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PET À GOGO
POUR LES JAPONAIS 
Chez l’un des plus grands groupes de boissons jap-
onais, Kirin, on ne recule devant rien pour satis-
faire le goût des nouveaux consommateurs de l’archi-
pel et notamment leur préférence pour les emballages 
en PET, tout en recherchant l’allégement permanent 
pour un meilleur respect environnemental.

Acteur historique 
incontournable des 
rayons boissons au pays 
du soleil levant, Kirin 
Company Ltd  Japon 
se compose de trois 
sociétés d’exploitation 
: Kirin Brewery (bières 
et liqueurs), Kirin 
Beverage (boissons 
gazeuses) et Mercian 
Corp (vins).  En termes 
de volume, Kirin est 
numéro deux au Japon 
pour la bière, les alcools 
et les boissons prêtes à 
boires,  cinquième pour 
les boissons gazeuses et 

leader dans la catégorie 
thé noir. 
Sur ce marché hyper 
compétitif de 126 
millions d’habitants, la 
clé demeure l’innovation 
tant dans l’emballage 
que dans les nouveaux 
produits.  Dominique 
Huret (Cape Decision) a 
récemment pu échanger 
avec Eitaro Matsui, l’un 
des ingénieurs les plus 
qualifiés du labora-
toire de recherche de 
l’emballage Kirin à 
Yokohama, situé 30 km 
à vol d’oiseau du centre 

de Tokyo.
Etabli en 1956 à l’arrêt 
de la production de 
bouteille en verre dans 
l’usine de Yokohama, 
le centre de recherche 
emballage compte 50 
chercheurs à ce jour.  
Ces derniers travaillent 
sur deux catégories de 
développements : des 
emballages respectueux 
de l’environnement et 
des innovations à valeur 
ajoutée.
Parmi les  évolutions en 
termes de durabilité, 
on trouve les réductions 

de matières premières  
utilisées dans les grands 
multipacks cartons pour 
24 canettes métal-
liques.  Pour rappel, les 
Japonais sont friands de 
ces packs tant pour leur 
consommation individu-
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« Pour rappel, 
les Japonais 
sont friands 
de ces packs 

tant pour leur 
consomma-
tion indivi-
duelle que 

pour en faire 
des cadeaux. »

         LA CLÉ DEMEURE
  L’INNOVATION TANT DANS
    L’EMBALLAGE QUE DANS
  LES NOUVEAUX
     PRODUITS
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elle que pour en faire 
des cadeaux.  En 2004, 
la forme générale du 
pack était déjà opti-
misée et depuis 2015, 
la réduction d’épaisseur 
générale du carton et 
de la partie supérieure 
du pack (pour s’ajuster 
aux couvercles) a permis 
une réduction totale 
significative de 17 % de 
poids de carton.
Pour les emballages sec-
ondaires de 6 canettes, 
le design du cartonnage 
est soigneusement conçu 
pour un maximum de 
stabilité des 
canettes lors 
de l’ouverture 
du pack avec 
un minimum de 
carton.  Cela 
témoigne bien 
qu’origami 
et pliages 
divers sont 
dans l’ADN 
japonais. 

LE PET EN 
VEDETTE

Pour les bou-
teilles bières 
en verre, 
Kirin travaille 
la réduction 
de poids grâce 
à leur « coating », ce 
revêtement céramique 
breveté.   La bouteille 
de 633 ml (bouteille de 
consommation stan-
dard) pèse maintenant 
475 gr contre 605 gr 
précédemment, ce qui 
en fait la bouteille la 
plus légère au Japon.  
Pour les bouteilles à 
usage unique, c’est le 
travail d’optimisation 
de la forme de la paroi 
qui a permis de limiter 
la quantité de verre tout 
en gardant indispens-
able la résistance aux 
chocs.
Pour les eaux condition-
nées en bouteille PET, 
la réduction en matière 
s’opère grâce aux 16 
spirales de maintien 
et à un rétrécissement 
en milieu de bouteille.  
Ceux-ci ont permis à la 
bouteille de 2 litres de 
passer de 35 gr à 28.9 

gr, soit une réduction de 
18 %.  Cette bouteille 
la plus légère dans 
sa catégorie a déjà 
remporté des prix il y a 
trois ans  A noter aussi, 
la performance de Kirin 
en recyclage PET « bot-
tle to bottle »  pour son 
thé Gogo-no-Kocha dans 
une bouteille réalisée à 
partir de granulés 100 
% recyclé (bouteille 500 
ml sugar-free).
Le portefeuille des inno-
vations à valeur ajoutée 
du Groupe Kirin au 

