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ÉDITO

2020-2021 : deux années pour une même
édition à cause d’un virus qui a perturbé
nos vies depuis bientôt 2 ans.
Les 23 et 24 novembre seront des journées de
retrouvailles avec des échanges sur les grands
enjeux qui concernent nos ﬁlières céréalières :
les changements climatiques,
la qualité des semences, qui est directement liée
à ces changements,
pour la récolte 2021, l’état de nos blés qui ont
souffert des nombreuses perturbations
météorologiques de cet été,
le maintien de l’attractivité de nos ﬁlières pour les
jeunes aﬁn que nos professions continuent de
progresser et de se développer en tenant compte
des grands bouleversements de notre monde
moderne et mondialisé.
L’AEMIC, le réseau des ﬁlières céréalières se veut,
au travers des JTIC, un lien privilégié pour se
retrouver dans la convivialité, d’échanger nos
connaissances et de partager nos difﬁcultés,
d’appréhender et de s’intéresser aux enjeux de
toutes les ﬁlières céréalières, d’intégrer les jeunes
dans nos mondes professionnels et d’avoir le plaisir
de retrouver d’anciens collègues, des camarades de
promotion.
Quelle joie de vous retrouver !
Nous œuvrons depuis 2 ans dans un contexte sans
visibilité pour que cet évènement voit le jour.
Notre plus grande satisfaction est de vous retrouver
très nombreux à ce rendez-vous annuel, d’entendre
applaudir nos conférenciers et de vous voir vous
enrichir dans les contacts et les échanges avec nos
exposants.
Dans un monde de réseaux virtuels, l’AEMIC
ambitionne par son histoire, par son réseau, par sa
bibliothèque de connaissances au travers des
industries des céréales de continuer à vous
rassembler autour d’un lien commun :
la PASSION de nos métiers liés aux céréales.

Welcome

TO THE JTIC 2021!

2020-2021 : two years for the same
occasion because of a virus that
disrupted our lives for almost 2 years.
November 23 and 24 will be reunion days with
discussions on the great issues that concern our
cereal sectors :
Climate changes,
Seed quality, which is directly linked to these
changes,
For the 2021 harvest, the state of our wheat
which has suffered from the many weather
disturbances this summer,
Maintaining the attractiveness of our sectors for
young people so that our professions continue to
progress and develop taking into account great
upheavals in our modern and globalized.
The AEMIC, the network of cereal sectors, aims to be,
through the JTIC, a privileged link to ﬁnd in conviviality,
to exchange our knowledge and share our difﬁculties,
to understand and take an interest in the issues of all
grain sectors, to integrate young people in our
professional worlds and have fun to ﬁnd former
colleagues, comrades of promotion
What a joy to see you again !
We have been working for 2 years in a context without
visibility for this event to happen. Our greatest
satisfaction is to ﬁnd you very many at this annual
meeting, to applaud our speakers and see you enrich in
contacts and exchanges with our exhibitors.
In a world of virtual networks, AEMIC aims by its
history, by its network, by its knowledge library through
grain industries to continue to you unite around a
common bond :
PASSION for our cereal-related professions.
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AUX JTIC 2021 !
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NOUS SOMMES AVANT TOUT DES HOMMES ET DES FEMMES
UNIS PAR LA PASSION DES CÉRÉALES, DE LEUR CULTURE ET
LEUR TRANSFORMATION, JUSQU’À LEUR CONSOMMATION.

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

AEMIC

L’AEMIC est une association de personnes, par adhésion
volontaire, régie par la loi de 1901.
Ses adhérents, en France et à l’international, sont issus des
formations partenaires ou évoluant dans tous les domaines de la
filière céréalière.

ADRESSE
66 rue de la Boetie
75008 PARIS
+33 (0)1 47 07 20 69
contact@aemic.com
www.aemic.com

PAYS
France / France

L’association est dirigée par un Conseil d’Administration et un
bureau qui en fixent les grandes orientations, qui seront mises en
œuvre par l’exécutif.
Ils valident le projet opérationnel et le budget, et garantissent
que l’action de l’AEMIC est en accord avec son objet.
Une équipe de 2 permanents en assure le fonctionnement
opérationnel.

AIPF CALVEL

ADRESSE
64 rue de Caumartin
75009 PARIS
contact@aipf-calvel.org
www.aipf-calvel.org

PAYS

C’est aujourd’hui un carrefour de rencontres internationales
qui fédère meuniers, boulangers, équipementiers et tous
des formateurs en boulangerie.
C’est également une source d’inspiration grâce à la publication
semestrielle de la revue « Alvéoles », qui contient les
comptes-rendus des conférences de l’année, des portraits de
des dossiers thématiques, des reportages dans tous les pays où le
pain français s’exprime.

France / France

REPRÉSENTANTS
Hubert CHIRON
Président / President
Gérard BROCHOIRE
Vice-président / Vice President
Stéphane LACROIX
Vice-président / Vice President
Catherine MATT
Secrétaire Générale /
General Secretary
Corinne GOUMAND
Trèsorière / Treasurer

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

L’Association internationale du Pain français (AIPF-R.Cavel) a
pour vocation de favoriser les échanges entre professionnels et
de participer au rayonnement du pain français dans le monde.
Elle compte des adhérents dans plusieurs pays.

