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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU SEIN DE 
VINVENTIONS, 

DES AMBASSADEURS DU GROUPE VINO 
À LA MISE EN PLACE DE PRODUITS NEUTRES EN 

CARBONE.
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VINVENTIONS EN 
QUELQUES MOTS
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V INV ENTIONS EN UN COUP D’Œ IL

2.8
MILLIARDS

14%
DE PARTS DU MARCHÉ

MONDIAL

+1
MILLIARD

DE B O UTEILLES PROTÉ
GÉES

PAR VIN VENTIONS EN 2018

Deuxième plus grande entreprise

de bouchons pour bouteilles  

de vin au monde

CATEGORIE PLANTCORCTM

Parts  d e  m a r c h é  d e  V i n v e n t i o n s  d a n s  l e s  p a y s s t r a t é g i q u e s

V I N V E N T I O N S

protège

65%
DU TOP 20

des vins 
américains  les 

plus vendus

86%
DU TOP 50

des vignobles  
dans le monde

V e n t i l a t i o n  d u  p o r t e f e u i l l e  d e  la m a r q u e  e n 2018

Ces résultats démontrent une dynamique positive continue due

à l’exécution constante et rigoureuse de notre stratégie de
croissance.

3%

14%
25%

58%

35%
ÉTATS-

UNIS

30%
FRANC
E 12%

ALLEMAGN
E

17% 15%
ESPAGNE ITALIE

30%
ARGENTIN
E

60
VIGNOBLES 
PRIMÉS  ET

EMBLÉMATIQUES

ont c hois i V invent ions
pour protég er des centaines de  

vins ayant

+ de 90
POINTS DANS LE MONDE

PLUS
DE

dans plus d e

50
PAYS

sur

6
CONTINENT

S

PLUS DE

8,000
CLIENTS

présent sur 
une bouteil le sur

7
DANS LE
MONDE

7
MARQUES
DE
BOUCHONS

DANS LE
MONDE

550
EMPLOYÉS

USINES
en Belgique, en France, en
Allemagne,  en Italie, en Argentine, 
enAfrique
du Sud, aux États-Unis et enChine
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V INV ENTIONS EN UN COUP D’Œ IL EN 20 18

100%
DE LA GAMME GREEN LINE

DE NOMACORC

issue d‘une production gérée de manière durable

100%
D’ÉNERGIE

RENOUVELABLE
sur le plus grand site de production (Thimister)

PROGRAMME DE 

SÉCURITÉ  SUR LE LIEU 

DE TRAVAIL

sur chaque site de production

+ de 35
PROJETS DE

PHILANTHROPIE
dans le monde

LA GAMME GREEN 

LINE  DE NOMACORC 

A UNE

EMPREINTE CARBONE
NEUTRE

99%
DE PRODUITS SANS

COLLE

2
GREEN TEAMS

à la tête de plus de 10 initiatives durables

+ de 300
MILLIONS

DE BOUTEILLES DE VIN

SAUVÉES DE LA DÉTÉRIORATION
chaque année

CO
2

EMPLOYÉS

d a n s  le m o n d e

PRODUIT
S

l a n c é s

BREVET
S

PUBLICATION
S

47 PROFESSIONNE
LS  DE
L’INNOVATION

20 DIPLÔMÉS DU 
TROISIÈME  CYCLE Y
COMPRIS

6 DOCTORATS

d a n s  le m o n d e

90
BREVETS ACCORDÉS

30
LANCEMENTS DE
PRODUITS

au cours des

10 DERNIÈRES ANNÉES

49
BREVETS
DÉPOSÉS

et r é c o m p e n s e s

30
ARTICLES
SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES 
PUBLIÉS

13
PRIX D’INNOVATION
MAJEURS OBTENUS

INNOVATION EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE

RAYONNEMENT
SOCIAL
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LES GREEN TEAMS
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• 2017: Création de 2 Green Teams: Belgique et Etats-Unis
• Vino regroupe une dizaine d’employés de Vinventions
• 2019: Création d’une Globale Green Team

06/12/2019
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Les projets Vino
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2020 – Un pas plus loin
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LA MISE EN PLACE 
DE PRODUITS 
NEUTRES EN 

CARBONE
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NOMACORC GREEN LINE
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Avec sa volonté d’éliminer le TCA du vin et ses performances
constantes, Nomacorc a su gagner le cœur des vignerons. Les
plus grands domaines viticoles du monde font confiance à
Nomacorc et restent fidèles à ses produits d’année en année. De
célèbres domaines adoptent la gamme de produits la plus
sophistiquée du marché. Nomacorc amène la vie et l’innovation
dans le secteur des solutions de bouchage.

