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L’essor mondial des capsules en aluminium se poursuit parmi les
vins tranquilles
Les capsules à vis utilisées comme systèmes de bouchage ont le vent en poupe : lors
de la récente dégustation d’été MUNDUS VINI* de 2019, où pas moins de 170 experts
de 45 pays ont dégusté à l’aveugle des vins du monde entier, les vins récompensés
utilisant une capsule en aluminium représentaient 23 % du total (397 sur 1737
médaillés) contre 20 % en 2018 (344 sur 1730), soit une hausse de 15 %.
Au total, 1551 vins tranquilles ont été médaillés (2018 : 1572). 25 % d’entre eux utilisaient
une capsule en aluminium, soit une autre hausse à deux chiffres, de 13 % dans ce cas.
Dans la catégorie Médaille d’or, les vins tranquilles ont progressé de 42 % en glissement
annuel, à l’instar des +42 % enregistrés par les capsules en aluminium, qui ont elles aussi
continué sur leur lancée en augmentant également leur part de médailles remportées. En
tout, les vins tranquilles avec capsule à vis en aluminium ont gagné 166 médailles d’or (soit
23 % du total).
C’est dans ce que l’on appelle le « Nouveau Monde » (les marchés de production viticole en
pleine croissance tels que l’Australie, l’Autriche, l’Allemagne et la Nouvelle-Zélande) que la
capsule à vis tire clairement son épingle du jeu. Quelle que soit la catégorie de prix, les vins
tranquilles ont également tendance à privilégier ce système de bouchage pour des raisons
de qualité, de sécurité et de commodité. Depuis le début du 21e siècle, l’utilisation des
capsules en aluminium a grimpé en flèche, au même rythme que la hausse spectaculaire de
la part de marché de ces pays.
Pour preuve, sur des marchés traditionnels comme l’Italie, la France et l’Espagne, où les
systèmes de capsules à vis sont habituellement moins bien représentés, le nombre de
médailles remportées est passé de 36 à 65 en glissement annuel, le nombre de vins primés
venus d’Italie et d’Espagne et utilisant des capsules en aluminium ayant plus que doublé.
Les derniers chiffres issus de toutes les dégustations de vin Meininger de 2009 à 2018
montrent que les capsules en aluminium pour vins tranquilles blancs et rosés représentent
désormais plus de 50 % de tous les systèmes de bouchage utilisés pour ces catégories. En
revanche, pour les vins rouges, les capsules en aluminium arrivent en 2e position (18 %) des
systèmes de bouchage les plus populaires. Mais la France, l’Italie et l’Espagne en particulier
continuent de préférer les systèmes traditionnels.
Les données montrent aussi qu’au cours de la dernière décennie, le pourcentage mondial de
vins utilisant des capsules en aluminium est passé de 19 à 34 %. Chaque année, les
dégustations de vins Meininger mettent à l’honneur plus de 30 000 vins différents, toutes
qualités et origines confondues.
« Nous constatons que les capsules en aluminium enregistrent de très beaux progrès sur
tous les segments de marché, y compris ceux des grands vins », a déclaré Marika Knorr,
directrice exécutive adjointe de l’Aluminium Closures Group. « Les résultats de Mundus Vini
et d’autres dégustations reflètent très clairement l’essor des capsules à vis. Celles-ci se
prêtent parfaitement à la premiumisation, tendance qui prédomine sur le marché du vin.
Nous pensons que ce système de bouchage moderne, pratique et recyclable, qui n’affecte
aucunement le contenu de la bouteille, sera le système de prédilection à l’avenir. »

Fondé par Meininger Verlag il y a 18 ans, le concours MUNDUS VINI est l’un des concours de vins
les plus importants au monde. Aux quatre coins de la planète, des vins récompensés par MUNDUS
VINI sont proposés dans les secteurs du négoce et de la gastronomie. Ce concours a pour but de
promouvoir la qualité et de favoriser la commercialisation des vins représentés.
*

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 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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