BOUTEILLE PET
Le PET ou Poly Ethylène Téréphtalate spécial vin :
Il s'agit d'une matière plastique soufflée qui présente des caractéristiques de
résistance et de légèreté hors du commun.
Pour le vin, c’est une bouteille spéciale avec barrière anti-UV et barrière antioxygène pour répondre aux attentes du marché.


La bouteille PET est légère (54 grammes) contre 480 à 980 grammes
pour une bouteille en verre



Pas de casse possible → sécurité



Réduction de la consommation de carburant pour le transport : gain de
poids et de place



68% d’économie de CO2 (bilan carbone) avant l’embouteillage ( besoin
de moins d’énergie pour être fabriqué)



Participation active à la protection de l’environnement : 100% recyclable
(le verre aussi).



Bilan carbone très en faveur du PET par rapport à la bouteille en verre
(selon méthode ADEME)



Capsule à vis : 100% recyclable à vie

A noter : Dans un camion complet :
Pour les PET :
33 palettes europe
1 palette = 720 bouteilles (pour les cartons de 12
bouteilles)
Total = 23 760 en cartons de 12

Soit 8 160 bouteilles en plus

26 palettes VMF
1 palette = 1 008 bouteilles
Total = 26 206 bouteilles

Soit 8 734 bouteilles en plus

Pour les bouteilles en verre :
26 palettes europe
1 palette = 600 bouteilles
Total = 15 600 bouteilles

26 palettes VMF
1 palette = 672 bouteilles
Total = 17 472 bouteilles

Exemple : Pour 1 000 bouteilles en PET livrées à Londres, nous économisons 37.3 litres
d’essence.
Si 2 000 000 millions de bouteilles étaient vendues en PET, nous pourrions économiser 74
000 L d’essence, soit 55 aller retour PARIS NEW-YORK en avion.

Principaux marchés :





Amérique du Nord
Canada
Royaume Uni
Norvège

Intérêts :


Présence dans les festivals (plus de verres cassés)



Confort de travail (moins lourd à porter, plus mal au dos)



Pour les randonneurs (léger dans le sac à dos)



Moins de risque de blessures qu’avec le verre cassé



Contenance identique à une bouteille en verre



Conservation du vin assurée pendant 18 mois



Les vins destinés à l’étranger sont très rapidement consommé, donc pas de
souci de conservation

