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N APMV, LEADER FRANÇAIS DE LA RÉNOVATION DE CYLINDRES, 

EST DEPUIS PLUS D’UN SIÈCLE AU SERVICE DES MEUNIERS ET 
DES INDUSTRIES CÉRÉALIÈRES.

APMV fait continuellement évoluer son parc machine et l’a doté  au cours
des 10 dernières années de recti�euses / canneleuses / polisseuses à
commande numérique de toute dernière génération.

Pour accompagner sa croissance, APMV dispose d’un nouveau bâtiment de 
1000 m2, doté d’équipements de manutention des plus modernes et d’une 
gestion des �ux optimisée, permettant d’augmenter la capacité de 
production a�n de garantir la satisfaction de vos exigences de qualité et de 
réactivité. Tout en garantissant des conditions de travail optimales à ses 
techniciens.

APMV associe son expertise aux 150 ans de savoir faire de l’entreprise 
allemande BREITENBACH pour vous conseiller dans tous les projets d’achats 
de cylindres neufs.

Avec APMV, prenez des tours d’avance !
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APMV, FRENCH LEADER IN ROLLS RENOVATION, SERVES THE 
MILLERS SINCE MORE THAN A CENTURY.

APMV as continually improved his production facilities over the 
last ten years by investing in brand New CN Grinding / Fluting 
and polishing machines. 

In order to conduct his growth, a new 1000m² workshop has been built. 
Endowed of the more up-to-dates handling systems and an optimized 
�ow management, it allows APMV to increase its production capacity to 
ensure the satisfaction of your requirements in both quality and reactivity. 
Besides, best work conditions are guarantee for the technicians.

APMV associates its expertise to the 150 years’ Know-How from the German 
rolls manufacturer Leonhard Breitenbach to advise you in all your new rolls 
purchasing projects

With APMV, roll forward !
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