VOUS ENVISAGEZ LA MISE
EN CANETTE DE VOTRE
BOISSON ARTISANALE ?
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT
D'ACHETER UNE ENCANNEUSE

QUELS SONT VOS OBJECTIFS ?
Le fait de définir votre objectif final vous aidera à déterminer ce que vous devez
savoir pour débuter.
Voulez-vous :

1.

Proposer des options à emporter pour votre brasserie, cidrerie ou
distillerie ?

2. Franchir le pas vers la distribution ?
3. Conditionner des boissons saisonnières, des spécialités ou des boissons
individuelles qui nécessitent leur propre ligne de mise en canette ?

Le fait de décider de ce que vous voulez faire de vos boissons en canette vous
aidera à déterminer la taille et le type de machine dont vous avez besoin !
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QU'EN EST-IL DE L'ESPACE ?
Vous devrez réfléchir à la manière d'aménager un
espace pour votre ligne de mise en canette et vous
préparer à l'avance.

Étape 1:
Aménagement
–
Déterminez
le
degré
d'automatisation dont vous avez besoin et la quantité
que vous voulez produire. Vous avez besoin d'espace
pour la ligne de mise en canette elle-même, de
palettes de canettes, d'une zone pour stocker le
produit ﬁnal, d'équipements accessoires, de chambres
froides, etc.
Certains producteurs artisanaux installent leurs lignes
de conditionnement sur moins de 100 pieds carrés
alors que d'autres ont besoin d'un entrepôt entier.
Assurez-vous de bien connaître votre espace afin que
votre encanneuse puisse entrer dans votre
établissement.

Étape 2:

Construction – De quoi doit disposer votre établissement avant que votre ligne de
mise en canette ne soit installée ?
− Services base

i. Alimentation – Vérifiez bien les spécifications relatives à tous les équipements
ii. Eau – Votre encanneuse aura besoin d'eau pour le nettoyage

iii. Drain de sol – L'eau, le liquide de nettoyage ou les résidus de produits doivent
être évacués
iv. Internet – Certains systèmes ont des commandes qui nécessitent un câble de
réseau ou un accès à l'Internet

− Stockage – Où allez-vous stocker vos fournitures et vos boissons en canette ?
i. Stockage des canettes – Vous avez besoin d'une zone pour stocker les
palettes de canettes vides
ii. Capacité des chambres froides – Il est important de connaître le temps de
stockage et les températures qui permettent de conserver la fraîcheur du
produit
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Étape 3:
Équipement essentiel - De quoi devez-vous disposer pour mettre en place votre
opération de mise en canette ?
Pour la plupart des boissons, vous en aurez besoin de :
− Tuyaux et pompes de brasserie
− Air comprimé
− CO2

− Azote liquide (si vous avez l'intention de produire des boissons non gazeuses)
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QUE POUVEZ-VOUS VOUS PERMETTRE D'ACHETER ?
Pour prendre une décision d'achat, il est important de connaître votre capacité
financière, vos objectifs et le coût total d’acquisition d'une chaîne de mise en canette.

1. Comprendre le prix des chaînes de mise en canette.

− Valeur – Certaines machines sont moins chères que d'autres, mais il est important de
connaître la valeur apportée par chacune d'entre elles. Posez-vous ces questions :
i. Comment la machine est-elle construite ? Va-t-elle résister à l'épreuve du
temps ?
ii. Le système pourra-t-il s’adapter à vos besoins croissants ? Pourrez-vous
modifier la taille des canettes, changer de type de boisson ou faire
évoluer votre machine au fur et à mesure de votre croissance ?
iii. Quel type de soutien la société qui vend l’encanneuse vous propose-telle ? En cas de casse d’un élément, dans quel délai pourrez-vous
procéder à la remise en marche ? Il est essentiel pour vous de trouver un
partenaire de mise en canette et non pas seulement une entreprise qui
vous vende une machine.
− Financement – Avez-vous suffisamment de fonds pour acheter la machine ? De
nombreuses entreprises proposent des options de financement ou peuvent vous mettre
en relation avec un partenaire de ﬁnancement.
− Installation – L'installation par un professionnel de la mise en canette est généralement
nécessaire pour garantir que vous êtes bien équipé et formé pour vos besoins
spéciﬁques.

2.

Quel est votre coût total d’acquisition ? Le prix de vente initial d'une
ligne de mise en canette ne représente qu'une petite partie du coût
total pour votre entreprise.
− Vitesse – Le débit ou le nombre de canettes par minute constitue un élément
important de votre modèle de production. Assurez-vous d'acheter la machine la plus
rapide que vous pouvez vous permettre, car la vitesse et l'efficacité vous permettront
finalement de réaliser des économies en matière de coûts de main-d'œuvre et de
vendre plus de produits.
− Disponibilité – Avoir une machine en état de marche est essentiel pour réussir. Si
vous devez passer trop de temps à faire des ajustements pour différentes tailles de
boîtes, à nettoyer pour de nouvelles boissons ou à attendre une encanneuse mobile
pour rattraper le retard, vous compromettez votre capacité de production.
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− Temps d'arrêt – Toute ligne de mise en canette connaîtra des temps d'arrêt. Un plan de

gestion de ces temps d'arrêt constitue un aspect important du coût total de la machine.
Planifiez la maintenance et ayez une bonne connaissance des délais d'expédition des
nouvelles pièces. Comment allez-vous gérer la situation en cas de casse, en cas de
problème avec la mousse ou lorsque vous avez des employés qui ne savent pas
comment mettre en canette ? Votre ligne de mise en canette connaîtra des problèmes
et il est important que vous sachiez comment les résoudre, sinon vous perdrez du temps
et de l'argent.

