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Un groupe autrichien de plus de 200 ans  
d’expérience. 
La maison familiale STOELZLE GLASS est connue pour son savoir-faire 
et son excellence dans la fabrication de verre d’emballage haut de gamme 
notamment pour les spiritueux et alcools premiums.
Notre gamme de produits s’étend des miniatures jusqu’aux grands  
contenants de 4,5L. 

Créativité, souplesse et réactIvité.
Notre métier est de sublimer vos produits avec notre expertise du  
sur-mesure. Notre département de design - innovation intégré vous  
accompagne de la conception du modèle jusqu’à son parachèvement.

Toutes nos usines « spirits premium » sont dotées 
d’un atelier décor. 
Nos machines à commande numérique mettent à votre disposition  
des unités de travail en quelques semaines afin de produire des  
pré-séries décorées.

Notre vision du développement durable. Nous 
protégeons ce qui compte, personnes et environnement. 
Année après année, nous réduisons la consommation d’énergie 
et les émissions de CO2 en investissant continuellement dans 
les équipements les plus efficaces. 
Recyclage du calcin : nous avons comme objectif d’augmenter la part  
de PCR dans le verre blanc jusqu’en 2025 (projet 5-10-20).

développements

par an

300
PRODUITS
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Nous ouvrons en France une ligne de production 
pour les spiritueux premium : carafes et bouteilles 
en verre blanc.

Sa mise en route est prévue en 2021 sur le site de STOELZLE 
MASNIERES PARFUMERIE , un leader français de la fabrication 
de flacons pour la cosmétique et la parfumerie haut de gamme.

Cette usine va apporter son savoir-faire en flaconnage parfumerie 
de prestige afin de servir nos clients spiritueux.

Stoelzle glass apporte ainsi une réponse de proximité géographique 
à ses clients avec une nette réduction de l’empreinte carbone.

Nous disposons en Europe de 6 usines 
de productions verrières dont 3 dédiées 
aux spiritueux.  
3 sites de décor sur verre leur sont rattachés.  
3 lignes de coloration feeder permettent un large spectre de couleurs 
de verre teinté dans la masse : noir, bleu cobalt, ambre, etc.

Management de la qualité : Nos usines sont certifiées par les normes 
les plus rigoureuses. Toutes nos usines sont certifiées ISO 9001. 

D’ici 2025, mise en place sur l’ensemble du groupe de ISO 45001 - 
health & safety management system - et ISO 14001 - environmental 
management system.

lignes de

dédiées aux
SPIRITUEUX

PRODUCTION15
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LAQUAGE

Stoelzle propose de sérigraphier jusqu’à 8 couleurs, en utilisant des encres organiques ou 
céramiques, ainsi que des encres pour séchage UV. Nous disposons dans notre parc machine 

d’équipements à la pointe de la technologie qui permettent de manière complétement  
automatique d’imprimer plusieurs couleurs en une seule opération.  

Nous sérigraphons au-delà des angles de la bouteille. 
Nous proposons aussi des solutions très flexibles avec des machines semi-automatiques afin 

de personnaliser des décors sur mesure en quantité réduite. 
La technologie de séchage UV permet d’offrir une large gamme de couleurs et réduit le temps 

de développement des nouveaux produits. 

Nous laquons toutes formes et toutes tailles de bouteilles, jusqu’à 3 couleurs en même temps. 
Nous pouvons appliquer une large gamme de laques et vernis innovants afin d’obtenir  

des effets étonnants de texture : translucides, opaques, dégradés,  
satinés, métalliques, mats ou effet dépolis. 

Le laquage peut être partiel afin de laisser la place à d’autres  
techniques de décor complémentaires. 

La tendance actuelle, particulièrement en laquage métallique, est de dégraver une partie 
 de la laque appliquée afin de laisser des fenêtres en transparence. 

Ce procédé est utilisé afin de donner au verre un effet mat. De manière complétement  
automatique, les bouteilles de toutes formes et toutes tailles sont immergées dans un bain qui 

donnent un effet satiné à la peau de verre. L’effet satiné obtenu est beau, luxueux  
et il est généralement magnifié par une sérigraphie ou un marquage à chaud. 

