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L’

industrie

de

la

mise

en

bouteilles de l'eau aux EtatsUnis est depuis toujours en

première ligne dans la promotion
du recyclage des conteneurs en
plastique, pour réduire l'impact sur
O HQYLURQQHPHQW GH FHWWH DFWLYLWp
HQ HIIHW FHV GHUQLqUHV DQQpHV OHV
entreprises opérant dans ce secteur
ont progressivement réduit le poids
GHV SUpIRUPHV HQ UpVLQH SODVWLTXH
PET utilisées pour la production des
bouteilles. Nirvana Natural Spring
Water a épousé avec enthousiasme
FHWWH ´EHVW SUDFWLFHµ ILGqOH PrPH
DX GLFWRQ G HQWUHSULVH GpILQLVVDQW OD
source comme “le berceau de l'eau de
source la plus pure de l'Amérique du
1RUGµ3RXUUpDOLVHUGHVLQVWDOODWLRQV
de production de plus en plus “ecoIULHQGO\µ OD VRFLpWp DPpULFDLQH V HQ
est remise à la technologie SMI et de
cette collaboration est issu le projet
d'une nouvelle ligne de mise en
bouteilles prévoyant l'utilisation de
bouteilles PET ultra légères de 0,5 l.

La nouvelle installation s'ajoute à
FHOOHVGpMjIRXUQLHVSDU60,DXGpEXW
des années 2000, lorsque Nirvana a
choisi l'expérience du constructeur
italien pour l'achat de nombreuses
machines d'emballage secondaire et
G XQH pWLUHXVHVRXIIOHXVH URWDWLYH
pour la production de conteneurs de
grande capacité. La nouvelle ligne
complète clés en main récemment
installée par SMI à l'usine de
Forestport prévoit une étireuseVRXIIOHXVH6PLIRUP65VXVFHSWLEOH
de produire jusqu'à 36.000 bouteilles/
KHXUH XQH IDUGHOHXVH 6PLIOH[L 6.
450T, des convoyeurs Smiline pour
la manutention de bouteilles vides
et emballées ainsi qu'un système
automatique de palettisation Smipal
$36  / LQYHVWLVVHPHQW HIIHFWXp
par Nirvana dans les technologies
SMI comprend également un second
palettiseur automatique Smipal APS
3050P, destiné à la palettisation des
paquets provenant d'une seconde
ligne de mise en bouteilles.
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NIRVANA
SOURCE ÉCOLOGIQUE QUI AIME
L'ENVIRONNEMENT
HVW DX[ SLHGV GHV $GLURQGDFN
Mountains dans l'Etat de
1HZ <RUN GDQV OD YLOOH GH
Forestport (Contée de Oneida), que
VH VLWXH OD ´VRXUFH G HDX SXUHµ GH OD
société Nirvana Inc. Contrairement à
ce qu'il arrive pour beaucoup d'autres
embouteilleurs qui se servent de l'eau
transportée de sources externes, l'eau
1LYDUQD DIIOHXUH QDWXUHOOHPHQW j OD
VXUIDFH GX VRXVVRO HW HVW PLVH HQ
ERXWHLOOHV j OD VRXUFH SDU FRQVpTXHQW
aucun camion-citerne ne s'impose pour
le transport de la source à l'installation
GHSURGXFWLRQDXSURILWLQGLVFXWDEOHGH
la pureté du produit et de la sauvegarde
de l'environnement. L'eau naturelle
1LUYDQD HVW XQH HDX ´YHUWHµ F HVWj
dire écologique, comme il est mis en
évidence par l'étiquette “naturally
JUHHQµ DSSOLTXpH DX SURGXLW (QWRXUpH
d'un parc de 2.000 acres de beauté
non contaminée, l'entreprise Nirvana
Inc. connaît très bien l'importance de
préserver la pureté de la source et
du territoire environnant au cours de
tout le processus de mise en bouteilles
et de conditionnement de l'eau. Les
bouteilles commercialisées avec la
PDUTXH´QDWXUDOO\JUHHQµHW´SRVLWLYHO\
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SXUHµ VRQW SURGXLWHV SDU OD QRXYHOOH
pWLUHXVHVRXIIOHXVH 6PLIRUP j 
FDYLWpV TXL XWLOLVH GHV SUpIRUPHV 3(7
de 11,5 grammes pour la production

GHV FRQWHQHXUV GH  O JUkFH j OD
WHFKQRORJLH 6PLIRUP 1LUYDQD HVW GRQF
en mesure d'obtenir des bouteilles
bien plus légères par rapport à celles