EXHIBITORS PRESENTATION

L’AIPF-R. CALVEL A POUR VOCATION DE FAVORISER LE
ÉCHANGES ENTRE PROFESSIONNELS QUI PARTICIPENT AU
RAYONNEMENT DU PAIN FRANÇAIS DANS LE MONDE.

AXIANE MEUNERIE

ADRESSE
36 rue de la Manufacture
45160 OLIVET
+33 (0)2 34 59 51 00
sarah.menard@axiane.com

Ses collaborateurs, dont les savoir-faire s’exercent dans 8
moulins régionaux, proposent des solutions adaptées à
l’ensemble des acteurs de la filière blé-farine.
Notre mission : contribuer à l’alimentation des hommes en
développant des filières respectueuses de l’environnement pour
un plaisir sain.

AXIANE MEUNERIE IS ONE OF FRANCE’S LEADING FLOUR
PRODUCERS.

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Christophe REBICHON
Directeur Process-Méthodes
Pierre-Jean LAMIRAULT
Expert Meunier
Cécile COLAS
Ingénieure R&D
Marie BOUCHEROT
Responsable R&D
Marielle CHARDON
Chargée de développement RH

Axiane Meunerie is one of France’s leading flour producers and vendors.
Its expert staff operate eight regional mills, offering tailored solutions to
takeholders in the wheat-flour sector.
Our purpose: to help feed people by developing specialist sectors
that respect the environment to create foods that are delicious and
wholesome.

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

Axiane Meunerie est un des leaders de la fabrication et de la
commercialisation des farines.

EXHIBITORS PRESENTATION

AXIANE MEUNERIE : LEADER DE LA FABRICATION DE FARINES

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

LE CNAM
DEPUIS 14 ANS, LE CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET
MÉTIERS (CNAM) DÉLIVRE LA LICENCE PROFESSIONNELLE
INDUSTRIES DES CÉRÉALES.

ADRESSE
292 rue Saint Martin
75141 PARIS CEDEX 3
+33 (0)1 58 80 88 92
industries-des-cereales@
wanadoo.fr
www.iaa.cnam.fr

Objectif : former par la voie de l’alternance et de l’apprentissage
(en partenariat avec le CFA Formasup Paris) des techniciens
experts dans les principaux métiers de transformation des
céréales (meunerie, alimentation animale, boulangerie
industrielle, etc...) capables d’être directement opérationnels
dans les principaux métiers des entreprises concernées :
la production et sa gestion, le management de la qualité et
l’action technico-commerciale
Public : titulaires d’un diplôme scientifique ou technique (Bac+2)
Apprentissage : CDD rémunéré sur la base du SMIC ; double
tutorat entreprise et Cnam
Durée : 1 an

PAYS

plus d’une centaine de contrats signés et 7 VAE
France / France

La formation repose sur une équipe pédagogique constituée
principalement de professionnels : 70 % des heures sont
assurées par des Professionnels
Elle est rattachée à une structure du Cnam réputée pour ses
enseignements techniques et ses activités de recherches dans
le secteur des céréales.

ENSMIC : ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MEUNERIE ET
DES INDUSTRIES CÉRÉALIÈRES
ENILIA : ECOLE NATIONALE D’INDUSTRIE LAITIÈRE ET DES
INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES.

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

ENSMIC

Parce que l’avenir de notre alimentation se décide aujourd’hui,
l’ENILIA-ENSMIC vous propose un panel de formations en
transformation alimentaire, allant de l’élaboration de nouveaux
produits à la mise en place de démarches qualité.
Entièrement dédié aux métiers des industries alimentaires,
l’ENILIA-ENSMIC offre également aux entreprises des prestations
techniques et analytiques des plus performantes.

ADRESSE
ENILIA – ENSMIC
lycée de l’alimentation
Avenue françois mitterrand
17700 SURGÈRES
+33 (0)5 46 27 69 00
epl.surgeres@educagri.fr
www.enilia-ensmic.fr

Formations : Bac Professionnel, BTS sciences et
technologies des aliments spécialité produits céréaliers, par
voie scolaire, apprentissage et formation continue, Licence
professionnelle « Conception, Production et Management
en Industries Agroalimentaires : Parcours Conception ou
Transformation céréalière ».
Un moulin pilote performant à 200kg/h au service des
entreprises céréalières accessible de façon contractuelle et
confidentielle et un hall technologique spécifique céréales,
première et deuxième transformation.

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Patricia DARJO
Directrice / Director
Eric MAIRE
Directeur Formation
continue-apprentissage /
Director Training continuous-learning
Jean-Pierre BODIN
Directeur Atelier Technologique /
Director Workshop technology

ENSMIC : NATIONAL SCHOOL FOR MILLING AND CEREAL
INDUSTRIES
ENILIA : NATIONAL SCHOOL FOR MILK AND FOOD- PROCESSING
INDUSTRIES
Because the future of our food is decided today, ENILIA- ENSMIC offers
a range of training in food processing, from the development of new
products with the introduction of quality initiatives.
Entirely dedicated to food industry businesses, the ENILIA- ENSMIC
also provides companies with technical and analytical services of the
most successful.

