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Omniprésent sur le marché des bouchons (synthétiques, à base de
matières premières, en liège, en verre), le groupe Vinventions
renforce son ancrage local. Cette entreprise, dont le plus grand site
de production n'est autre que l'ancienne usine de bouchons
synthétiques Nomacorc de Thimister, près de Herve, a noué à cet
effet une collaboration avec la coopérative Vin du Pays de Herve.

Ce partenariat, qui portera pour l'essentiel sur l'échange de savoir-faire,
est du pain bénit pour cette coopérative à finalité sociale qui a déjà réuni
à ce jour plus de 400 coopérateurs. "Nous cherchons encore des
coopérateurs individuels, mais le fait d'être reconnus par une entreprise
qui nous dépasse largement en envergure est très important pour nous",
se félicite son administrateur délégué, Michel Schoonbrodt. Vinventions,
qui protège une bouteille de vin sur sept dans le monde avec ses
solutions, est en effet le deuxième fournisseur mondial de bouchons à
vin.

L'entreprise a changé la production de son site de Thimister-Clermont.
Place, désormais, à la gamme de bouchons Green Line. Fabriqués à partir
de matières premières durables et renouvelables, dérivées de la canne à
sucre, les bouchons Green Line de Nomacorc sont censés apporter au
bouchage du vin "des améliorations en matière de performances,
d'esthétisme et de respect environnemental", précise Viventions.

Implantée à 4 kilomètres de distance, la coopérative Vin du Pays de
Herve devrait en principe confier la fermeture de ses futures bouteilles à
Vinventions. "À terme, elle a aussi accepté de partager avec nous ses
compétences en oenologie et en conservation des vins, ce qui est très
important pour nous parce que nous tenons à produire du vin de qualité",
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souligne Michel Schoonbrodt. Ce sera pour 2021. La coopérative, qui
possède déjà 4 hectares de vignes, portera d'ici quelques semaines la
surface exploitable à 8 hectares. De quoi produire 40.000 bouteilles par
an.