FRPPXQpPHQWXWLOLVpHVSRXUFHIRUPDW
sans pour autant porter atteinte à
l'intégrité et à la qualité du produit
ILQL 0RLQV GH SODVWLTXH GDQV FKDTXH
ERXWHLOOH VLJQLILH FHOD YD VDQV GLUH
moins de consommation de matériel
d'origine pétrochimique, moins de
pollution en phase de production, une
TXDQWLWp LQIpULHXUH GH UpFLSLHQWV YLGHV
à éliminer et recycler de la part des
FRQVRPPDWHXUVOHWRXWDXSURILWGLUHFW
et immédiat de l'environnement et de
la santé des habitants.
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Adirondack
Mountains
LA BEAUTÉ DE LA NATURE
0RXQWDLQV

$GLURQGDFN 3DUN TXL j VRQ WRXU IDLW

SOXVpWHQGXVGHV(WDWV8QLVjO LQWpULHXU

FRQVLVWHQW GDQV XQ PDVVLI
cristallin qui traverse l'Etat
GH 1HZ <RUN 6HV  PLOOLRQV G DFUHV
NPð GHVXUIDFHIRQWSDUWLHGX

SDUWLH GH 1HZ <RUN )RUHVW 3UHVHUYH
$XWUHIRLV KDELWpH SDU OHV ,QGLHQV
0RZKDN OD UpJLRQ IXW WUDQVIRUPpH HQ
1892 dans l'un des parcs nationaux les

GH O $GLURQGDFN 3DUN VH VLWXHQW GHV
milliers de ruisseaux et de lacs, parmi
OHVTXHOV OHV SOXV FRQQXV VRQW OH /DNH
Placid, proche du village homonyme

L

HV

$GLURQGDFN
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D\DQWUHoXOHV-HX[2O\PSLTXHVG +LYHU
de 1932 et de 1980, le Lac Saranac
et le Lac Raquette. Le parc, qui est
parmi les plus étendus des Etats-Unis,
HVW OH EXW SUpIpUp SRXU WRXV FHX[ TXL
DLPHQW SUDWLTXHU OH FDQRs HW OH ND\DN
et qui trouvent ici des parcours de
WRXWH VRUWH HQ SRXYDQW SURILWHU G XQ
environnement naturel non contaminé.
/H WHUULWRLUH GH O $QGLURQGDFN 3DUN
comprend 46 montagnes au-dessus de
1.230 mètres, 325.000 hectares de
]RQHVKXPLGHVOHVVRXUFHVGHIOHXYHV
importants, des milliers de lacs,
étangs et cours d'eau, une population
SURVSqUHGHFHUIVRXUVHWFDVWRUVHWGH
YDVWHVVXUIDFHVERLVpHVjO pWDWQDWXUHO
protégées par la Constitution de l'Etat
GH 1HZ <RUN TXL HQ LQWHUGLW OD WDLOOH
l'enlèvement ou la destruction.
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Innovations
technologiques
AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

ans le courant de ces dernières
années Nirvana Inc. a été la
protagoniste d'un processus
d'expansion rapide, qui lui a permis
d'obtenir une position importante dans
le marché de l'eau mise en bouteilles.
L'une des étapes les plus importantes
de ce processus de croissance est
O LQYHVWLVVHPHQW UpFHQW HIIHFWXp SDU
l'entreprise
américaine
dans
une
nouvelle ligne d'embouteillage de 36.000
bouteilles/heure, dédiée à la production
de bouteilles PET de 0,5 l d'eau Nirvana

D
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´SRVLWLYHO\ SXUHµ HW ´QDWXUDOO\
JUHHQµ DLQVL TXH GDQV
l'agrandissement d'une
ligne
préexistante
destinée
à
l'embouteillage des
conteneurs
de
3
litres et de 1 gallon.
Plus précisément, la
nouvelle installation
de 36.000 bouteilles/
KHXUH IRXUQLH SDU 60,
comprend une étireuse-