FILIÈRE CRC

ADRESSE
GIE CRC
45 Boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
+33 (0)1 40 17 94 41
infos@giecrc.com

La démarche repose sur des cahiers des charges encadrant la
production et la transformation.
Les céréales bénéficient d’une certification de conformité produit,
signe distinctif de qualité délivrée par le Ministère de l’Agriculture.
La démarche est contrôlée par un organisme tiers indépendant.
Aujourd’hui, ce sont 3500 agriculteurs, 36 coopératives et
négoces, 57 meuniers, 4200 artisans boulangers, 29 industriels
produisant sur 62 sites et 9 distributeurs qui se sont regroupés,
à travers toute la France, autour d’engagements responsables
pour apporter aux consommateurs plus de sécurité et de qualité.

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Marc BONNET
Directeur Général / Director

THE CRC® VALUE CHAIN ENSURES CEREALS CULTIVATED IN
FRANCE ACCORDING TO AGRICULTURAL PRACTICES THAT
RESPECT BIODIVERSITY.
Designed and developed by farmers in the 90’s, the CRC®
(Controlled, sustainable and Responsible Crops) value chain
ensures quality and traceability from field to plate.
OUR 4 KEY COMMITMENTS
French Cereals;
Sustainable agriculture, without post-harvest treatment;
Biodiversity-friendly agricultural practices;
Fair compensation for farmers.
Today, this organization gathers more than 3500 farmers, 36 cooperatives,
57 millers, 4200 bakers, 29 industrials and 9 retailers and represents more
than 550 000 tons of wheat (harvest 2019).
It relies on technical specifications that are controlled throughout the value
chain by an independent third party body.

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

Née dans les années 90, la Filière CRC® – Culture Raisonnée
Contrôlée – voit le jour grâce à un groupe d’agriculteurs de
Bourgogne, déterminés à produire différemment.
Elle garantit des céréales de haute qualité, 100% françaises, cultivées
selon de bonnes pratiques agricoles favorables à la biodiversité et
plus rémunératrices pour leurs producteurs.

EXHIBITORS PRESENTATION

ENGAGÉE À PRODUIRE AUTREMENT, LA FILIÈRE CRC®
GARANTIT DES CÉRÉALES 100% FRANÇAISES ET CULTIVÉES
SELON DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES FAVORABLES À
LA BIODIVERSITÉ.

KWS

ADRESSE
KWS MOMONT SAS
7 rue de Martinval
59246 MONS-EN-PÉVÈLE
+33 (0)3 20 59 20 11

Toujours plus compétitive, retrouvez la gamme céréales d’hiver
KWS :
Toujours plus performante en blé tendre avec KWS EXTASE,
variété recommandée par la Meunerie Française
Toujours plus diversifée en orges avec KWS FARO, variété
préférée par le CBMO
Toujours leader en avoine d’hiver
Toujours plus innovante en seigle, avec notre gamme
PollenPlus ®

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Stéphane LAURIER
Directeur Général
Nicolas DEZOBRY
Chef de Produits Céréales

Pour trouver plus d’informations sur www.kws.fr
Suivez-nous sur Twitter ® : https://twitter.comKWS Group et sur
Facebook ® : https://www.facebook.com/KWSFRANCE/

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

KWS met à profit les plus récentes méthodes de sélection pour
améliorer sans cesse aussi bien les rendements que les résistances
aux maladies, ravageurs et facteurs de stress abiotique.

EXHIBITORS PRESENTATION

DEPUIS PLUS DE 160 ANS, KWS EST UNE ENTREPRISE
FAMILIALE AUTONOME ET INDÉPENDANTE CENTRÉE SUR
LA SÉLECTION DES PLANTES AINSI QUE LA PRODUCTION ET
VENTE DE SEMENCES.

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

FRITSCH

N° de Stand

1

FRITSCH L'UN DES LEADERS MONDIAUX DE LA CONSTRUCTION
D'INSTRUMENTS DE LABORATOIRE ADAPTÉS AUX APPLICATIONS.
DEPUIS DES DÉCENNIES, NOS INSTRUMENTS SONT UTILISÉS DANS
LE MONDE ENTIER POUR PRÉPARER DES ÉCHANTILLONS ET
MESURER DES PARTICULES DANS L'INDUSTRIE ET LA RECHERCHE
FRITSCH – le spécialiste mondial d’instruments de laboratoire pour la
préparation d’échantillons et la granulométrie.

