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47 % D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE POUR LA PRODUCTION DES 
BOUTEILLES LES PLUS LÉGÈRES DU MARCHÉ ROUMAIN 

 

Rio Bucovina, producteur et distributeur roumain d'eaux minérales naturelles et de 
boissons gazeuses, a récemment réduit sa consommation d'énergie de 47 % grâce à la 
nouvelle souffleuse Sidel SBO10 Universal 2eco installée sur son site de production de 
Vatra Dornei.  En parallèle, la société a aussi collaboré avec l'équipe de conditionnement de 
Sidel Services™ sur une nouvelle bouteille au design accrocheur pour son eau plate. Ce 
développement, qui prévoyait l'adoption de la norme internationale de bouteille à col 
court 29/251 sur tout l'éventail de formats, a permis de diminuer le poids des bouteilles, 
parfois jusqu'à 45 %. Rio Bucovina produit actuellement les bouteilles les plus légères du 
marché roumain. 

 

Un partenaire de longue date de Sidel 

Classé parmi les trois plus grands producteurs roumains d'eau minérale naturelle, Rio Bucovina 
est un des principaux acteurs du marché national des biens de consommation, aujourd'hui en 
pleine mutation. L'entreprise produit une large gamme de boissons et de produits alimentaires sur 
ses deux sites de production, avec l'embouteillage de l'eau minérale naturelle plate et gazeuse 
« Bucovina » et la production de l'eau de la marque « La Vitta ». La société produit également des 
boissons gazeuses sous les marques « Rio », « La Vitta », « Malibu » et « BonTon », ainsi qu'une 
boisson énergétique sous la marque « Golden Horse ». En outre, Rio Bucovina distribue une large 
gamme de produits alimentaires et d'autres articles. 

                                                 
1
Norme internationale de bouteille à col court 29/25 (diamètre de filet de 29 mm et diamètre intérieur de 

25 mm). 
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Rio Bucovina est un client de longue date de Sidel : c'est en effet en 1993 que la société fait pour 
la première fois appel au grand fournisseur mondial de solutions en PET pour le conditionnement 
des liquides, en acquérant deux souffleuses Sidel SBO16. Dédiée à la production d'eau plate et 
gazeuse, l'une d'elles est installée sur le site d'embouteillage de Vatra Dornei, station de ski et 
thermale réputée des Carpates, dans le Nord-Est de la Roumanie. La deuxième souffleuse Sidel 
SBO16 est destinée à l'embouteillage de boissons gazeuses sur le site de Rio Bucovina à 
Timisoara dans l'ouest de la Roumanie, la troisième plus grande ville du pays.  

Flexibilité, fiabilité et économies 

Suite au succès de ces projets et à la confiance qui s'est instaurée entre les deux sociétés ces 
20 dernières années, Rio Bucovina a récemment acquis une autre souffleuse Sidel pour son usine 
de Vatra Dornei. À cette occasion, la société a opté pour la SBO10 Universal 2eco en raison de sa 
flexibilité et de sa fiabilité, mais aussi de l'assistance technique que Sidel est en mesure 
d'apporter, et que la société connaît déjà bien suite à leurs deux décennies de collaboration. 
« Nous travaillons avec Sidel depuis plus de 20 ans maintenant, et nous savons que nous pouvons 
compter sur un travail de qualité de leur part, affirme Cristian Serban, directeur du développement 
commercial chez Rio Bucovina. La SBO Universal 2eco et son Ecoven nous ont permis de réduire 
considérablement nos coûts grâce à la baisse de la consommation d'énergie de 47 % enregistrée 
sur notre nouvelle ligne par rapport aux autres souffleuses que nous aurions pu choisir. » 

La technologie Ecoven nécessite moins de modules de chauffe et de lampes ; en outre, le temps 
de chauffe des préformes a été réduit de 15 %. La puissance consommée des fours a donc 
considérablement diminué, à l'instar de la puissance installée. L'Ecoven n'offre pas seulement une 
large fenêtre de process : grâce à sa grande réserve de chauffe et sa chauffe rapide, la production 
n'enregistre aucun ralentissement, quel que soit le type de préforme. Cette machine offre 
également une excellente précision de traitement thermique, ce qui garantit une grande cohérence 
dans la qualité et les caractéristiques de la bouteille. Rio Bucovina bénéficie également de la 
baisse de consommation d'air qu'offre la gamme SBO Universal 2eco grâce au meilleur rendement 
des circuits d'air, des vérins intégrés, de l'électrovanne et des limiteurs de débit. Les économies 
sont donc accrues lors de la production. 

