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Le mini-fût de Météor

VERS UN EMBALLAGE
HARMONIEUX…

Le nouvel emballage de la Brasserie Météor permet
de tirer jusqu'à 20 demis chez soi, comme au café.
Le volume de bière contenu dans cet emballage et
son aspect pratique offre une alternative intéressante
aux bouteilles et aux cannettes lors des apéritifs,
des « garden-party » ou des fêtes…

Chaque mois, Fabrice Peltier, président
de P’Référence - Dynamiseur de marques,
présente un produit qui, à ses yeux, a su
par la bonne combinaison du travail
des designers, du marketing et des
industriels, apporter des
solutions efficaces pour se
montrer plus performant dans
l’ensemble de ses quatre
cycles de vie: chez l’industriel,
de la création à la production;
chez le distributeur, de la so rtie du ca rton à
la mise en linéaire; chez le consommateur;
enfin, lorsqu’il devient déchet.
www.p-reference.fr

1. CHEZ L’INDUSTRIEL
Conçu et produit par la société allemande Huber Verpackungen, le mini-fût
de 5 litres de bière Météor offre une nouvelle façon de consommer la bière à
domicile entre amis. Cet emballage métallique, d’une apparente simplicité, représente
une petite révolution sur le marché de la bière. En effet, jusqu’alors, pour réaliser
un demi, il fallait bien-entendu disposer d’un tonnelet de bière mais aussi d’un matériel
adapté pour la tirer. Aujourd’hui, ce tonnelet muni d’un robinet en matière plastique
fonctionne de manière autonome
sans le moindre accessoire ! Au dire
de son fabricant, cet emballage avec un
robinet incorporé connaît déjà un large
succès international car outre son
attrait évident pour le consommateur,
il ne nécessite pas d’équipement
de remplissage spécifique chez
le brasseur. Les lignes existantes
peuvent être utilisées sans
modification majeure.
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Le co m m e ntaire
de Fa b r i ce Peltier
Un emballage service
par excellence qui permet
de consommer à domicile
une bière pression, comme
au café…

3. CHEZ L’UTILISATEUR
Le mini-fût Météor doit être mis
au réfrigérateur 24 heures avant
son utilisation pour que la bière soit
à bonne température de consommation.
La facilité d’emploi est la force principale
de cet emballage. Au préalable, il est
nécessaire de réduire la pression interne
avec la valve située au-dessus du fût.
Cette action est indispensable pour éviter
que la bière ne se déverse en se
pulvérisant. Ensuite, pour faire sortir
le robinet placé à la base du fût, il faut plier
la languette et la tirer. Pour faire couler
la bière, il suffit de tourner le robinet d’un
quart de tour vers la gauche. Pour arrêter
le flux, il n’y a qu’à tourner le robinet dans
l’autre sens. Pour parfaire le service, Huber
Verpackungen propose des options telles
que : une poignée pour mieux porter le minifût, une boîte « cooler-box » pour conserver
la bière fraîche plus longtemps, un chevalet
pour poser le mini-fût à bonne hauteur.
Le co m m e ntaire de Fabrice Peltier
Un emballage service extrêmement simple
à utiliser…

2. CHEZ LE
DISTRIBUTEUR
La qualité de reproduction
du décor du mini-fût Météor est
irréprochable. De plus Huber Verpackungen
a développé un vernis anti-éraflures qui, en plus d’a p p o rter une grande brillance
au fût, le protège efficacement lors de toutes ses phases de manipulation, de son lieu
de production au rayon et chez le consommateur bien-entendu. Ainsi, grâce à son
emballage qui demeure toujours en parfait état, le produit est présenté de manière
impeccable en rayon.
Le co m m e ntaire de Fabrice Peltier
Un emballage dont la qualité de présentation reste optimale malgré
les nombreuses manipulations qu’il peut subir dans toutes ses phases de vie…
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4. À LA POUBELLE
Le mini-fût Météor représente plus
de 530 grammes d’acier à recycler. Pourvu
que le consommateur soit assez lucide pour
déposer l’emballage vide dans le bon bac
de tri sélectif…
Le co m m e ntaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui compte tenu de son
poids de matériau doit impérativement
être recyclé après en avoir dissocié
les pièces en plastique…