VRXIÁHXVH6PLIRUP65XQHIDUGHOHXVH
6PLÁH[L 6. 7 SRXU O HPEDOODJH HQ
EDUTXHWWH  ÀOP GHV ERXWHLOOHV GH  O
GDQV OHV IRUPDWV [ [ HW [ HW OHV
convoyeurs Smiline dédiés à la manutention
aussi bien des conteneurs en vrac que des
SDTXHWV GpMj ÀQLV WDQGLV TXH SRXU OD
modernisation de la ligne préexistante,
Nirvana a acheté chez SMI un nouveau
système automatique de palettisation
Smipal APS 3000. La solution d'ingénierie
de ligne proposée par SMI permet à
1LUYDQD GH JpUHU GH IDoRQ RSWLPDOH
OHV ÁX[ GH SURGXFWLRQ JUkFH j O pWXGH
soignée des dynamiques d'accumulation,
distribution et manutention des produits
à emballer, exécutée par les techniciens
SMI dans la phase de conception des
nouvelles installations. Les machines
SMI installées dans les usines de Nirvana
Natural Spring Water garantissent la
souplesse opérationnelle maximum, un
processus de production constant et
ÁXLGH DLQVL TX XQH JHVWLRQ HIÀFDFH GHV
YDULDWLRQV pYHQWXHOOHV GX ÁX[ GH SURGXLW
dues à des situations imprévues. En outre,
l'utilisation d'un système d'automatisation
et de contrôle de dernière génération, qui
prévoit l'emploi de capteurs sophistiqués,
permet de conserver des niveaux élevés
de rendement opérationnel dans toutes
les phases du cycle de production. Toutes
OHV PDFKLQHV IRXUQLHV SDU 60, RQW pWp
VSpFLDOHPHQW FRQoXHV FRQIRUPpPHQW
aux qualités requises par Nirvana Inc. en
matière de respect de l'environnement
HW G pFRQRPLHV GH O pQHUJLH SDU
exemple, tous les moteurs sont équipés
d'un variateur pour la réduction des
consommations électriques et l'étireuseVRXIÁHXVH 6PLIRUP 65  HVW SRXUYXH
G XQGLVSRVLWLIGHUpFXSpUDWLRQGHO DLUGH
VRXIÁDJH'HSOXVOHVFRQYR\HXUV6PLOLQHj
FKDvQHVRQWOXEULÀpVjO DLGHG XQPDWpULDX
en silicone autorisant une économie
considérable d'eau et une moindre
introduction de résidus organophosphorés
GDQVOHVpJRXWVDORUVTXHOHVFRQYR\HXUV
j DLU VRQW pTXLSpV GH ÀOWUHV SUpYXV SRXU
prévenir la contamination des bouteilles
vides transportées.
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interwiew

LA PAROLE AU CLIENT
1V\MZ^QM_o5WbINIZ:IÅbILMP
Président et CEO de Nirvana Inc.

Nirvana est leader aux Etats-Unis dans
la production d'eau minérale naturelle.
Qu'est-ce que vous demandez aux
fournisseurs de machines destinées à vos
lignes d'embouteillage?
´3RXUQRWUHVRFLpWpLOHVWLPSpUDWLITXH
OHVIRXUQLVVHXUVIDVVHQWSDUWLHLQWpJUDQWH
de notre processus de croissance, en
SDUWDJHQW OHV REMHFWLIV HW SULQFLSHV HW
nous aident dans la poursuite de notre
´PLVVLRQµ HQ UpDOLVDQW GHV RXWLOODJHV
d'avant-garde sur le plan technologique,
d'un impact réduit sur l'environnement
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et avec de moindres coûts de gestion
et entretien. Dans le cas d'espèce
de la nouvelle ligne d'embouteillage
récemment commandée à SMI, ces
qualités requises ont été appliquées
G XQH IDoRQ HQFRUH SOXV VFUXSXOHXVH
car on voulait une solution intégrée
innovante, en mesure de gérer à des
niveaux de rendement élevés tout le
SURFHVVXV GH SURGXFWLRQ GX VRXIÁDJH
GHVERXWHLOOHVDXFRQGLWLRQQHPHQWGHÀQ
GH OLJQH GDQV GLIIpUHQWHV W\SRORJLHV GH
SDTXHW

