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Qu’avons-nous appris?

Conclusions du projet Performance BIB :
Qu’avons-nous appris?



POURQUOI PERFORMANCE BIB ?
Une meilleure connaissance technique

= moins de problèmes de qualité 
= plus de clients satisfaits 
= plus de ventes de vin en BIB

=

QU'AVONS-NOUS APPRIS GRACE AQU AVONS NOUS APPRIS GRACE A 
PERFORMANCE BIB ?



Corrélation entre durée de vie 
et température et oxygène dissous

Avant Performance BIB,
des notions imprécises

Grâce à Performance BIB,
des données précises

p

+ 10 C Température de stockage
=

des données précises

=
durée de vie divisée par 2

+ 1 mg/L O2 dissous
=

1 mois de durée de vie en moins
=

1 mois de durée de vie en moins



Corrélation entre durée de vie 
et pénétration de l’oxygène par le robinet
Avant Performance BIB, nous n’avions pas de données 
fiables

Grâce à Performance BIB, nous avons obtenu des 
résultats probants

L’application d’une cire spéciale
réduit encore de 40% à 50%

la pénétration de l’O (mesurée en cm3/24h)la pénétration de l O2 (mesurée en cm3/24h)
à travers un bon robinet de référence, 

mais n’a aucun impact
sur la durée de conservation du vin

(Résultats INRA)



Mesure globale de la pénétration d'oxygène
dans l'emballage 

Avant Performance BIB, de vieux outils 
Méthodes de mesure

de la pénétration de l‘oxygène des composants,
en cm3/m2 ou cm3/robinet

basées sur la méthode style Mocon, 
phase gaz/gaz
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phase gaz/gaz

Grâce aux experts de Performance 
BIB des outils modernes
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BIB, des outils modernes 

Variations de l’oxygène dissousVariations de l’oxygène dissous
de la poche entière, en ppm (mg/l) 0.00
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Days/Jours

p pp ( g )
plus proches 

des conditions réelles



Mesure de la sorption des arômes
A t P f BIB

Comment mesurer la sorption

Avant Performance BIB, 
une question

p
des arômes

par le film du BIB ?

Grâce à Performance BIB, une réponse

Une méthode analytique 
pour mesurer la sorption 

et la perméabilité

…et un besoin de mener des études 
complémentaires pour évaluer l’impact

du phénomène de sorption sur le
profil sensoriel des vins



Guide des bonnes pratiques de mise en BIB 

Avant Performance BIB,

aucune référence industrielle
pour la préparation des vins,

la mise en BIB ou le stockage

Grâce à Performance BIB

Guide multi-langues 
d b ti

Grâce à Performance BIB,

des bonnes pratiques



Spécifications techniques
de l'emballage BIB pour le vin

Avant Performance BIB, pas de références communes      
pour les données clés

carton, robinet, outre,
connecteur poignée et paramètres

de la ligne de remplissage
et unités de mesureet unités de mesure

Grâce à Performance BIB

Communication améliorée
entre fournisseurs d’emballage 

Grâce à Performance BIB, 

g
et centres de remplissage



Standardisation des méthodes de test
A t P f BIB

pas de standards
acceptés par la profession pour

Avant Performance BIB,

acceptés par la profession pour
les méthodes de mesure

Grâce à Performance BIB,

description d'une méthode de test 
et des niveaux de performance usuels
pour la plupart des paramètres cléspour la plupart des paramètres clés 



Guide des bonnes pratiques du transport 
des vins en flexitanks 

Aucune concertation entre

Avant Performance BIB,

Aucune concertation entre
les industriels pour améliorer le
transport international des vins

Grâce à Performance BIB, 

une liste de recommandations
destinées à réduire les risques associés

au transport des vins en flexitanks



Impact environnemental des emballages du 
vin 

Avant Performance BIB,

Des études et des efforts individuels 
mais pas de concertation

Grâce à Performance BIB,

une conférence internationale
et des échanges techniques pour

des pistes d’améliorationdes pistes d amélioration



Impact environnemental des emballages du vin 

Possibilité d’aller plus loin,

Etude « Nordique » ? q

Logo?
Recyclabilité?