Poudrage sur verre sans solvant. Respectueux de l’environnement. 
- 77 % d’émission de CO2. 100 % de la matière est récupérée.

New radiating glass est un procédé unique de parachèvement phosphorescent sur verre. 
Animation des bouteilles pour le monde de la nuit.

Ce procédé particulier est une alternative très efficace à la sérigraphie. Il permet de répondre  
à des besoins particuliers tels qu’un grand nombre de couleurs, des artworks très sophistiqués 

de même que des petites séries ou des éditions limitées.  
Stoelzle offre les deux types de technologies, pose humide ou transfert à chaud.

Pousser les limites
de L’INNOVATION

SÉRIGRAPHIE

DÉPOLISSAGE

QUALI GLASS COAT 2.0

NEW RADIATING GLASS: NRG 4.0 ®

DÉCALCOMANIE
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SABLAGE

SLEEVE

ÉTIQUETAGE

POSE D’ACCESSOIRES

Le sablage peut être utilisé pour obtenir deux types d’effets différents : satinage partiel : certaines 
zones sont rendues mat pour obtenir des résultats étonnants et luxueux. 
Gravure : tous les décors et ornements peuvent être gravés dans le verre. 

La pose de badges (médaillons) est une des spécialités de Stoelzle. 5 lignes de dépose sont  
disponibles pour ce procédé qui peut associer différents matériaux au verre ; ceci afin de  
renforcer le côté spectaculaire de la bouteille. 
Grâce à notre grande expérience de différents types de colle, nous pouvons répondre à tous  
les besoins exigeants de nos clients. 

Il apporte une touche finale de luxe à des flacons étonnants dont la surface est plate, 
cylindrique ou légèrement conique. Nos machines de pose sont modernes, innovantes 
et permettent d’apporter des effets très haut de gamme à vos produits. Nos films sont 
disponibles dans une large gamme de couleurs impressionnantes. 

Les marques de grande notoriété aiment se singulariser par la pose d’accessoires comme  
une seconde étape de parachèvement. Il peut s’agir de badges (médaillons), de logos,  
collerettes, plaques, bases. Le plus souvent ces accessoires sont faits à partir de matériaux  
de la plus haute qualité tels que des métaux ou du cuir afin de renforcer l’aspect luxueux et  
à la pointe de la mode du produit.

Les effets les plus étonnants peuvent être obtenus par la génération la plus moderne  
de systèmes de dégravage laser. Les nouvelles techniques de laser ne se contentent plus  
de seulement s’appliquer sur la surface du verre. Elles permettent des décors à l’intérieur  
du verre, sur les parois ou dans l’épaisseur de verre du fond. 
Le décor est généré de manière digitale et peut donc être modifié et individualisé facilement. 
Une des nombreuses applications peut ainsi être le gravage de différents lots d’éditions limitées. 

Un nombre illimité de décors peut être appliqué via le sleeve. Ces dernières années, différents 
procédés de production et de matériaux ont été développés afin de satisfaire les demandes 
les plus exigeantes de nos clients. Le sleeve est aussi une technique appropriée pour protéger 
des décors sensibles des contraintes mécaniques d’une ligne de conditionnement rapide. 

Notre étiquetage complètement automatisé élargit nos possibilités d’offrir des emballages prêts 
à être conditionnés. Notre machine est configurée afin d’étiqueter un grand nombre de formes 
et de tailles différentes. Deux têtes d’étiquetage indépendantes peuvent opérer simultanément 
afin de poser les étiquettes à différentes hauteurs des bouteilles.

BADGES

MARQUAGE À CHAUD

GRAVAGE LASER
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Retrouvez-nous  
au cœur de  
Cognac
Vous êtes les bienvenus pour 
une visite de notre show-room.

STOELZLE GLASS GROUP
106 boulevard Denfert Rochereau
16100 Cognac

herve.derivoire@stoelzle.com
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Nos clients
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