APRES 2 ANS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT,
LA MAISON RUINART ANNONCE UN NOUVEAU PACKAGING DISRUPTIF,
ECO-CONÇU, ZERO PLASTIQUE, 100 % RECYCLABLE, 9 FOIS PLUS LEGER
VINEXPO PARIS, 10-11-12 FÉVRIER 2020

le nouveau packaging éco-conçu développé par la Maison Ruinart

A l’occasion du salon professionnel VINEXPO PARIS, la Maison Ruinart annonce, le 11 février 2020,
travailler sur un nouveau packaging pour ses cuvées R, R Millésimé, Rosé et Blanc de Blancs. Fruit de plus
de deux ans de recherche et développement, l’étui remplacera les coffrets existants de la Maison. Cet
emballage destiné à révolutionner le marché des coffrets et étuis, est éco-conçu, zéro plastique, 100 %
recyclable. Il sera dévoilé lors du salon VIVATECH, en juin 2020, à Paris, et déployé progressivement en
Europe de l’Ouest à partir du 4ème trimestre.
« Avec cet étui seconde peau, la Maison Ruinart confirme son rôle pionnier en Champagne, et son ambition
en termes de responsabilité sociale et environnementale. Ce projet disruptif incarne en termes de
packaging notre engagement pour un développement plus durable sur l’ensemble des étapes d’élaboration
et de commercialisation de nos produits, depuis la conduite de la vigne jusqu’à l’expérience de
consommation. » explique Frédéric Dufour, Président de la Maison Ruinart.

LA MAISON RUINART ANNONCE UN NOUVEAU PACKAGING DISRUPTIF, ECO-CONÇU
Depuis sa fondation en 1729, la Maison Ruinart innove avec audace : toute première Maison de
champagne, elle fut aussi la première à commercialiser un champagne rosé en 1764, la première à acquérir
des crayères millénaires, idéales pour le vieillissement des vins, la première à collaborer avec des artistes
en 1896, en commandant à Alphonse Mucha de réaliser une « réclame » pour promouvoir ses vins, la
première à utiliser des caisses en bois pour le transport de ses flacons en 1769.
Pionnière aujourd’hui encore, elle développe un écrin innovant et éco-responsable ultra-léger, issu de
fibres naturelles de bois provenant de forêts européennes éco-gérées, facilement et intégralement
recyclable. Telle une seconde peau de papier, il souligne au plus près les courbes emblématiques du flacon
et permet de préserver jusqu’à la dégustation l’intégrité du goût Ruinart. Son touché brut est une
évocation raffinée des Crayères, caves historiques de la Maison, classées au patrimoine mondial de
l’UNESCO. La mise au point de cette texture rappelant la craie est une performance technologique par la
finesse et la profondeur de ses détails embossés.
7 prototypes ont été nécessaires pour arriver au résultat final obtenu grâce à plusieurs avancées
technologiques dans le travail du papier, moulé exactement à la forme du flacon, de manière monobloc.
L’absence de rebords grâce à la précision de la découpe au jet d’eau sous pression des contours de la
coque, un procédé spécialement développé pour Ruinart, lui confère son élégance unique, de même que
son système de fermeture, par bouton pression également directement moulé sur l’écrin.
Ce nouvel écrin disruptif est une étape supplémentaire dans la démarche globale de la Maison vers un
développement plus respectueux de l’environnement, de la vigne à la dégustation, intégrant toutes les
étapes de l’élaboration du champagne dont les emballages, outils de service et de visibilité. Le nouvel étui
est ainsi 9 fois plus léger que le précédent coffret et réduit de 60 % l’empreinte carbone par rapport à
l’actuelle génération de coffrets Ruinart, pourtant déjà parmi les mieux-disants sur ces sujets en
Champagne. La Maison a initié une démarche d’éco-conception dès 2012.
Délaissant les codes visuels et les formes attendues des coffrets utilisés en Champagne, cet étui seconde
peau est en rupture avec l’offre traditionnelle de sa catégorie : il incarne la vision de la Maison Ruinart
d’un luxe contemporain plus durable, et qui ambitionne de devenir une source d’inspiration pour d’autres
acteurs.
L’INNOVATION SECONDE PEAU EN CHIFFRES

ZERO PLASTIQUE
2 ANS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
7 MODELES AVANT LA VERSION FINALE
9 FOIS PLUS LEGER QUE LA PRECEDENTE
GENERATION DE COFFRETS
PERMET LA REDUCTION DE 60% DE
L'EMPREINTE CARBONE DE L'EMBALLAGE SELON
LA METHODE B.E.E. (BILAN ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES) DE L’ADEME.
100 % PAPIER PROVENANT DE FORETS
EUROPEENNES ECO-GEREES
100 % ECO-CONÇU
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE.
A CONSOMMER AVEC MODERATION.
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A PROPOS DE RUINART
Créée en 1729 à Reims, Ruinart, première Maison de champagne, n’a jamais cessé de développer et de promouvoir
un art de vivre qui lui est cher, en résonnance avec le siècle des Lumières qui l’a vu naître. Au rayonnement de la
France, de sa philosophie et de sa culture, qui marque cette période, fait écho l’excellence des vins de la Maison
Ruinart qui a très vite opté pour le cépage rare et précieux du chardonnay pour signer ses cuvées. Élégance et
savoir-faire sont les maîtres-mots de la doyenne des maisons de champagne.
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