
Na t u r e l l emen t



L’innovation est notre seconde nature. Au 
final, tout le monde en bénéficie  : clients, 
collaborateurs, mais également la planète.

“
”José Silva, PDG

Nous ne sommes pas les plus grands. Nous 
sommes les meilleurs. Nous ne faisons pas un 
peu de tout. Nous faisons des bouchons en 
liège. Nous ne sommes pas un groupe, nous 
sommes une ambition, inspirée par la nature, 
et au service de la nature.

“

”Manuel Alves da Silva, Président et Fondateur 



Chez M.A.SILVA, nous croyons en la nature, et tout est fait naturellement 
pour offrir le meilleur à nos clients. 

Nos avantages :
• une équipe expérimentée et motivée ;
• une matière noble : le liège ; 
• des technologies de pointe ;
• la contribution à un environnement plus durable ;
• la maîtrise du process de l’arbre à la bouteille.

Nos engagements naissent au cœur de la suberaie et c'est dans nos centres 
de production que nos produits parviennent à la qualité visée.

L’empreinte carbone négative de nos bouchons permet à nos clients de 
réduire leur propre empreinte énergétique. 

M.A.SILVA
naturellement



OBJECTIF
Produire des bouchons en liège de 
qualité supérieure optimisant la 
conservation et l'évolution des vins 
tranquilles et effervescents. 

VISION
Être une entreprise de référence 
mondiale en matière de pratiques 
durables grâce à une activité de 
production de bouchons en liège 
naturels et techniques 100% 
verticalisée.

MISSION
Valoriser le liège au service des 
bouchons, des vins et des personnes, 
en parfaite symbiose avec la nature. 

VALEURS
Proximité • Engagement • 
Développement durable • Qualité • 
Innovation • Résilience



Du cœur de la suberaie jusqu'aux bouteilles de 
nos clients, ce parcours suit toujours le même 
itinéraire, mais ne se répète jamais. Une aventure 
qui nous interpelle, nous transforme, nous aide à 
évoluer, apprendre et progresser.

Chaque jour est une découverte. 
Au travers de nos rencontres, nous nous associons 
aux meilleurs pour devenir plus performants et plus 
durables. 

Forts de 50 ans d'expérience, cette énergie 
pionnière qui nous caractérise nous permet d‘aller 
toujours plus loin. 

2022,
nous fêtons

50 ans
d’aventure



Naturellement, nous évoluons

Grâce à notre stratégie, à nos recherches et aux 
compétences de nos équipes, nous garantissons une 

production qualitative et durable. 

Naturellement, nous investissons

Nous sommes une référence grâce à nos 
investissements continus dans le développement de 

technologies de pointe.  

Nous sommes leader technologique
dans le secteur du liège depuis 1972

L’alliance de la nature et de la technologie

ONEBYONE®

Contrôle individuel 
des bouchons

NEOTECH®

Stérilisation des 
granulés

DYNAVOX®

Traitement des 
matières premières

SARA ADVANCED®

Neutralité 
sensorielle

MASZONE®

Désinfection de la 
matière



Naturellement
nous offrons
le meilleur

100% verticalisé, notre process garanti un bouchage fiable et adapté aux 
besoins de nos clients. 

Les vins tranquilles et effervescents sont tous différents, nos bouchons en 
liège aussi. Choisir les bouchons les plus adaptés à chaque vin est un art que 
nous aimons partager. 



Bouchons 
en liège
NATUREL
Les bouchons en liège naturel sont les 
plus proches de la nature, car les moins 
transformés: du liège à l’état brut. 
 
Ils sont la meilleure option pour les vins 
les plus exigeants : 

• Qualité optimale 
• Garantie : TCA non détectable

Les bouchons VIVA® sont la référence des 
meilleurs vins effervescents au monde.

Ils sont l’alliance de la nature et de la 
technologie. 

Bouchons en
liège pour vins
effervescents
VIVA ®



Les bouchons en liège SILKTOP® associent 
les performances d’un bouchon technique 
aux propriétés du liège naturel: la garantie 
de la régularité. 

Bouchons en
liège techniques
SILKTOP ®

Les bouchons EVACORK® sont des bouchons 
naturels qui répondent à des attentes 
visuelles et économiques.

Bouchons en
liège colmatés
EVACORK ®



Les bouchons en liège NEO®, issus de la 
dernière technologie NEOTECH®, sont des 
bouchons produits à partir de granulés 
stérilisés assurant une neutralité et une 
homogénéité optimales.

Bouchons en liège 
Microagglomérés

NEO ®



Naturellement
Certifiés
Grace à ses certifications, M.A.SILVA démontre 
sa capacité à être fiable durablement. 

Certifications
de Qualité

Certifications
de Durabilité

2022

P T - 1 9 9 6 / C E P . 4 5 4  P T - 2 0 0 5 / G S A . 0 0 0 1

Products are available 
as FSC® certified on 

request



www.masilva.pt

Better
Naturally