Les bouteilles les plus légères du marché roumain 

 
Rio Bucovina a également lancé des bouteilles Bucovina repensées, à l'allure résolument moderne 
et élégante. Les nouveaux designs attractifs ont un poids nettement inférieur aux bouteilles 
précédentes : 31,5 grammes contre 43 grammes pour la bouteille de 2 l, 24 grammes contre 
39 grammes pour la bouteille de 1,5 l, et 12 grammes contre 22 grammes pour la bouteille de 0,5 l. 
Cristian Serban ajoute : « L'équipe de conception d'emballages de Sidel a écouté nos besoins en 
termes de stratégie de marque pour les nouvelles bouteilles et donné vie à nos objectifs en 
matière de forme finale. Mais surtout, elle a collaboré avec nous pour optimiser les possibilités 
d'allègement qui s'offraient à nous.  Les nouvelles bouteilles que l'équipe a optimisées pour nous, 
qui sont élégantes et qui reflètent les demandes que nous avons faites à Sidel, sont les bouteilles  
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les plus légères du marché roumain : leur poids a en effet diminué d'environ 45 %.  L'installation de 
la Sidel SBO10 Universal 2eco nous a permis de passer à la norme 29/25, ce qui a aussitôt porté 
ses fruits en présentant des avantages certains en termes d'allègement. Le processus de 
production est naturellement devenu plus écologique et beaucoup plus économique. » 
 
L'eau embouteillée en position dominante sur le marché roumain 

L'eau embouteillée est très demandée en Roumanie, car outre son coût dérisoire, elle est perçue 
comme une boisson « naturelle ». C'est aussi une boisson beaucoup plus saine et fiable que l'eau 
du robinet disponible dans le pays, notamment à Bucarest et dans les autres grandes villes. Les 
producteurs nationaux, qui fournissent pour la plupart de l'eau minérale embouteillée dans le pays 
depuis plusieurs décennies, dominent le marché par tradition, mais aussi grâce à la reconnais-
sance de marque et aux prix raisonnables qu'ils pratiquent. 

Les ventes d'eau ont enregistré une croissance annuelle d'environ 5 % lors des deux dernières 
années – croissance qui a surtout été synonyme de consolidation pour les marques phares. Cette 
croissance modérée fait suite à la pénétration de l'eau dans les foyers, tous revenus confondus. 
L'eau gazeuse ou « pétillante » a une plus grande clientèle établie, surtout grâce à la consom-
mation importante du traditionnel « Spritz » – l'association d'eau gazeuse et de vin. L'eau plate est 
néanmoins passée en tête en termes de croissance au cours des deux dernières années. 
Cependant, la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs roumains a conduit à l'acceptation 
grandissante d'une eau meilleure marché.  

Avec la souffleuse Sidel, Rio Bucovina est très bien placé pour consolider sa position déjà forte sur 
ce marché avec une bouteille légère, moderne et attractive produite grâce à un processus de 
soufflage plus écologique. 

        

Choisie pour sa flexibilité et sa fiabilité, la Sidel SBO10 Universal 2eco 
bénéficie de l'assistance technique que Sidel est en mesure  
d'apporter, comme le sait déjà d'expérience Rio Bucovina. 
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À propos de Sidel 
 
Notre objectif est d'aider les marques à protéger le produit qui se trouve à l'intérieur de 
l'emballage, à préserver la planète et à toucher les vies de millions de personnes au quotidien. 
 
Pour l'atteindre, nous offrons des solutions d'emballage PET complètes et modulaires - 
personnel, services et équipements inclus. 
 
Sidel bénéficie d'une expérience industrielle de plus de 165 ans. Avec 30 000 machines 
installées dans plus de 190 pays, nous aidons les producteurs à remplir leurs bouteilles depuis 
plus de 80 ans, à les souffler depuis plus de 50 ans et à les étiqueter depuis plus de 35 ans. 
Nous bénéficions de 40 années de savoir-faire en conditionnement aseptique et nous sommes 
l'une des premières sociétés à avoir lancé des bouteilles en PET dans l'industrie des boissons il 
y a plus de 30 ans. 
 
Membre du groupe Tetra Laval et établie en Suisse, Sidel dispose de 50 bureaux, 13 sites de 
production et 7 centres de formation à travers le monde. Chacun de nos quelques 3 400 
collaborateurs répartis dans le monde entier s'engage dans la création de solutions de 
conditionnement de liquides optimales. 
 
Nous l'appelons A Better Match - pour notre planète, nos clients et nous-mêmes. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.fr et connectez-vous 
 
 

  blog.sidel.com       blog.knowledgeshare.com   

  linkedin.com/company/sidel     youtube.com/user/sidel 

  facebook.com/SidelInternational    twitter.com/Sidel_Intl 
 

Remarque : les images de ce document ne sont données qu'à des fins d'illustration et ne peuvent donc être 
reproduites.  Si les fichiers haute résolution ne sont pas joints au document, veuillez contacter Chris Twigger 
de Shaw & Underwood PR. Voir les coordonnées ci-dessous. 

 
----------------------------------- 
Pour toute question éditoriale et publicitaire, veuillez contacter : 
Shaw & Underwood PR 
Chris Twigger, Director 
Tél. : +44 121 454 5584 / Mobile : +44 7795 423796 
christwigger@shawandunderwood.co.uk 
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