ADRESSE
Industriestrasse 8
55743 Idat-Oberstein
+ 49 6 78 47 00
hmueller@fritsch.de
www.fritsch.de

Depuis plus de 90 ans, l’entreprise est représentée avec ses trois
gammes de produits :
« PULVERISETTE », « ANALYSETTE » et « LABORETTE ».
FRITSCH est synonyme de compétence technique et efﬁcience
économique sur :
Broyeurs de laboratoire haute technologie pour une large
gamme d’application.
Analyse particulièrement efﬁcace par tamisage.
Mesure de la taille et de la forme des particules.
Division d’échantillon, alimentation, nettoyage.
Innovations FRITSCH :
Le broyeur planétaire PULVERISETTE 5, premium line pour le
broyage sec et humide jusque dans la gamme nanométriques,
la mécanosynthèse, le mélange et l’homogénéisation.

PAYS
Allemagne /Germany

Granulomètre de particules ANALYSETTE 28 ImageSizer :
idéal pour l’analyse rapide de la forme et de la taille des particules.

REPRÉSENTANTS
Walter DE OLIVEIRA
Directeur Commercial France

Enora FRAPPÉ
Ingénieure Technico-commerciale

FRITSCH: YOUR SPECIALIST IN THE PROCESSING LABORATORY
FOR SAMPLE PREPARATION AND PARTICLE SIZING IN
INDUSTRY AND RESEARCH LABORATORIES.
FRITSCH is a worldwide leading manufacturer of instruments for sample
preparation and particle analysis in the lab.
Since more than 90 years, the company is concentrating on the three
products groups and identified with :
the brand names of « PULVERISETTE », « ANALYSETTE » et « LABORETTE ».
FRITSCH is synonymous with technical competence and economic
efficiency in :
High-tech laboratory mills for a wide range of applications.
Efficient sieve analysis.
Innovative particle sizing: measurement of size and shape.
Well-conceived sample dividing, feeding and cleaning.
FRITSCH innovations:
Planetary Mill PULVERISETTE 5 premium line for fast, powerful wet and dry
grinding down to nano range, mechanical alloying, mixing and homogenising.
Particle Sizer ANALYSETTE 28 ImageSizer ideal for fast analysis of particle
shape and size in a measuring range from 20 µm - 20 mm

CSORT

N° de Stand

2

ADRESSE
9 Chemin St-Germain
11290 LAVALETTE
0644233610
agriconseil@llet.cz

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Jerome WALLET
Responsable France /
Area Manager France

Elle est active sur le marché français depuis 10 ans, notamment
par le biais de son nouvel importateur français et possède de
nombreuses réalisations sur le territoire.
Elle propose du monochrome ou de la couleur, avec ou sans infra-rouge,
là aussi de manière évolutive.

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

C-SORT est une société russe qui produit des trieurs optiques
évolutifs (de 1 à 6 canaux).

EXHIBITORS PRESENTATION

TRIEURS OPTIQUES

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

JK MACHINERY

N° de Stand

2

OUTILS DE NETTOYAGE (ROTATIF – PLAN – ALVÉOLAIRE OPTIQUE) ET DE TRANSFORMATION (DÉCORTICAGE,
PRESSAGE, EXTRUSION) DES GRAINES.
JK MACHINERY est une société tchèque qui produit différents outils
destinés au triage/nettoyage des graines et à leur transformation
(décorticage).

ADRESSE
9 Chemin St-Germain
11290 LAVALETTE
+33 (0)6 44 23 36 10
agriconseil@llet.cz

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Jerome WALLET
Responsable France /
Area Manager France

La gamme va de trieurs rotatifs aux tables densimétriques, en passant
par les trieurs alvéolaires, épierreuses et épointeuses/ébarbeurs.
La gamme de décortiqueuses permet de travailler des cultures
aussi diverses que le tournesol, le chanvre, les épeautres, les avoines,
le soja, le millet,…

N° de Stand

3

NOUS DÉVELOPPONS DES PROCÉDÉS INNOVANTS AFIN D’AIDER
NOS CLIENTS À AMÉLIORER LA PERFORMANCE DE LEURS PRODUITS
ET À RÉDUIRE LEUR EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE.

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

POITTEMILL

ADRESSE
Technoparc Futura
Rue de l’Université
62400 BÉTHUNE
Tel: +33(0)3.21.57.29.87
Fax: 03.21.57.28.20

POITTEMILL est une ingénierie spécialisée dans les procédés de traitement
mécanique des poudres depuis plus de 85 ans.
Nos technologies et savoir-faire dans le domaine du broyage ﬁn, de la
classiﬁcation et du séchage nous permettent d’intervenir dans tous les
secteurs d’activités et particulièrement dans le secteur de l’agroalimentaire.
Ces dernières années POITTEMILL a développé de nouvelles solutions
innovantes dédiées à l'industrie de l'alimentation humaine et animale.
Ainsi POITTEMILL propose des solutions de rupture brevetées pour la
valorisation du végétal, que ce soit pour la production de farines ou de
concentrats protéiniques, pour la préservation des fractions, ou pour la
valorisation des co-produits.
POITTEMILL met à disposition de ses clients son centre d’essais pour
valider la qualité des produits et la performance de ses procédés.

E-mail: poittemill@poittemill.com
www.poittemill.com
POITTEMILL DEVELOP INNOVATIVE PROCESSES TO HELP OUR
CUSTOMERS IMPROVE THE PERFORMANCE OF THEIR PRODUCTS AND
REDUCE THEIR ENVIRONMENTAL FOOTPRINT.