− Formation – Votre équipe est-elle prête à gérer la ligne de mise en canette ? Assurezvous que l'entreprise à laquelle vous achetez peut assurer la formation dont votre
équipe a besoin pour réussir.

− Soutien – Lorsque vous rencontrez un problème, votre partenaire de mise en canette
répond-il au téléphone ? Comment collaborera-t-il avec vous pour vous permettre de
fonctionner avec le moins de temps d'arrêt possible ? Une excellente assistance à la
clientèle est essentielle à votre réussite. Le temps d’attente de nouvelles pièces ou le
temps perdu à essayer de résoudre un problème par vous-même peuvent affecter vos
résultats et représenter rapidement un cumul de coûts imprévus.

3. Comment allez-vous rentabiliser votre investissement ? Voici trois

éléments à prendre en compte lors de l'évaluation du prix d'achat.
− Qualité de la machine– Votre machine est-elle bien construite ? Est-elle fabriquée en
interne pour répondre à vos besoins ou est-elle assemblée à partir de pièces achetées
ailleurs ? Cet aspect est important pour la longévité de la machine et vous aide à
comprendre ce que sera le processus si votre encanneuse tombe en panne, nécessite
des pièces de rechange ou une remise à niveau. En outre, est-elle adaptable pour
évoluer avec vous lorsque vous souhaitez ajouter de nouveaux produits ou de
nouvelles tailles ?
− Revente – Vérifier la valeur de revente de votre machine. Espérons que votre
croissance sera rapide et vous obligera à augmenter en continu la taille de votre
équipement. Votre machine se vendra-t-elle facilement si vous vous êtes dans cette
situation ?
− Qualité du produit conditionné – L'oxygène contenu dans vos boissons a un impact
significatif sur le goût, la qualité et la durée de conservation de votre boisson en
canette. Assurez-vous que la ligne de mise en canette que vous achetez est conçue
pour gérer l'oxygène dissous et maintenir la qualité de la boisson que vous proposez
dans une canette. Vous devez savoir que les joints qui fuient et les canettes trop ou
trop peu remplies peuvent créer des problèmes que vous n'aviez peut-être pas prévus.
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AVEZ-VOUS LA
CAPACITÉ DE GÉRER
UNE LIGNE DE MISE EN
CANETTE ?
Il vous faut bien appréhender vos besoins en
personnel et en formation avant de vous lancer, afin
de pouvoir réussir. Créez un calendrier d'installation
de votre système pour vous assurer que vous
disposez du personnel, de la formation et de la
disponibilité nécessaires. Accordez une attention
particulière aux exigences en matière de sécurité,
d'autorisation ou de réglementation qui pourraient
survenir afin de maximiser votre réussite en matière
de mise en canette. Veillez également à réserver du
temps à vos opérateurs spécialisés pendant
l'installation afin qu'ils puissent apprendre à
connaître le système.

De quoi d'autre aurez-vous besoin ?
Disposez-vous des relations et des contacts nécessaires pour acheter tout ce dont
vous aurez besoin pour la mise en canette ? Assurez-vous d’avoir prévu le nécessaire
en matière de :
A. Canettes

B. Couvercles

C. Etiquettes

D. Cartons

E. Matériel d'emballage

Les équipements auxiliaires ou accessoires permettent de rendre votre ligne de
mise en canette plus efficace et plus facile à gérer. Pensez à acheter ces accessoires
avant de vous lancer.
− Un dépalettiseur vous aide à introduire rapidement et efficacement les canettes sur
la ligne de mise en canette
− Un rinçage rotatif permet de nettoyer les canettes avant remplissage
− Un codeur de date marque vos boîtes pour les dates de fraîcheur
− Un compteur d'oxygène dissous vous aide à mesurer la quantité d'oxygène admise
dans votre produit
− Les équipements de contrôle des joints vous permettent de maintenir l’étanchéité
des joints ce qui évite tout gaspillage de produit ou admission d'oxygène
− Le matériel de contrôle de remplissage garantit que les niveaux de remplissage sont
optimaux
− Un étiqueteu appose une étiquette sur la canette
− Un multi-emballeur (applicateur de poignées) crée des packs de six ou de quatre
− L'automatisation des entrées et des sortie permet un fonctionnement efficace
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En résumé, la décision de mettre votre boisson artisanale en canette est
un grand pas vers la commercialisation d'un plus grand nombre de
produits et vers une plus grande disponibilité de vos boissons.
L'acquisition d'une ligne de mise en canette peut sembler une tâche
ardue. Cependant, avec une bonne dose de recherches et un plan bien
réfléchi à l'avance, l'acquisition d'une ligne de mise en canette peut faire
passer votre entreprise au niveau supérieur. Les clients aiment la
polyvalence des canettes et vous démontreront que la mise en cannette
de vos boissons artisanales vaut l'investissement !
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