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ÇA GAZE TOUJOURS  
POUR LA CANETTE
Le concours « Les Canettes d’Or » est toujours un moment important chaque  
année pour juger de la créativité du secteur des boîtes boissons. Une 
créativité récompensée aussi par une forte croissance du marché en 2021.

epuis 18 mois, la pandémie a transformé les 
habitudes, les modes de vie et les comporte-
ments d’achat des consommateurs. Pas de 
grands événements sur les plages, pas de fes-
tivals d’été, et pourtant les ventes de canettes 
en 2020 sont restées stables. Pour 2021, c’est 
autre chose ! Elle s’apprête à connaître la 

plus forte croissance de production de ca-
nettes jamais enregistrée. C’est simple, 
sur les linéaires et les étagères des super-
marchés français, les innovations dans 
le segment des boissons n’existent qu’en 
canettes. Pas étonnant donc, que l’hu-
meur était excellente lors des « Canettes 
d’Or ». L’événement est organisé par La 
Boîte Boisson, Metal Packaging Europe, 
Citeo et Chaque Canette Compte et vise 
à souligner et encourager la vitalité et 
la créativité du secteur. Un reportage de 
Dominique Huret de Cape Décision, qui a 

rencontré et écouté les principaux acteurs 
du secteur à cette occasion.

UN MARCHÉ EN PLEINE 
EFFERVESCENCE

 « Les Français sont de grands 
consommateurs de canettes avec 

près de 5 milliards de canettes 
consommées chaque année 
en France. Deux boissons 
sur dix achetées en super-
marché sont des canettes. 
En 2021, la canette sur per-
forme le marché des sodas 
et progresse 2,5 fois plus 
vite que le marché : 8,4 % 
en volume et 10 % en valeur 
par rapport à 2020. On note 
une forte croissance des 
bières de spécialité : +7,3 % 

en volume. En termes de 
part de marché, la canette a 

gagné 2,4 points en deux ans. 

La canette a 85 ans et a un bel avenir devant 
elle. Son potentiel de marché est estimé à plus 
d’un milliard de canettes vendues d’ici 2025 
avec de nouveaux marchés et le transfert du 
plastique principalement », introduit Sylvain 
Jungfer, secrétaire général de La Boîte Boisson.

UN SECTEUR TRÈS INNOVANT

« Ces deux dernières années, j’ai été plus que 
jamais en grandes surfaces et sur les points 
de vente. Toutes les innovations en matière de 
boissons dont j’ai pu être témoin étaient condi-
tionnées en canettes. Il s’agit de nouveaux pro-
duits comme les hard-seltzers pour lesquels la 
canette est indispensable ou de boissons exis-
tantes désireuses de toucher de nouveaux pu-
blics ou de conquérir de nouveaux modes et 
moments de consommation, comme le vin. 
Dans les segments de marché émergents 
ou même dans les univers plus «classiques» 
comme l’eau ou la bière, l’apparition de nou-
veaux opérateurs apporte un vent de fraî-
cheur et «bouscule» les marques historiques, 
qui doivent redoubler de créativité », explique 
Marc Bettinger, Market Development Manager 
du Groupe Ardagh.

AUGMENTER LA CAPACITÉ  
DE PRODUCTION ET  
LES TAUX DE COLLECTES 

Vital Beauvois, responsable grands comptes 
chez Constellium et président de Every can 
Counts s’explique : « Avec une telle demande 
de canettes, le besoin de nouvelles usines de 
canettes est évident, en France comme ailleurs. 
En Belgique, le nouvel acteur chinois Benepack 
change la donne. L’été dernier, Ball Corp a an-
noncé l’ouverture de deux nouvelles usines, 
l’une au Royaume-Uni et l’autre en Russie pour 
2023, avec une production de milliards de ca-
nettes par an dans une gamme de formats et de 
tailles. Ardagh Metal Packaging a également 
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annoncé son intention de construire une nou-
velle usine ultramoderne de 200 millions de 
dollars pour la fabrication de boîtes de boisson 
en Irlande du Nord, près de Belfast. Elle répon-
dra aux besoins croissants des clients d’AMP en 
Irlande, au Royaume-Uni et en Europe. Les ca-
nettes en multipacks se sont vendues comme 
du pain chaud pendant les confinements suc-
cessifs et nous voulons vraiment éviter la pé-
nurie pour ce type d’emballage. L’importation 
d’outre-mer et du Mexique a des limites lo-
gistiques et environnementales. Aujourd’hui 
outre le domicile, il est crucial de garder la ca-
nette dans la boucle lorsqu’elle est consommée 
au travail, dans la rue ou lors d’événements. 
Heureusement, les programmes de sensibilisa-
tion au tri et au recyclage en France se déve-
loppent bien. »

QUATRE TENDANCES INTÉRESSANTES 
DANS LES CANETTES

« Tout d’abord, de nouvelles catégories de 
boissons apparaissent en canettes. Même dans 
le sacro-saint pays viticole qu’est la France, 
le segment du vin se développe, avec des 

producteurs notables qui investissent dans 
l’équipement canette. En croissance aussi, on 
trouve l’eau (avec allégations santé, minérale, 
de source) ou encore les boissons au cannabis. 
La deuxième tendance est l’émergence sur le 
marché français du prêt à boire et des cock-
tails. Le Nitrocan pour le café froid perce sur le 
marché. Le format slim épuré 33ml, gagne en 
popularité en dehors du segment de la bière. 
On constate aussi une demande pour davan-
tage de surface graphique à décorer. Ainsi, au 
début de l’année prochaine, Ardagh lancera 
un couvercle de canette entièrement décoré. 
Cela décuplera encore la créativité », ajoute 
Marc Bettinger.