Japon se révèle varié.  
Le « DLC coating » pour 
« Diamond Like Coat-
ing, par exemple. Ce 
procédé qui fait penser 
au revêtement Actis de 
Sidel., a été breveté en 
1993, et la production 
de masse a commencé 
en 2003, grâce à des 
équipements de Mitsub-
ishi Heavy Industries, 
tout d’abord pour le thé 
chaud, puis pour les au-
tres boissons gazeuses.   
« Le « DLC coating » 
consiste en une couche 
de PET de 250 microns 
d’épaisseur et d’un 
coating de 0.02 micron 
appliqué sur la surface 
intérieure de la bouteille 
PET.  Cette barrière 
aux gaz est importante 
car au Japon, la bière 
proposée en PET est sou-
vent conditionnée dans 
des grandes bouteilles.  
Grâce à ce revêtement, 
la durée de vie (la 

fameuse shelf life) de 
la bière est prolongée 
à neuf mois.  Depuis 
2010, Mercian Corp 
embouteille aussi son 
vin en bouteille PET d’un 
litre et demi avec cette 
fonctionnalité » explique 
Eitaro Matsui. 

S’ADAPTER AUX 
NOUVEAUX CON-
SOMMATEURS

Quelques particular-
ités du Japon méritent 
d’être mentionnées : 

les alcools (whisky, 
saké, alcool  de 
fruits) sont dis-
ponibles en très 
grands conten-
ants dans les 
supermarchés 

et sont sou-
vent en PET.  
La bière en 
PET, elle, 
n’est pas 
disponible 
dans les 
magasins, 
mais 
unique-
ment 
dans le 
circuit 

hôtellerie-restauration.  
Mais récemment, Kirin a 
sorti  le « Tap Marché », 
petite solution de tirage 
qui permet de servir 
jusqu’à 4 bières dif-
férentes réfrigérées en 
même temps. Les bou-
teilles en PET proposées 
avec le système, 
bénéficient du revête-
ment DLC pour garantir 
une bonne conservation 

« Et oui, au 
Japon aussi, 
les consom-

mateurs 
s’enthousias-

ment pour 
les bières ar-
tisanales. Or 

dans la grande 
majorité des 
bars et res-

taurants, un 
seul produc-

teur de bières 
est autorisé, 
ce qui limite  

la variété
des bières 

proposées. »

Eitaro Matsui avec multipacks optimalisés
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du précieux liquide. Et 
oui, au Japon aussi, les 
consommateurs s’en-
thousiasment pour les 
bières artisanales. Or 
dans la grande majorité 
des bars et restaurants, 
un seul producteur de 
bières est autorisé, ce 
qui limite  la variété des 

bières proposées.
Une autre innovation 
qui a décollé dès 2012 
sur le marché nippon 
est la bière réfrigérée 
avec mousse crémeuse.  
L’équipement fonctionne 
comme une machine à 
granité ou «  Slush » et 
congèle la Kirin Ichiban 

(haut de gamme) 
à une tempéra-
ture de -5°C, la 
transformant en 
mousse glacée.  
Voilà qui donne 
une touche origi-
nale et rafraîchis-
sante au verre de 
bière, ce qui séduit 
de plus en plus de 
Japonais.  Ainsi, il 
n’est donc pas éton-
nant que Kirin ait 
développé des bières 
saisonnières et « 
aromatisées » avec un 
système d’infuseur qui 

permet une large palette 
de goûts nouveaux. Bien 
entendu, les fruits tien-
nent le haut du panier, 
tout comme les épices 
ou houblons variés.
Enfin, s’il est bien 
admis que les Japonais 
tiennent en général 
mal l’alcool « dur », 
l’évolution de la société 
va dans le même sens. 
La génération des 
baby-boomers et surtout 
celles des milléniaux a 
développé de nouvelles 
habitudes de consomma-
tion.  Moins adeptes de 

sorties coûteuses dans 
les bars qui empiètent 
souvent sur leurs vies 
privées, les  nouveaux 
consommateurs con-
somment davantage à 
domicile  et des alcools 
plus légers. Cela leur 
permet de continuer à 
travailler, à jouer en 
ligne ou à converser 
sur les réseaux sociaux.  
Nouvelle génération, 
autres mœurs et 
nouveaux modes de 
consommation : Kirin 
l’a compris.

    LA GÉNÉRATION DES
 BABY-BOOMERS ET SURTOUT
        CELLES DES MILLÉNIAUX
                  A DÉVELOPPÉ 
     DE NOUVELLES
         HABITUDES
 DE CONSOMMATION