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Jean-François MARECHAL
Directeur / Director
Franck LEROY
Directeur technique /
Technical director

POITTEMILL is an engineering company that has been specialising in
mechanical powder treatment processes for over 85 years.
Our technologies and know-how in the ﬁeld of ﬁne grinding, classiﬁcation
and drying allow us to intervene in all sectors of activity and particularly
in the food industry.
In recent years POITTEMILL has developed new innovative solutions
dedicated to the food and feed industry.
Thus POITTEMILL oﬀers patented breakthrough solutions for the
valorisation of plant based products, whether for the production of ﬂour
or protein concentrates, for the preservation of fractions, or for the
valorisation of co-products.
POITTEMILL provides its customers with its test centre to validate the
quality of its products and the performance of its processes.

SEMAE

N° de Stand

4

Les acteurs de cette filière s’attachent ensemblent à répondre aux
attentes et aux besoins des utilisateurs, industriels ou consommateurs
finaux : productivité, résistances, qualités organoleptiques, itinéraires
culturaux différenciés...

ADRESSE
44 rue du Louvre
75001 PARIS
01 42 33 78 01
julien.constant@gnis.fr
www.gnis.fr

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Julien CONSTANT
Sophie LEJEALLE
Anne-Laure MIGNOT
Valérie TRIJEAN

Pour ce faire, ils ont investi massivement dans la recherche pour une
innovation performante. Ils ont déployé un tissu d’entreprises
réparti sur tout le territoire national, tout en bénéficiant d’un cadre
réglementaire adapté.
La Filière Semences est représentée aux JTIC par le Groupement National
Interprofessionnel des Semences et Plants (GNIS), l’Union Française
des Semenciers (UFS), la Fédération Nationale des Agriculteurs
Multiplicateurs de Semences (FNAMS) et la Sicasov.

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

DE LA CRÉATION VARIÉTALE À LA PRODUCTION DES
SEMENCES, EN PASSANT PAR L’INSCRIPTION DES VARIÉTÉS
OU LA DÉFENSE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
ASSOCIÉS, LA FILIÈRE SEMENCES FRANÇAISE EST EXEMPLAIRE
À PLUS D’UN TITRE !

EXHIBITORS PRESENTATION

LA FILIÈRE SEMENCES !

N° de Stand

5

PCSE EST UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE EN NETTOYAGE,
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ DANS TOUT TRAVAUX D’ACCÈS
DIFFICILE, EN HAUTEUR OU MILIEUX CONFINÉS.

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

PCSE

PCSE est une entreprise spécialisée en maintenance, nettoyage et
sécurité dans tout travaux d’accès difficile, travaux sur cordes, en hauteur ou
en milieux confinés.
Nous mettons à votre disposition notre expérience et nos compétences
professionnelles afin de vous proposer un large panel de prestations dans
les secteurs de l’industrie, de l’agroalimentaire, du nettoyage et de la sécurité
des hommes et des installations.

ADRESSE
61, rue Louise Michel
41130 MEUSNES
06 20 12 67 24
prouveur-benjamin@pc-se.fr
www.pc-se.fr

Étant amenés à évoluer dans des situations à risque, tous nos travaux sont
réalisés dans le soin de satisfaire les exigences législatives et dans le respect
des normes de sécurité en vigueur, adaptées à votre situation.

PCSE IS A COMPANY SPECIALIZED IN CLEANING, MAINTENANCE
AND SAFETY INANY WORK WHERE ACCESS IS DIFFICULT, AT
HEIGHT OR IN CONFINED SPACES.
PCSE is a company specialized in maintenance, cleaning and
security for all types of difficukt access work, work on ropes, at heights or
in confined spaces.

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Benjamin PROUVEUR
Gérant / Director
Benjamin DESMATS
Responsable Technique /
Technical Manager

We offer you our experience and professional skills in order to offer you a
wide range of services in the industrial, agri-food, cleaning and safety
sectors for people and installations.
As we operate in highrisk situations, all our work is carried out with the
utmost care to meet legislative requirements and in compliance with
current safety standards, adapted to your situation.

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

ENVIRONNEMENT SERVICES
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ENVIRONNEMENT SERVICES EST UNE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE
DANS LA LUTTE CONTRE LES NUISIBLES DEPUIS 1993.

ADRESSE
49 Traverse de la Barre
13016 MARSEILLE
+33 (0)4 96 15 14 58
secretariat@
environnementservices.fr
www.environnementservices.fr

Depuis plus de 8 ans nous sommes des professionnels
de la désinsectisation par traitement thermique (chaleur)
dans les usines agroalimentaires de première et deuxième
transformation. Nous avons également une équipe de
professionnels pour le nettoyage des cellules, process et des
structures. Nous vous accompagnons par des audits et par une
expertise précise en fonction des sites et situations.
Notre cellule recherche et développement nous permet de
vous proposer de nouvelles solutions ainsi que l’application de
méthodes complémentaires dans la lutte contre les nuisibles
Nous sommes spécialisés dans la fumigation des denrées
stockées, dératisation et désinsectisation.
Nos équipes sont à votre service dans toute la France.
Notre technicité. Votre salubrité.