Reserva

Solution de 
bouchage la plus 
performante pour 

les vins de luxe, avec 
un potentiel de 

garde jusqu’à 25 ans

Select Green

Le premier bouchon au 
monde à empreinte carbone 

nulle pour les vins haut de 
gamme, avec un potentiel 

de garde jusqu’à 15 ans

Classic Green

Le successeur premium de notre 
produit phare « Classic+ » pour 
les vins d’entrée et de haut de 

gamme

Smart Green

Le successeur de notre 
produit « Smart+ » 

pour les vins d’entrée 
de gamme à prix doux

PERFORMANCES ESTHÉTISME DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conservation du vin jusqu’à 25 ans • Sans 
TCA, sans colle, sans défaut • Apport 
d’oxygène homogène et contrôlé • 

Performances fiables à l’embouteillage • 
Facilité du retrait et de la réinsertion du 

bouchon

Aspect naturel du grain du bois 
Peau douce au toucher 

Traitement supérieur des miroirs

Matériaux renouvelables d'origine végétale 
Empreinte carbone la plus faible du marché  • 

Recyclable • Fabrication à partir d’énergie 
renouvelable • Réduction maximale des 

déchets

NOMACORC PLANTCORC

06/12/2019

VINVENTIONS

SE SOUCIE

D

E  

L’ENVIRONNEMEN

T

Il est estimé que plus de 300 millions de bouteilles de
vin par an sont gaspillées en raison de défauts tels que
le goût de bouchon, la réduction ou l’oxydation. Les
bouchons de Vinventions empêchent ces bouteilles de
se détériorer et ont protégé 2,8 milliards de bouteilles de
vin du gaspillage en 2018.

Vinventions a investi dans une utilisation efficace des ressources
naturelles et renouvelables lorsque l’entreprise a transformé la
précédente génération de produits pour présenter la gamme Green
Line de Nomacorc.

La formulation brevetée contient des polymères de canne à sucre
d’origine végétale, une source de matière première 100 % renouvelable
qui facilite l’absorption du CO2 dans l’atmosphère, réduit les émissions
de carbone, et participe ainsi à la lutte contre les changements
climatiques.

Depuis le lancement de la Nomacorc Green Line, Vinventions a réduit
ses

émissions de CO2 de plus de 12 000 tonnes de CO2 en 2018. Soit
l’équivalent de 200 000 trajets en voiture de Paris à
Bordeaux (allers simples).

+300
MILLIONS

DE BOUTEILLES DE 

VIN  SAUVÉES DE LA

DÉTÉRIORATION

chaque année
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Partenariat de recyclage avec Nicolas en France.

• Les 500 magasins Nicolas collecte les bouchons
Nomacorc PlantCorc™ ainsi que les bouchons
synthétiques.

• Les bénéfices de ce programme de collecte serviront à
soutenir l’association « Un Bouchon, Une Espérance »
qui vient en aide aux personnes handicapées.

• Vinventions recyclera ensuite les nouveaux bouchons
collectés pour fabriquer des produits liés au vin.
L’ambition est de pouvoir produire un nouveau
bouchon grâce au recyclage et mettre ainsi en place
un modèle d’économie circulaire parfait.

NOMACORC : RECYCLAGE

06/12/2019

LA NOUVELLE GAMME GREEN LINE DE NOMACORC
BOUCHONS À EMPREINTE CARBONE NEUTRE

NOUVEAUTE 2019
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Nom du produit Longueur du bouchon
Empreinte carbone

du bouchon*
Certificat OK biobased**

Reserva 47 mm -2,6

entre 60% et 80% Biobased

Select Green 44 mm -2,3

Classic Green 43 mm -2,0

entre 60% et 80% Biobased

Smart Green 42 mm -1,9

Bouchon naturel 8 -

Micro-aggloméré 21 -

Capsule à vis 52 -

*Les valeurs sont obtenues par le biais d'une analyse « du berceau au tombeau », en présumant une incinération à 100 % avec récupération d’énergie en fin de vie, et sans tenir 
compte de la phase d'utilisation du bouchon.
** Certification basée sur le taux en matières premières renouvelables constaté (% biobased): http://www.okcompost.be/fr/les-logos-ok-environnement/ok-biobased/

UNE GAMME À EMPREINTE CARBONE NEUTRE

06/12/2019

POUR LE FUTUR

06/12/2019
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Objectifs durables à long terme

Tous les bouchons de Vinventions sont fabriqués à partir
de matériaux 100 % renouvelables, biodégradables ou
circulaires conçus pour être facilement recyclables

Les sites de production et les bureaux fonctionnent à
l’aide d’une énergie 100 % renouvelable et ne
produisent aucun déchet

Les vins utilisant les solutions de bouchage Vinventions
ne présentent toujours aucun défaut.

Un processus global de recyclage des bouchons de
Vinventions est en place pour atteindre les objectifs de
recyclage et de surcyclage dans toutes nos régions de
vente stratégiques

06/12/2019

LES PROJETS FUTURS
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– June 4, 2018 –

Merci !
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