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Un couple plein d’avenir 

A la fois préservant et innovant 



 LE VERRE innove : 
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4 bonnes raisons pour lesquelles 80 % des 
 consommateurs préfèrent le verre pour 
l’emballage alimentaire 
(étude FEVE réalisée en 2010) 

LE VERRE préserve : 

 

 1 – votre santé 

2 – votre produit 

3 – pour l’environnement 

4 – pour votre créativité 



APTITUDE AU CONTACT ALIMENTAIRE 

1. LE VERRE préserve votre santé - 1/3  
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De part sa constitution et ses propriétés,  
le verre sodo-calcique utilisé dans l’emballage 
est exceptionnellement inerte et stable dans le temps 

Un matériau transparent pour l’emballage alimentaire 

Glass has nothing to hide 

21-5-CONTEXTE%20APTITUDE%20CONTACT%20ALIM.pptx


APTITUDE AU CONTACT ALIMENTAIRE 

1. LE VERRE préserve votre santé - 2/3  
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Il existe cependant une   

réglementation sur  

les matériaux destinés au contact  

avec les denrées alimentaires 

Quelle est elle et  

comment nous y répondons ? 



RÉGLEMENTATION 

Règlement 2023 / 2006 CE 
Obligation de définir et respecter les bonnes pratiques de 

fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrée alimentaires  

Règlement 1935 / 2004 CE 
Instaure les principes d’inertie des emballages 

 

Saint-Gobain Emballage 
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Aptitude au contact alimentaire - Les principaux textes 

règlementaires applicables aux emballages en verre 

Décret 
2007-766  
modifié 
par Décret 
2008-1469  
Quelles 

sanctions  

en cas de 

non respect 

Un certificat Des analyses 

Note DGCCRF  2004- 64  
Définit quelles analyses effectuer/matériau 

 

1. LE VERRE préserve votre santé 

CLAC%2011-0720%20-%20Declaration%20conformite%20ANIA%20CLIFE_SGE.doc
Feuille%20Morte_CHALON_F3_CL12-00012.pdf


2 - LE VERRE préserve votre produit – 1/2  

Le Verre est une barrière totale 
aux gaz et notamment à l’oxygène 
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- La maitrise de la gestion des échanges 
gazeux au travers du bouchage  

 

 

 

Et grâce à cela il autorise: 

 

 

 

- une bonne conservation des arômes 

 

 

 

- La maitrise des évolutions du vin au 

 cours de son vieillissement 

 



2 - LE VERRE préserve votre produit - 2/2  

Le Verre est inerte sur le plan organoleptique 
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- Il ne capte pas les odeurs 

- Il n’apporte pas de goût – une 
expression qui n’existe pas : 

“Le gout de verre” 

Suivant les couleurs choisies, le verre sait 
protéger son contenu contre les UV, tout en 
gardant sa transparence visuelle 



3 - LE VERRE innove pour l’environnement – 1/2  

- Le VERRE est recyclable à 100 %,  
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-> Des actions et animations 

permanentes autour de la collecte 

Au travers du recyclage : 

-> Des innovations récentes sur le traitement 
du verre récupéré: 
 

 – Elimination des différentes impuretés 
 - Un tri optique automatisé des couleurs 
 

Sans oublier les qualités  d’inertie 
environnementale du verre 

- Le VERRE est recyclé à 70 % avec 
100 % comme objectif et pour cela: 



3 - LE VERRE innove pour l’environnement – 2/2  
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- du poids des bouteilles  ->  
 Par l’Eco conception (ECOVA ) 
 et  la fiabilisation des process, 
 baisse  des poids moyens de 
 l’ordre de 15% 

-> Réduction de 17 % des émissions de CO2 en 6 ans 

- des rejets atmosphériques –>  
 La mise en place d’electro 
 filtres a permis de les  réduire 
 de 90 % en 5 ans  

Au travers de la réduction : 

- de la consommation des fours -> 
 L’optimisation de la conduite et 
 de la combustion a permis de la 
 diviser par 2 en 50 ans 



4 - LE VERRE innove pour votre créativité – 1/3 

Innovation dans les couleurs   
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Innovation dans les bouchages 

  

 

- Élément de protection du contenu 

- Elément de différentiation qualitative 

- Elément de différentiation marketing 

- Ouverture à certains marchés 
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Innovation dans les gravures : 

  

- Elément de différentiation qualitative 

- Elément fédérateur 

4 - LE VERRE innove pour votre créativité – 2/3 



Innovation dans les formes : 
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- Des innovation qui repoussent 
souvent les limites techniques 

 

  

- Le verre est un matériau moderne 
et créatif tourné vers l’avenir 

  
- Des réponses aux besoins croissants 

de différentiation et d’innovation de 
nos clients 

4 - LE VERRE innove pour votre créativité – 3/3 

21-5-CONCOURS DE CREATION.pptx


 Sensibiliser designers de demain aux atouts du matériau verre. 
Leur offrir l’opportunité d’explorer le potentiel inventif de ce 
matériau infiniment malléable 
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4 - LE VERRE est élégant et créatif 



Les éditions : 

 2010: Imaginez votre bouteille en verre 
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1er prix 

 Soirée A Rosé 

2ème prix 

Zuppa 

3ème prix 

Le salut de 
la Bouteille 

Coup de Cœur 

Ice Bottle 

Coup de Cœur 

So What? 



Les éditions : 

 2011: Créer la différence 
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2ème prix 

Singlewood 

1er prix 

Pack’a Tchin 

3ème prix 

Shake 

Coup de Cœur 

Travel 
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2eme prix 

Christmas Toast 

3ème prix 

Dôme 

Coup de 
Cœur 

Happy 
Bottle 

Coup de 
Cœur 

Olive 

1er prix 

Diabolo 

 

Les éditions : 

 2012: Ma vie en verre 
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Merci de votre attention 

La conclusion : 

A la fois un concentré d’histoire et d’innovations,  
le verre est résolument un matériaux tourné vers l’avenir  
capable de répondre aux défis  : 
 
- De la protection du consommateur 
- De la protection du contenu 
- De la protection de l’environnement 
- De la différentiation créative 
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