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Guillaume CHANTRY
Directeur Général
Antony LEROY
Directeur Agence Nord

TROCCON
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ADRESSE
43 rue Arago
01000 BOURG-EN-BRESSE
+33 (0)4 74 45 04 04
crose@troccon.fr
www.troccon.fr

Tissus blutants, nylon et inox, tapotins, garnissage de tamis
Fabrication de cadres et tamis de plansichters, bois,
polypropylène, aluminium.
Fabrication de manches de filtres, manchettes de planchister,
garnitures de bluterie, manches de chargement…
Tuyauterie gravitaire et d’aspiration
Séparateurs magnétiques de process
Sangles élévatrices et godets
Brosses, balais, aspiration centralisée.
…

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS

INTERNATIONAL LEADER FOR MILLING SPARE PARTS
Specialists since 1951 in manufacture and distribution of spare
parts for milling, semolina, maïseries, animal nutrition, grain
storage…
Nylon and metallic Sieve screen, sieve cleaners,

Christophe ROSE
Guillaume ROBERT
Responsable d’exploitation /
Operations Manager

Manufacturing wooden, aluminium or polypropylen frames
for plansichters
Filter sleeves, cuffs for planchisters, centrifugal sieves
Process magnets
Elevator belt and buckets
Brushes, central vacuum
...

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

Spécialistes depuis 68 ans dans la fabrication et la distribution
de pièces détachées et d’accessoires pour les minoteries,
semouleries, maïseries, nutrition animale, stockage de
céréales…

EXHIBITORS PRESENTATION

LEADER DE FOURNITURES DE PIÈCES DÉTACHÉES ET
D’ACCESSOIRES POUR MINOTERIES ET PROCESS POUDRES.

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

GMACH - GENC DEGIRMEN

ADRESSE
Ankara Caddesi No: 245
42250 KONYA
+90 538 333 2582
hamid@gencdegirmen.com.tr
www.gencdegirmen.com.tr

PAYS
Turquie / Turkey

REPRÉSENTANTS
Abdulhamid ECEVITCI
Spécialiste en marketing /
Marketing Specialist
Bakmaz BILGIN
Spécialiste en ventes /
Sales Specialist
Can CAGRI ALP
Spécialiste en ventes /
Sales Specialist
Turan ARIF
Chef de secteur / Area Manager
Selek REMZI MERT
Ingénieur après-vente /
After Sales Engineer

N° de Stand
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GENC DEGIRMEN - GMACH FABRIQUE DEPUIS 28 ANS DES
INSTALLATIONS, DES MACHINES ET DES ÉQUIPEMENTS
CLÉS EN MAIN COMPOSÉS DE BLÉ, DE FARINE DE MAÏS,
DE SEMOULE ET D’ALIMENTS POUR ANIMAUX, AINSI
QUE D’ÉQUIPEMENTS ET DE MACHINES. AVEC NOTRE
PERSONNEL PROFESSIONNEL ET NOS ÉQUIPEMENTS DE
HAUTE TECHNOLOGIE, NOUS FABRIQUONS DES PRODUITS
DE HAUTE QUALITÉ, À ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET À HAUTE
EFFICACITÉ, EN FONCTION DE VOS BESOINS. DEPUIS 1990,
NOUS AVONS RÉALISÉ PLUS DE 350 PROJETS CLÉS EN MAIN
DANS 54 PAYS.
Pourquoi Genc Degirmen - GMach ?
1/ GMach, avec son infrastructure technologique de pointe,
son personnel d’experts et 30 ans d’expérience, est l’une des
plus grandes organisations de l’industrie de la minoterie au
monde.
2/ GMach a mené à bien et livré des centaines de projets clé
en main.
3/ GMach, grâce à sa structure financière en chaîne et aux
solutions économiques développées, est en mesure de
fournir à ses clients des machines de la plus haute qualité aux
prix les plus abordables.
4/ Le vaste inventaire de pièces de rechange, le réseau
de service puissant et le service rapide ont valu à ses clients
d’être reconnus et admirés dans le monde entier.
5/ Grâce aux activités de recherche et développement, il
apporte toutes les innovations technologiques à ses produits.
6/ Grâce aux machines économes en énergie, il contribue
considérablement aux coûts du client.
7/ GMach, contrairement à son concurrent, est une organisation
qui s’est exclusivement concentrée sur les minoteries de farine,
de semoule et d’alimentation animale et qui s’est spécialisée dans ce
domaine.
8/ La qualité est essentielle pour GMach, le perfectionnisme
et la satisfaction du client sont l’un des facteurs les plus
importants du succès de GMach.

ATEM
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ATEM est spécialisé dans l’étude, la fabrication et l’installation
dans l’industrie agroalimentaire et principalement en meunerie
mais aussi dans d’autres secteurs.