Combien est-il important l'emballage pour
le succès de vos produits? Le partenariat
avec SMI, quel rôle joue-t-il pour la
compétitivité de Nirvana sur le marché?
“L'emballage est assurément l'un des
aspects principaux à considérer en vue
GX VXFFqV GH QRV SURGXLWV HQ HIIHW
le premier contact qui s'établit entre
le consommateur et nous est de type
YLVXHO G R O LPSRUWDQFH VWUDWpJLTXH
de la présentation externe de l'eau
Nirvana pour attirer de nouveaux clients.
Des dizaines d'études ont démontré
O LPSRUWDQFH GH O µHPRWLRQDO EX\LQJµ
c'est-à-dire de l'impulsion émotive qui
pousse les consommateurs à choisir
FHUWDLQVSURGXLWVSOXW{WTXHG DXWUHVSDU
conséquent, comme récite un célèbre
dicton, si “il n'existe pas une seconde
RFFDVLRQ SRXU IDLUH ERQQH LPSUHVVLRQ
OD SUHPLqUH IRLVµ LO \ D OLHX GH V HQ
remettre à des experts du secteur pour
choisir la solution d'emballage la plus
DGpTXDWH DÀQ GH VDWLVIDLUH j VHV
propres attentes et à celles des clients.
La collaboration entre Nirvana et SMI,
commencée au début de l'an 2000, s'est
GpYHORSSpHDXÀOGHVDQQpHVGDQVFHWWH
direction et représente aujourd'hui une
valeur ajoutée importante dans l'activité
de consolidation et agrandissement
GH QRWUH SDUW GH PDUFKp  *UkFH j OD
technologie avancée et à la souplesse
RSpUDWLRQQHOOHGHVLQVWDOODWLRQVIRXUQLHV
par SMI, Nirvana Inc. peut envisager avec
FRQÀDQFH VRQ DYHQLU GDQV OD FHUWLWXGH
TXHQRXVVHURQVHQPHVXUHG DIIURQWHUHW
VXUPRQWHU OHV GpÀV TXH OH PDUFKp QRXV
UpVHUYHUD
Quels facteurs ont amené Nirvana Inc.
à choisir SMI comme partenaire dans
la réalisation d'une nouvelle ligne
d'embouteillage de 36.000 bouteilles/heure?
“Pour cette nouvelle installation de
production d'eau en bouteilles PET
de 0,5 l, Nirvana était à la recherche
G XQ SDUWHQDLUH ÀDEOH HQ PHVXUH GH

s'occuper d'une installation clés en
main. Après une analyse attentive des
GLIIpUHQWHV SURSRVLWLRQV GLVSRQLEOHV VXU
le marché, nous avons choisi le projet
SMI aussi bien pour l'originalité des
solutions techniques adoptées que pour
ODFDSDFLWpGHFHFRQVWUXFWHXUGHIRXUQLU
un système clés en main de dernière
génération en de très courts délais, sans
pour autant oublier la compétence qui
nous a été démontrée à l'occasion des
IRXUQLWXUHVSUpFpGHQWHV
Combien est-il important pour Nirvana
Natural Spring Water que SMI soit
présente aux Etats-Unis avec une
filiale et une équipe locales dédiées
à l'assistance technique et à la
fourniture de pièces de rechange?
“La présence directe de SMI aux EtatsUnis par l'intermédiaire de sa propre
ILOLDOH 60, 86$ HVW G XQH LPSRUWDQFH
IRQGDPHQWDOH SRXU QRXV HW F HVW
O XQ GHV IDFWHXUV FOp j OD EDVH GH OD
collaboration
pluriannuelle
entre
OHV GHX[ HQWUHSULVHV VDQV 60, 86$
GLIILFLOHPHQW 1LUYDQD DXUDLW FKRLVL
SMI comme partenaire commercial à
l'occasion de ce dernier projet. Pour
n'importe quelle entreprise de quelque
secteur que ce soit, l'assistance
technique et les pièces de rechange
j SRUWpH GH OD PDLQ VRQW GHV IDFWHXUV
auxquels on ne peut renoncer lors du
FKRL[ GHV IRXUQLVVHXUV GH FRQILDQFH
dans le cas de SMI, par exemple, nous
savons que nous pouvons compter à tout
moment sur une structure locale bien
RUJDQLVpH UpSRQGDQW HIILFDFHPHQW HW
en temps utile à nos demandes ainsi
que sur une équipe américaine se
composant de techniciens spécialisés,
IRUPpVDXSUqVGXVLqJH60,HQ,WDOLH

“L'industrie des boissons aux EtatUnis est un secteur en évolution
continue, aussi bien du point de vue
de l'agrandissement de la gamme
GH SURGXLWV RIIHUWV TXH FHOXL GH OD
réorganisation et de la modernisation
des structures de production, qui
GRLYHQWrWUHSOXVHIILFDFHVUpGXLUHOHV
coûts et ne pas nuire à l'environnement
et aux ressources naturelles. De plus, le
monde de l'embouteillage est souvent
sollicité vers des changements soudains
GDQVOHVVWUDWpJLHVGHPDUNHWLQJHWGH
production pour avancer d'un bon pas
avec les tendances et les demandes
du marché, qui imposent aussi de
nouvelles solutions innovantes, pour ce
TXLHVWGHO HPEDOODJHILQDOGXSURGXLW
'HYDQWFHVGpILVMHVXLVSHUVXDGpTXH
l'industrie des boissons est destinée à
progresser considérablement ces 5-10
ans à venir, si elle adopte un modèle
de développement responsable et
GXUDEOHµ

En envisageant l'avenir, à votre avis,
quel sera le rôle que jouera ces 5-10
ans à venir le développement durable
dans l'industrie des boissons?

27

