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DES BOX ET PLV ADAPTÉES AUX CONTRAINTES DU SECTEUR DES SPIRITUEUX ET DE LA BOISSON

L e secteur des spiritueux, vins et soft drinks doit aujourd’hui, 
comme les autres, faire face à de fortes tensions budgétaires et 
à des contraintes de délai toujours plus importantes. Mais, com-

ment répondre à ces nouveaux enjeux, sans prendre de risque pour 
les produits avec un contenant en verre ou à forte valeur marchande ?

Expert en solutions de Box et PLV qualitatives et innovantes, ACE 
optimise l’expédition, le transport et la mise en valeur de vos produits. 

Un savoir-faire qui repose sur :

  le conseil et l’expertise, 

  l’optimisation des coûts et des délais,

  un objectif constant de protection, remplissage 
et mise en valeur du produit.

Des clients fidèles qui nous font confiance pour des opérations de 
quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de Box ou PLV : 
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Vous êtes à la recherche d’un partenaire 
de confiance pour le transport et la 
mise en valeur de vos bouteilles ? 

ACE accompagne les professionnels 
de la boisson et des spiritueux, dans 
la conception et la fabrication de Box 
et PLV, pour une expédition rapide, 
sécurisée et personnalisée.

Maîtrise des contraintes  
liées au conditionnement  
de bouteilles en verre

35 années d’expérience 
au service de la qualité

CONSEIL ET EXPERTISE 

Vos bouteilles en verre expédiées 
et transportées en toute sécurité

Reconnus pour notre expertise, pour la qualité de nos 
produits, et pour la fiabilité de notre service, nous 
avons noué une véritable relation de confiance avec 
d’importants producteurs et distributeurs de boissons, 
tels que Brown Forman, Sodastream ou Castel.

 Développement de Box et PLV sûres et fiables.

 Garantie d’un usage serein, sans mauvaise surprise.

 Livraison irréprochable grâce à la collaboration 
     avec le même affréteur depuis 34 ans.
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Solutions qualitatives éprouvées
et adaptables

Accompagnement personnalisé  
par un bureau d’étude intégré

Des Box et PLV de qualité supérieure 
pour tous vos besoins

Des solutions 100 % adaptées à vos besoins

 Cahier des charges co-construit.

 Prise en compte de vos contraintes techniques, logistiques et marketing.

 Objectif global d’optimisation (protection, taux de remplissage, coûts, délais).

 Grande variété de références.

 Capacité d’adaptation des modèles classiques  
aux besoins spécifiques.

 Qualité de Box et PLV reconnue dans le secteur 
de la boisson et des spiritueux.

L’étendue de notre offre nous permet de proposer des 
solutions de mise en valeur spécifiquement adaptées 
à chaque type de produit  : PLV de sol, Box, ou encore 
présentoir en carton, comme celui sélectionné par le 
Groupe Castel pour mettre en avant son vin pétillant 
Kriter. À savoir, également, qu’avec la même PLV, 
nous avons déjà mis en avant du vin de Bordeaux, du 
Muscadet, du Bourgogne, de 80 à 100 bouteilles.
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Tous les maillons de la chaîne de valeurs 
ont leur rôle à jouer dans la réduction 
des coûts et des délais. Chez ACE, nous 
nous efforçons d’optimiser au maximum 
nos process internes (prise de décision, 
conception, fabrication), et nous 
nous inscrivons dans une démarche 
systématique de réduction des coûts 
supportés par nos clients.

Vos séries de Box et PLV produites  
en 3 semaines

Un objectif constant d’optimisation

COÛTS ET DÉLAIS 

Une organisation interne 
alliant réactivité et 
flexibilité.

  Responsabilisation de 
chaque intervenant de la 
chaîne de valeur en interne.

  Absence d’intermédiaire.

  Bureau d’études 
intégré permettant un 
développement rapide avec 
3D/devis et prototypage.

Un investissement 
continu pour améliorer 
la productivité.

  Équipement industriel 
(machines, équipements 
périphériques, logiciels CAO, 
ERP, CRM…) performant et 
régulièrement renouvelé.

  Parc industriel intégré 
dimensionné pour la moyenne 
et grande série.

  Capacité à produire en offset 
contrecollé, en flexo HD, en 
preprint ou post print, et en 
numérique pour les petites 
séries.

 
Des délais de 
développement réduits.

  Gamme existante, variée et 
adaptée aux différents types 
de bouteilles les plus utilisés.

  Absence de délai de 
développement si vous optez 
pour une des références de 
PLV ou Box déjà existantes.

  Développement rapide  
(48 h en moyenne) d’une 
solution sur-mesure ou 
d’adaptation d’un modèle 
déjà existant à vos 
spécificités propres.
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Une réduction de 8 à 10 %  
du prix individuel des PLV

Une grande variété de solutions de Box  
et PLV développées 

 Coûts de conception et de fabrication optimisés.

