 75 % de papier et de carton
qui sont 100 % recyclables.

les faits
Les amateurs de vin sont tout autant préoccupés par
la protection de l'environnement que l'ensemble de
la population. Le passage au Bag-in-Box® est un
moyen facile pour aider à réduire l'impact sur
l'environnement. Il faut moins d'énergie pour
produire et transporter du vin en BIB et, de cette
façon, on économise une importante quantité de
matériaux d'emballage.
Il convient de rappeler qu'un BIB est composé à
75 % de papier et de carton qui sont totalement
et facilement recyclables.
Trois études, séparées et indépendantes, du cycle
de vie ont démontré que l'emballage BIB a une
empreinte carbone très faible.

léger

Équivalent CO2 par 1000 litres

Beaucoup plus léger que les conditionnements
traditionnels, contribuant ainsi à réduire l'impact
du stockage, de la distribution et du transport du
vin vers le consommateur.

(par rapport à des bouteilles en verre = 100)
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Faibles émissions
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Les résultats complets de l'étude
environnementale, la méthodologie et les
références sont disponibles sur www.b-i-b.com

Sympa
pour le vin
Le BIB est de plus en plus utilisé pour les vins de
haute qualité, en particulier avec les récentes
améliorations technologiques qui permettent de
protéger de l'oxygène les arômes les plus délicats.

vins de qualité
Le BIB est utilisé pour de nombreux types et styles
de vins, des vins de table aux vins haut de gamme,
offrant à chaque fois un bon rapport qualité/prix.

rester frais
Un avantage incomparable par rapport aux
conditionnements rigides : le vin contenu dans le
BIB peut être servi verre par verre pendant
plusieurs semaines
... il continue à se déguster parfaitement.

la qualité du vin est
maintenue pendant plusieurs
semaines après l'ouverture
d'un Bag-in-Box®
Rien n'est plus important pour les consommateurs
de vin que de trouver un vin de qualité constante et
agréable dans leur verre. Le Bag-in-Box® est unique
dans sa capacité à conserver les qualités du vin
après ouverture, grâce au fait que l'air ne pénètre
dans l'emballage pendant le service.
Avec les progrès technologiques réalisés sur les
systèmes de remplissage et dans la production du
vin, le BIB est largement reconnu par les vignerons
comme étant l'emballage idéal, que le vin soit
destiné à une consommation quotidienne ou une
consommation exceptionnelle.

Les recherches indiquent que la consommation de vin en
BIB est plus en plus populaire partout en Europe.*

Repenser le
Bag-in-Box®
Pour en savoir plus sur les avantages
du BIB, visitez www.b-i-b.com
Vins de qualité

* Source: Wine Intelligence ® au Royaume-Uni Vinitrac Fév. 09

pratique pour de
nombreuses occasions
Le vin devenant une boisson de plus en plus prisée
lors de repas conviviaux et de manifestations en
plein air, les consommateurs apprécient la
commodité du BIB.

agréable à partager
Lorsqu'on est avec ses amis, il n'y a rien de mieux
que de partager un délicieux verre de vin
fraîchement tiré du robinet d'un BIB.
... La consommation conviviale.

grands espaces
Le BIB est aussi le choix naturel pour les
pique-niques et autres activités de plein air,
de même qu'en vacances on le remercie d'être
léger par rapport à son volume.
… Pas besoin de tire-bouchon.

consommation responsable

verre après verre
Le maintien du Bag-in-Box® au froid dans le
réfrigérateur fait sens pour de nombreuses raisons.
Et pas uniquement pour que les consommateurs
puissent servir le vin frais, verre par verre, comme
cela est conseillé. Il n'y a pas de contrainte, comme
souvent lorsqu'on ouvre une bouteille, à le finir en
une seule occasion, ainsi si quelques amis arrivent
à l'improviste, ils peuvent eux aussi profiter d'un
verre de vin bien frais.
Plus léger à transporter et peu encombrant, le BIB
est idéal, aussi bien en extérieur que conservé dans
le réfrigérateur. Il a également l'avantage de ne pas
se casser en cas de chute.
Tout bien considéré, il est difficile de trouver un
format d'emballage qui soit aussi bien adapté aux
occasions, nombreuses et variées, où le vin
participe agréablement à la vie des gens.

Profitez du fruit des efforts du vinificateur dans la
modération, pour des raisons de santé et de société.
... Pour savourer le verre occasionnel.
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Pour en savoir plus sur les avantages du
BIB, visitez www.b-i-b.com
Pas pressé d'en finir