ADRESSE
ZI De l’Aubinière
49124 ST BARTHÉLÉMY D’ANJOU
+33 (0)2 41 96 87 56
contact@
atem-distribution.com
www.atem-distribution.com

PAYS
France / France

Nous sommes à votre écoute pour l’analyse de vos problèmes, afin
de réaliser une étude complète de votre projet, jusqu’à la mise en
service.
- Nous faisons l’approvisionnement de matériel, neuf ou d’occasion
(révisé).
- Nous faisons également la distribution de pièces pour l’industrie
www.atem-distribution.com
Dans nos ateliers nous fabriquons toutes pièces en acier / inox,
pliage, pièces chaudronnées, cintrage de tubes, peinture, réparation
des machines de meunerie.

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

MONTAGES.

EXHIBITORS PRESENTATION

ATEM : APPROVISIONNEMENTS TECHNIQUES, ETUDES ET

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

KEVAC
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KEVAC EST CONCEPTEUR FABRICANT DE SYSTÈMES
D’ASPIRATIONS (ASPIRATEURS INDUSTRIELS) ADAPTÉS
AUX EXIGENCES DE NETTOYAGE ET DE PRODUCTION DE
L’INDUSTRIE.
a s p i ra t e u rs i n d u s t r i e l s

ADRESSE
115 rue de curembourg
45400 FLEURY LES AUBRAIS
+33 (0)9 70 73 53 71
lmassonnat@kevac.fr
www.kevac.fr

Depuis sa création, KEVAC se présente comme un challenger fiable
en tant que concepteur et fabricant de systèmes d’aspirations adaptés
aux exigences de nettoyage et de production de l’industrie.
La gamme comprend un grand nombre de modèles avec
puissances de 0,4 kW à 25 kW construits en différentes versions incluant
les exécutions ATEX et classes de filtration L-M-H, ainsi qu’une exhaustive
gamme d’accessoires afin de satisfaire les besoins du marché.
Nos connaissances et notre expérience nous permettent d’offrir des
solutions personnalisées, étudiées et développées en fonction des
besoins spécifiques des utilisateurs, ainsi que de fournir des réseaux
centralisés d’aspiration et des convoyeurs pneumatiques.

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Loic MASSONNAT
Manager

KEVAC IS A DESIGNER AND MANUFACTURER OF VACUUM
SYSTEMS (INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS) ADAPTED TO
THE CLEANING AND PRODUCTION REQUIREMENTS OF
INDUSTRY.
KEVAC develops and manufactures industrial vacuums. From its
initial start up in 2007, Kevac projects itself as a modern and
reliable challenger developing and manufacturing industrial
vacuum equipment suitable for cleaning and processing ope rations.
The range of products includes a large number of models from 0,4
to 25 kW, available in various versions able to meet numerous
market requirements, including models with ATEX and L-M-H
filtration certification, as well as a full and comprehensive range of
accessories and optional items.
KEVAC’S know-how and experience permit to offer customized solutions
according to the end-user’s specific requirements and with the possibility
to provide central vacuum cleaning and pneumatic conveying systems.

GASCOGNE SACS
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ADRESSE
2 rue du chêne Lisle
44800 ST-HERBLAIN
+33 (0)2 40 92 32 50
info@gascognesacs.com
www.gascognesacs.com

Le site de Gascogne Sacs Saint-Herblain, pôle d’excellence pour
l’agroalimentaire, assure à ses clients réactivité, souplesse,
expertise technique et assistance graphique.
Consultez-nous pour la création ou le renouvellement de votre
sacherie.

GASCOGNE SACS IS THE HISTORIC PARTNER OF THE FRENCH
MILLING

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Jean-Luc MESPLEDE
Directeur Commercial /
Sales Director
Yann CADIO
Responsable Commercial /
Key account Manager
Philippe MARY
Commercial / Account Manager
Brice CARETTI
Commercial / Account Manager
Aline ARNAUD
Responsable Marketing &
Communication / Communication
& Marketing Manager

Gascogne Sacs places the technical support at the heart of its
business, propose paper bags and custom-made solutions
adapted to expectations and needs of his customers.
The site of Gascogne Sacs Saint-Herblain, a center of excellence
for the food-processing industry, assure for his customers reactivity,
flexibility, technical expertise and graphic assistance.
Consult us for the creation or the renewal of your bagging.

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

Gascogne Sacs place l’accompagnement technique au coeur de
son métier et propose des sacs et solutions sur mesure adaptés
aux attentes et besoins de ses clients.