 Pas de financement d’outillage.

 Éventuels coûts d’adaptation limités.

Une approche industrielle

 Mutualisation des composants permettant de réduire les 
coûts des petites séries.

 Fabrication interne des suremballages.

 Plateforme logistique d’une surface de 3000 m² intégrée.

Grâce à notre plateforme logistique intégrée, nous proposons à 
nos clients une production en masse, mais avec des livraisons 
lissées dans le temps selon leurs besoins opération par opération. 
Cette solution permet à nos clients d’optimiser les prix des Box et 
PLV mais également de leurs coûts logistiques.

Une solution notamment choisie par le Groupe Castel que nous 
accompagnons dans leurs offres promotionnelles.

Un accompagnement axé optimisation

 1  Phase d’étude

 Analyse du besoin et de l’écosystème du projet.
 Rédaction d’un cahier des charges complet.

 2  Phase de conception

 Développement technique par notre bureau d’études interne.
 Box et PLV éco-conçues (3D, prototype…).

Cet accompagnement personnalisé présente un vrai plus pour 
nos clients, qui sont ainsi sûrs de bénéficier de la solution la 
plus adaptée à leurs besoins et à leur budget. Par exemple, le 
présentoir en carton développé et réalisé pour le Groupe Castel 
pour concilier 4 différents types de bouteilles et de 80 cols à 100 
cols dans la même PLV. 
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ACE bénéficie d’une connaissance 
parfaite des contraintes et des 
enjeux de l’expédition de Box et PLV 
remplies, qui lui permet de proposer 
les meilleures solutions de mise en 
valeur des produits alliant sécurité 
et rentabilité.

Protection optimale  
tout au long de la chaîne logistique

Protection, remplissage 
et mise en valeur du produit

NOS ENGAGEMENTS 

Ne craignez plus les risques  
de casse ou de perte

 Solutions de Box et PLV éprouvées et 
continuellement améliorées depuis 25 ans.

 Parfaite connaissance des contraintes liées 
à l’expédition de Box et PLV remplies.

 Maîtrise des techniques garantissant la 
stabilité des marchandises à toutes les 
étapes de la chaîne logistique.

Identifiés comme experts en conception et 
fabrication de solutions sécurisées pour le 
transport de bouteilles, nous collaborons avec 
des marques de spiritueux, vin, de bière ou de 
champagne, mais également de soft-drinks 
comme Sodastream.
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Objectif de valorisation de vos bouteilles 
et autres produits

Conseil et innovation pour un taux  
de remplissage maximal
Maximisez le nombre de bouteilles dans vos Box et PLV

 Phase de conception guidée par un objectif de remplissage maximal.
 Bureau d’études intégré spécialisé dans l’optimisation du taux de remplissage. 
 Innovation Box multiformat pouvant contenir jusqu’à 100 bouteilles.

Assurez-vous d’attirer l’œil du consommateur

 Solutions de présentations adaptées à tous types de produits (bouteilles, canettes…).
 Box et PLV créatives, innovantes et qualitatives.



02.40.36.89.20
ZI de Beau Soleil - 44 450 St Julien-de-Concelles

ACE : votre partenaire de confiance  
pour l’expédition, le transport  

et la mise en valeur de vos bouteilles

https://www.ace-plv.fr

Vous avez besoin de Box ou de PLV ? 

et co-construisons ensemble votre solution sur mesure !

Contactez-nous

Nos produits dédiés aux professionnels 
des spiritueux et de la boisson :

4 Box     4 PLV de sol     4 PLV auto     4 Packagings     4 Coffrets     4 BIB

ACE propose des Box et PLV de qualité supérieure, ainsi que des étuis en N contrecollé 
offset, coffrets ou caisses imprimés et emballage bouteille, conçus et fabriqués en interne.
Notre objectif : offrir à nos clients des solutions sécurisées pour le transport et la mise en valeur de 
leurs produits, dans les meilleures conditions de coûts et de délai.

Nos solutions :

 1 Prise en compte de vos contraintes
  produits et marketing

  Valorisation du produit.
  Divers types d’impression.
  Design adapté au positionnement marketing.

 2 Prise en compte de vos contraintes de 
  réseaux de distribution

  Adaptabilité aux contraintes spécifiques.
  Optimisation poids et volume.
  Diminution de l’emprise au sol. 

 3 Prise en compte de vos contraintes supply chain

  Palettisation et stockage.
  Conditionnement adapté.
  Ordonnancement rationalisé. 

 4 Prise en compte de vos contraintes mise en 
  œuvre des Box et PLV

  Montage manuel ou automatique.
  Remplissage facile.
  Accessibilité produits.
  Recyclabilité.

https://www.ace-plv.fr
https://www.ace-plv.fr/fabricant-plv-ace/contact/

