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Plus de 70 entreprises, leaders dans l’industrie de l’emballage et du 
conditionnement en BIB (Bag-in-Box®), issues d’une vingtaine de pays 
et des cinq continents, se sont réunies pour créer le groupe de 
recherche Performance BIB. 

Le fil conducteur de Performance BIB s’articule autour d’une volonté 
d’améliorer la qualité du produit offert au consommateur final. Un fort 
soutien à la recherche et des échanges constants d’informations 
techniques sur les procédés liés au BIB permettent de faire évoluer 
cette industrie. 

Les résultats de ces recherches et leurs perspectives sont présentés et discutés annuellement lors 
d'une réunion plénière. 

Cette année encore, l’association Performance BIB ouvre les portes de sa 
réunion plénière aux non-adhérents pour une matinée d’échanges, 

Jeudi 30 octobre 2008 de 8h30 à 12h30 

La Grande Motte - Palais des Congrès 
(www.congres-lagrandemotte.com) 

 

 

 

 

 

A cette occasion, des intervenants de renommée internationale présenteront les outils et les résultats 
des études menées pour mieux comprendre l’impact environnemental des emballages pour le vin 
(bouteille verre, PET, brique, BIB, etc.), la réglementation s'y rapportant et les pistes d’amélioration. 

La Région Languedoc-Roussillon et la DRIRE, qui soutiennent activement les projets de Performance 
BIB, seront également représentées. 

 

Bulletin et conditions d'inscription à télécharger sur le site  
www.b-i-b.com page "Réunion Plénière" 
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Date limite d’inscription : 1er octobre 2008, ou dès qu’il n’y a plus de places disponibles 

Montant par participant : 100 € (matinée de conférences, déjeuner et traduction simultanée 
anglais/français/espagnol inclus). 

 
 

PROGRAMME 
 
  8h30 Accueil des participants dans le hall du Palais des Congrès 
 
  9h00 Mot de bienvenue par l’Association, la Région et la DRIRE 
 Présentation du programme de la matinée  
 
 Le choix de l'emballage : qu'est ce qui importe vraiment au consommateur final 

Howard Winn (Howard Winn Drinks Solutions, UK) 
 
 Emballage pour un marché durable 

Alejandro Gracia (Dow, Espagne) 
 
 Fabrication de BIBs plus écologiques 

David Bellmore (Scholle, USA) 
 

 Emballage PET et développement durable 
Luc Desoutter (Sidel/Tetra, France) 

 
10h40 Pause 
 
11h00 Intégrer des objectifs environnementaux dans le conditionnement des vins 
 d’une manière efficace  

Geoff Linton (Yalumba Winery, Australie) 
 
 La réglementation "verte" sur les marchés européens 

John Corbet-Milward (The Wine and Spirit Trade Association, UK) 
 
 Comment améliorer l'impact environnemental de l'emballage et du transport 
 des vins 
 Nicola Jenkin (WRAP, UK) 
 
 Les options futures pour améliorer l’impact environnemental des emballages 
 pour le vin 

Patrick Shea (Vitop, France) 
 
12h30 Déjeuner 
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