ogo



Un forum international 
pour les discussions techniques 

Principaux thèmes abordés lors des Réunions Plénières de 2004 à 2008Principaux thèmes abordés lors des Réunions Plénières de 2004 à 2008

Mai 2004
Gruissan

Nov. 2004
Barossa Valley

Nov. 2006
La Rochelle

Nov. 2007
Nîmes

Oct. 2008
La Grande Motte

Préoccupations techniques des centres dePréoccupations techniques des centres de 
remplissage (fuites, oxydation etc.) x
Etude de la durée de vie du vin en BIB x x x

Mesure et contrôle de la teneur en oxygène dissous 
et température de stockage x x x
Guide des bonnes pratique de remplissage des vins 

é ô
x x X xen BIB , mesure et la réduction du cône d'air et 

traçabilité des systèmes

x X x

Spécifications techniques de l'emballage BIB 
pour le vin : principes généraux et paramètres

x x
Préférences des consommateurs
Législation du BIB x x



Un forum international 
pour les discussions techniques 

Principaux thèmes abordés lors des Réunions Plénières de 2004 à 2008 (suite)Principaux thèmes abordés lors des Réunions Plénières de 2004 à 2008 (suite)

Mai 2004
Gruissan

Nov. 2004
Barossa Valley

Nov. 2006
La Rochelle

Nov. 2007
Nîmes

Oct. 2008
La Grande Motte

Impact environnemental des emballages du vinImpact environnemental des emballages du vin x x
Guide des bonnes pratiques du transport des vins 
en flexitanks x x xen flexitanks x x x
Standardisation internationale des tests x x x
Nouveau matériaux (matériaux barrière, matériaux 
intelligents etc.)

x

Sorption des arômes et perméabilité globale des x xemballages avec les résultats d'une thèse de doctorat 
et d'experts extérieurs

x x x



Pourquoi Performance BIB et la Région LR?
BIB : le seul conditionnement du vin qui augmente

En millions de litres
1,000

BIB : le seul conditionnement du vin qui augmente
Vente annuelle par conditionnement en grande surface en France :
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Pourquoi Performance BIB et la Région LR?

• Il y a environ 400 millions de litres de vin remplis en BIB en France chaque
année (dont 42% vendu en grande surface en France et le reste vendu sur
d’autres circuits nationaux et l’exportation)d’autres circuits nationaux et l’exportation)

• La croissance du marché des vins en BIB est le résultat :
pour les deux tiers de gains sur d’autres emballagesp g g
pour le tiers restant d’augmentation nette de la consommation

(Source : Etude réalisée par TNS Worldpanel.Viniflhor-Infos, N ° 143 mai 2007)

• Si l’emballage BIB n’existait pas il y aurait 132 millions de litres de vin enSi l emballage BIB n existait pas, il y aurait 132 millions de litres de vin en
moins vendus en France chaque année!



Pourquoi Performance BIB et la Région LR?

• Presque 50% des vins remplis en BIB en France provient de la Région LR

• Plus de 50% des ventes de Vins du Pays d’Oc en grande surface se fait en BIB

• Par la voie de l’amélioration technique et de la satisfaction des 
consommateurs, Performance BIB contribue à cet essor de venteconsommateurs, Performance BIB contribue à cet essor de vente

• L’investissement de la Région LR dans Performance BIB est probablement 
le moyen le moins cher et le plus écologique d’équilibrer le marché du vin



CONCLUSIONS
Performance BIB

• a eu une vie bien remplie grâce à ses membres, aux experts et au soutien des 
institutions françaises

• est basée plus sur une notion de gestion de projets, avec des buts précis, que sur 
l’existence d’une structure permanente

• le projet 2006-2008 sera terminé avec succès, dès l’encaissement de la dernière 
subvention (avril ou mai 2009)

• si il n’y a pas de nouveaux projets l’Association sera dissoute en 2009 aprèssi il n y a pas de nouveaux projets, l Association sera dissoute, en 2009, après 
consultation auprès des membres

• MAIS, même si l’Association en tant que structure n’existe plus, rien n’empêche 
d d j t P f BIB l l’ été tde mener des projets Performance BIB comme cela l’a été auparavant



Rendez-vous à la prochaine aventure !!

MERCI
Source photo : Aran

à tous, MERCI


