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NOMACORC LANCE LA GREEN LINE,
UNE GAMME DE BOUCHONS 100 % DURABLE
Durable, esthétique et performante, la nouvelle gamme du leader mondial du bouchon est issue de
la technologie Plantcorc™.

Filiale de Vinventions™ et leader mondial du bouchon haut de gamme,
Nomacorc présente la Green Line, la gamme de bouchons la plus avancée
en termes de durabilité, d’ésthétisme et de performance. Elle comprend
différents bouchons, dont le Reserva™, le nouveau bouchon star de
Nomacorc, ainsi que le Select® Green, le Classic Green, le Smart Green et
le bouchon pour vin effervescent Zest Premium™.
Entreprise innovante et pionnière dans la gestion de l’oxygène, Nomacorc
a utilisé des matériaux renouvelables pour la première fois en 2013 lors de
la création du Select® Bio, premier bouchon à empreinte carbone neutre
grâce à l’utilisation de polymères dérivés de la canne à sucre. Aujourd’hui,
le Select® Bio a été adopté par de nombreux vignerons parmi les plus
réputés d’Europe.
« La Green Line est un grand pas en avant pour la préservation de l’environnement »,
assure Heino Freudenberg, PDG de Vinventions. « Notre technologie
PlantCorc™ concilie science et nature pour fournir à nos clients des bouchons non
seulement conçus selon les principes du développement durable, mais aussi dénués
de polyuréthane, éliminant tout risque de goût du bouchon et totalement fiable.
Elle permet de garantir à nos clients une gestion raisonnée de l’oxygène assurant
une conservation des vins pouvant aller jusqu’à vingt-cinq ans pour les rouges. »
En outre, les bouchons de la Green Line sont 100 % recyclables et produits
avec des énergies renouvelables.
>>>
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À PROPOS DE NOMACORC
Depuis janvier 2015, Nomacorc est une
filiale du groupe Vinventions, spécialisé
dans les solutions de bouchage pour vins
tranquilles et effervescents partout dans
le monde. Nomacorc est le leader du
bouchon synthétique dans de nombreux
pays, comme la France, l’Allemagne,
l’Espagne, l’Italie, les États-Unis ou la
Chine. Entreprise innovante, Nomacorc
produit ses bouchons grâce à un procédé
breveté de co-extrusion qui garantit une
gestion de l’oxygène sans souci et élimine
tout risque d’altération du goût lié à un
problème de bouchon. Les dernières
innovations de Nomacorc – les bouchons
pour vins tranquilles ou effervescents
Select® Green, Classic Green, Smart Green,
Zest Premium™ et Nomacorc Reserva™ –
sont neutres en carbone, entièrement
recyclables et produits avec des énergies
renouvelables. Aujourd’hui, Nomacorc
fabrique plus de 2 milliards de bouchons
par an dans des installations de haut
niveau situées aux États-Unis, en Belgique,
en Chine et en Argentine. Collaborant
avec de nombreux instituts scientifiques
de par le monde, Nomacorc est aussi le
leader de la recherche fondamentale et
appliquée pour la gestion de l’oxygène au
service du vin.

http://fr.nomacorc.com
NomacorcFrance
NomacorcFrance

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Septembre 2016

Performante et durable, la Green Line est aussi très esthétique grâce à son
look soigné : textures douces, chanfreins travaillés et miroirs embossés sont
désormais disponibles pour l’ensemble des bouchons de la gamme et plus
seulement pour le Select® Green (anciennement Select® Bio) et le Zest!
Grâce à l’utilisation de la technologie PlantCorc™, de nouveaux progrès
dans la gestion de l’oxygène sont également à signaler. « Avec notre offre
de bouchons, les vignerons peuvent utiliser notre gamme précise de pénétration
d’oxygène après embouteillage afin de garantir le meilleur de leur vin, y compris
pour les vins très haut de gamme requérant une conservation longue », explique
Stéphane Vidal, vice-président de Vinventions et directeur du département
œnologie de Nomacorc. « En particulier, nous sommes très fiers d’annoncer que
notre nouveau bouchon Reserva™ est capable de préserver un vin pendant vingtcinq ans, offrant ainsi une expérience unique au consommateur. »
La Green Line est disponible dès maintenant pour les vignerons du
monde entier. Le nouveau bouchon Reserva™ le sera bientôt tandis que
de nouveaux produits innovants sont attendus pour l’an prochain.
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À PROPOS DE VINVENTIONS
Vinventions a été créé par l’entrepreneur
familial Marc Noël, le fonds Bespoke
Capital Partners, Heino Freudenberg ainsi
que plusieurs autres associés. L’ambition
de Vinventions est de devenir, pour le
monde entier, le plus innovant et le plus
performant des fournisseurs de bouchons
pour vins tranquilles et effervescents.
En janvier 2015, Vinventions a ainsi
racheté Nomacorc, leader mondial des
bouchons synthétiques haut de gamme.
En juillet 2015, c’était au tour du groupe
Ohlinger de rejoindre Vinventions.
Et en novembre 2015, un accord de
distribution signé avec Vinolok/Vinoseal
permettait à Vinventions de compléter
son offre avec une gamme de bouchons
en verre.
Aujourd’hui, Vinventions bouche une
bouteille de vin sur huit dans le monde,
emploie plus de 550 collaborateurs et
gère six sites de production aux États-Unis,
en Belgique, en Allemagne, en France,
en Argentine et en Chine. Les valeurs
de Vinventions : le service, l’innovation,
l’excellence, l’esprit d’entreprise, le travail
d’équipe et le souci du long terme.
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