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Wild Goose

Spécialiste des encanneuses
depuis 16 ans arrive en France !
La bière artisanale a déjà livré bataille en Amérique du Nord : les canettes
contre les bouteilles. Les canettes ont revendiqué la victoire et les foules
ont applaudi. Sur les marchés émergents de la bière artisanale comme l'Amérique
du Sud et l'Asie, les brasseries s'adaptent aux canettes dès leur démarrage.
« Pourquoi acheter une cassette VHS alors que des DVD sont disponibles ? »,
philosophe un brasseur sud-coréen. Si les bouteilles ont encore une place
de choix chez certains producteurs, la tendance à la mise en canette
ne semble pas vouloir s'essouffler.

P

sible aux petits producteurs artisanaux comme jamais auparavant.

De nombreux propriétaires
d'entreprises et consommateurs
se préoccupent avant tout
de la longévité de conservation
du produit : les canettes permettent
de garder les saveurs de la bière.

our sa part, l'Europe est restée
assez bien ancrée dans une forte
tradition de bouteilles, valorisant l'excellence des bières
traditionnelles, mais à mesure
que les brasseurs européens
explorent de nouveaux styles de bières artisanales, certains ont tendance utiliser les
canette pour leurs recettes créatives.
Le virage mondial vers les canettes a été mené
en grande partie par les brasseurs, plutôt que
par les consommateurs. Chaque brasseur
se concentre sur la qualité de son produit et
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Bouteilles

peut être mieux conservée dans une canette.
Les principes de remplissage et de limitation de l'oxygène dissous lors de la mise en
canette reposent depuis longtemps sur des
processus de contre-pression pour aspirer
l'oxygène dans un récipient et le remplacer
par de la bière avant le scellage.
Les développements récents de la
technologie de remplissage des canettes ont
permis de remplir les canettes en utilisant des
méthodes qui reposent sur un bouchon en
mousse pour réduire l'admission en oxygène.
Le processus de remplissage commence par
la purge de la boîte avec du CO2 pour déplacer l'oxygène. Comme la canette est ensuite
remplie de bière, le liquide « s'échappe »
naturellement, libérant le CO2 en suspension
dans la bière pour créer la mousse souhaitée.
Une mousse à petites bulles empêche l'oxygène
de pénétrer dans les canettes, ce qui contribue
à maintenir la qualité du produit. Ces progrès
dans le remplissage des canettes ont permis
de diminuer la complexité et l'entretien des
machines, de réduire les coûts d'équipement et
de rendre la mise en canette plus acces-
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sur la meilleure façon de le conserver, et les
canettes ont apporté des solutions.

La technologie moderne de sertissage qui
fait adhérer un couvercle à une canette aide
à créer une meilleure étanchéité qu'une
bouteille couronnée, réduisant ainsi la quantité d'oxygène dissous dans le produit qui
peut créer de mauvais arômes. Moins il y a
d'oxygène, meilleure est la saveur du produit
depuis sa mise en boîte jusqu'à sa consommation. Les canettes, avec leurs parois
opaques, empêchent également la lumière
de pénétrer dans la bière et de développer des
arômes indésirables qui peuvent nuire aux
produits en bouteille. La bière entreposée,
expédiée, vendue au détail et commercialisée

Lorsqu'une palette de bouteilles en verre
nécessite un chariot élévateur, une palette
de canettes pèse si peu qu'elle peut être
poussée à la main. L'économie de poids est
primordial lors des transports ; lorsque les
brasseurs commandent de grandes quantités
de canettes ou de bouteilles aux fabricants
d'emballages, les coûts de transport et de
stockage des canettes peuvent ne représenter
qu'une fraction des dépenses traditionnellement liées aux bouteilles. La recyclabilité
dépend fortement des installations et des
pratiques de chaque région, mais avec des
taux de recyclage souvent supérieurs à 75 %
et la réutilisation infinie de l'aluminium,
les canettes sont devenues un choix plus
durable pour une grande partie du monde
de la brasserie artisanale.
Avec l'expansion de l'industrie brassicole artisanale dans le monde
entier, la disponibilité de l'équipement de mise en canette s'est également accrue. Les brasseries peuvent

choisir parmi une variété d'options, des petits
appareils manuels aux grandes lignes entièrement automatisées. La méthode d'entrée
de gamme la plus simple consiste généralement à remplir les canettes directement à
partir d'un robinet et à les sceller avec une
simple sertisseuse de canettes manuelle.
Ce procédé représente un faible coût initial
mais peut compromettre la qualité du produit
en raison d'une exposition extrêmement élevée à l'oxygène. Les lignes de mise en canette
les plus rapides sur le marché sont les grandes
remplisseuses rotatives, souvent en dehors du
budget et de l'espace disponible des brasseries
artisanales. La grande majorité des artisans
optent pour un équipement intermédiaire,

entre 700 et 3 000 canettes par heure.
Wild Goose Filling, fabricant de canneteuses, arrive en France. Elle bénéficie de
16 ans d’expérience dans les brasseries artisanales, plus de 2000 machines vendues
dans le monde, et 96 % de satisfaction de
ses clients. Chose essentielle, même des
brasseries déjà établies ou des brasseurs qui
débutent avec une brasserie de 5 ou 10 hl, ont
la possibilité de faire évoluer leur canneteuse
et ainsi suivre la demande des clients et le
boom mondial de la canette… 
Fernando Gómez | Tél. +34 606 634 581
f.gomez@wildgoose-meheen.com
Regional sales manager Sud Europe

En France, notamment, les brasseries artisanales La Debauche et Headbang
ont récemment acheté des systèmes de mise en canette, tous deux de Wild
Goose Filling.
Ronan Orain, de Brasserie Headbang a été clair :
« Headbang Brewery est une toute jeune brasserie de Seine-et-Marne. Nous produisons des bières de haute fermentation, d'influence anglo-saxonne et allemande,
et sommes très sensibles aux questions à la fois de qualité et d'environnement.
Nous construisons actuellement une brasserie pour produire des bières labelisées
biologiques accessibles en termes de coût, mais pointuse en termes de style. Le
choix de la canette s'inscrit donc dans des logiques de durabilité des produits et de
réduction de notre impact. La légèreté, les capacités de recyclage et de préservations
de l'aluminium sont ainsi de sacrés atouts.
Avec leur systèmes souples et accessibles, Wild Goose nous a permis de faire ce choix,
longtemps réservé aux très grosses brasseries, dès notre installation. Mais surtout,
les possibilités d'évolution de leurs outils nous ont permis de nous projeter dans
nos capacités de développement et d'affirmer dès notre ouverture une prise de position forte dans le marché : à tous les niveaux, pour la bière, la canette est l'avenir. »

Églantine et Aurélien, de Brasserie La Débauche, aussi…
Ouverte en juillet 2013, la brasserie La Débauche compte aujourd’ hui près de
30 bières différentes. Noires, acides, expérimentales, vieillies en barrique ou houblonnées, nous avons surtout souhaité qu’elles soient le reflet de notre créativité
mais aussi de notre désir de satisfaire les palais les plus exigeants.
Après avoir utilisé pour quelque temps les services d’une canneteuse mobile,
ils ont décidé d’invertir dans une machine Wild Goose Filling. La facilité d’utilisation
et le rapport cadence/qualité/disposition ont été déterminants.
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