UN PALMARÈS RELEVÉ

Parmi 150 candidatures, les gagnants ont 
été difficiles à déterminer. Célèbre marque 
du groupe Suntory, Pulco remporte le prix de 
beauté soft et eaux pour ses deux références 
de canettes relookées. Mettant en scène de 
jolis citrons avec un design original et raffiné, 
Pulco Sparkling Citronnade se couvre de pe-
tites bulles pour révéler son aspect pétillant, 
sur fond de revêtement blanc extra mat.
La plus belle boite « bières » revient à Guinness 
et son IPA blonde, en canette 44 cl. Elle ar-
bore un fond blanc très élégant et une illus-
tration « vintage » représentant des toucans en 
plein vol portant des verres de Guinness sur 
leur bec. Dans la catégorie « Petit Poucet », tou-
jours pour une gamme IPA, le brasseur artisa-
nal Brasserie la Débauche est primé pour un 
packaging élaboré, où chaque étiquette est un 
bijou graphique. Des artistes du monde entier 
ont illustrés les étiquettes des bouteilles et des 

La brasserie La DébaucheMarc BettingerBrigitte Després, fondatrice de La Robe du Vin
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canettes de la brasserie. Pour l’instant, les des-
sins sont imprimés sur des étiquettes autocol-
lantes apposées sur des canettes noires.
Orangina remporte le prix de la Canette d’Or 
la plus « événementielle ». Ses éditions limitées 
figurent dans l’ADN d’Orangina, avec la ca-
nette comme fer de lance de ses activations. 
En 2021, Orangina réinvente l’expérience 
consommateur avec le shake game. Cette 
édition limitée, offre la possibilité de gagner 
1000 € via une expérience en réalité augmen-
tée. Pas besoin de gratter, avec Orangina pour 
gagner, il faut… secouer !

 Luis Pitarch, président de La Boîte Boisson

Très remarquée, La Robe du 
Vin propose « C’est ma tour-
née » un coffret contenant 3 ca-
nettes de vins AOC. Un Vouvray 
bio (blanc), un Malepère bio 
(rouge) et un Bergerac HVE 
(rosé) conditionnés en canettes 
de 25 cl. Une expérience de dé-
gustation unique. Pour chaque 
vin, 12 minutes de vidéo sont 
à découvrir avec 3 passionnés. 
Aux côtés de Brigitte Després, 
sommelière et fondatrice de 
La Robe du Vin, le vigneron de 
chaque appellation vous em-
mène à la découverte de son 
domaine et un chef local vous 
propose une recette en accord. 
Plaisir garanti ! 
Enfin, le prix de la meilleure 
campagne de communication 
a été décerné à Heineken. Pas 
vraiment étonnant puisque la 
campagne Heineken est cen-
trée sur la canette et ce, de-
puis de nombreuses années ! 
Conçue par Publicis, cette nou-
velle plateforme publicitaire 
vise à mettre en avant ce qui 
définit réellement la marque. Sur chacun 
des visuels, ses valeurs prennent une place 
centrale et positionnent le nom de la marque 
en arrière-plan. C’est une façon de faire (re)
découvrir aux consommateurs l’essence du 
produit et ses origines. Sa ville de naissance, 
sa recette, l’origine française de son malt et 
enfin ses préoccupations environnementales 
avec, en illustration, la canette et sa recyclabi-
lité. « Dans les canettes Heineken, tout ce qui 
n’est pas bu est recyclé dans la poubelle de tri », 
est-il indiqué avec humour. Heineken poursuit 
ainsi sa politique d’incitation au tri. Cette dé-
marche renforce encore le logo « metal recy-
clable à l’infini » apposé sur ses canettes.
Autre ambassadeur du recyclage des canettes, 
Coca-Cola Europacific est primé pour son in-
novation « Keel Clip » en carton pour pack de 
six ou quatre. Comme second de cette catégo-
rie, on trouve Carlsberg avec son Snap Pack, 
point de colle qui maintient ensemble le pack 
de six, sans anneaux en plastique. Le système 
NMP n’est pas nouveau, mais il est maintenant 
utilisé non pas sur une marque premium mais 
sur un multi -pack de grande consommation. 
C’est une avancée réelle.

Dominique Huret (Cape Décision)