EXHIBITORS PRESENTATION

GASCOGNE SACS EST LE PARTENAIRE HISTORIQUE DE LA
MEUNERIE FRANÇAISE

ACCESSIT TECHNOLOGIES

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Anthony CANESE
Président

ANYSORT,
TRIEUSES
COLORIMÉTRIQUES
DERNIÈRE
GÉNÉRATION, DISTRIBUÉES PAR ACCESSIT TECHNOLOGIES,
LES MEILLEURES MACHINES AU MEILLEUR PRIX. ANYSORT
LEADING THE CLOUD FUTURE.
20 années de développement et d’expérience dans le tri
colorimétrique. Anysort et Accessit technologies, le choix
gagnant d’un partenariat innovant.
Une maitrise technologique :
La marque Anysort développée par la société Jiexun à
Hefei, Chine, a déjà intégré à ses machines les dernières
technologies innovantes. Des capteurs 4096 pixels, ultra
haute définition, couleur RGBW. Une connectivité dans le
Cloud. Des systèmes automatisés, intuitifs et faciles
d’utilisation.
Une large gamme :
De la machine spécialisée pour le blé, le thé ou le riz, en
passant par des machines multifonctions à glissières ou
à tapis, modulables en fonction du débit et des critères
qualités. Vous êtes certains de trouver la machine qu’il vous
faut.
Un service local :
Un agent et un correspondant local pour répondre à toutes
vos questions et tous vos besoins

ANYSORT, LAST GENERATION COLOR SORTING MACHINE,
DISTRIBUTED BY ACCESSIT TECHNOLOGIES, THE BEST
MACHINE FOR THE BEST PRICE. ANYSORT LEADING THE
CLOUD FUTURE.
20 years of development and experience in sorting technologies.
Anysort and Accessit Technologies, the winning choice of an
innovative partnership.
Technological mastery :
Anysort trademark developed by Jiexun company in Hefei,
China, has already integrated to its machines the last innovative
technologies. 4096 pixel sensors, ultra-high-definition, full colour
RGBW. Connectivity into the Cloud. Intuitive automation and easy
of use.
Wide range :
Specialized sorting machine for wheat rice or tea, multifunction
sorting machines with belt or chutes, modular in size depending of
your needs and quality criteria. Ypu are sure to find the machine you
need.
Local services :
Local agent and support to answer quickly to your questions
and needs.

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

83780 FLAYOSC
+33 (0)6 22 45 10 37
www.accessit-technologies.fr
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Nous proposons ainsi la solution globale en système de sécurité
incendie, dans tous les secteurs d’activités ; ERP, Industriels,
I.C.P.E, IGH, Habitation, et ce, au travers de :

ADRESSE
54 rue Pierre Curie
78370 PLAISIR
+33 (0)6 70 58 43 45
roberto-noriega@avisssecurite.fr
www.aviss-securite.fr

PAYS
France / France

Notre compétence en tant qu’entreprise industrielle
concevant et fabricant des matériels de détection d’incendie
et de mise en sécurité incendie certifiés CE et NF.
Notre compétence en tant qu’entreprise de services certifiée
APSAD services « I7/F7 », d’installateur et mainteneur de ces
systèmes de détection et mise en sécurité incendie.
Nous avons conçu notre solution système dédiée aux
exploitations de meunerie et céréalières en tenant compte des
contraintes bâtimentaires spécifiques récurrentes à ces activités.
La pertinence et l’efficacité de notre système en matière de stabilité et
et de précocité se sont démontrées.
A ce jour , plusieurs moulins nous ont fait confiance et sont équipés de
notre système de détection incendie tels que :
Les Moulins Bourgeois (Verdelot 77)
Les Moulins De Mézières (Mézière-en-Drouais 28)

REPRÉSENTANTS

Le Moulin De Signy l’ Abbaye (08)
Le Moulin De Sauret (Montpellier 34)

Roberto NORIEGA
Directeur Prescription
Trèsorière / Treasurer

Le Moulin Hoche (Rozet Saint-Albin 02)
Les Moulins de Chars (95)

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

Aviss est une société française et indépendante qui s’appuie
aujourd’hui sur une implantation nationale et plus de trente
sept années d’expérience.

EXHIBITORS PRESENTATION

FABRICANT, INSTALLATEUR ET MAINTENEUR DE SYSTÈMES
DE DÉTECTION ET DE MISE EN SÉCURITÉ INCENDIE

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

SODALIS
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COURTIER EN ASSURANCES
AGROALIMENTAIRES

SPÉCIALISÉ

EN

RISQUES

Pour les entreprises des Industries Céréalières, nous mettons
en place des solutions d’assurances sur :
Les biens et responsabilités : dommages à l’entreprise, aux
clients, conséquences financières
Les engagements sociaux : régimes collectifs de prévoyance
ou frais de santé

ADRESSE
3 rue Edouard Detaille
75017 PARIS
06 72 77 94 74
jlbourgeois@
groupesodalis.com
www.groupesodalis.com

Notre démarche :
Analyse des besoins
Audit gratuit
Appel d’offres sur le marché de l’assurance pour trouver le
meilleur tarif
Proposition personnalisée
Textes des contrats adaptés
Suivi des polices et des sinistres par une équipe dédiée
aux PME
Notre objectif : Trouver, au meilleur prix, la solution d’assurance
qui correspond

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Jean-Luc BOURGEOIS
Directeur Associé /
Associated Director

INSURANCE BROKER SPECIALIZED IN FOOD-PROCESSING
RISKS
For the companies of the Cereal Industries, we set up solutions
of insurances on:
the properties and the liabilities: damages to the company, to the
customers, the financial implications
the social commitents : collective coverage : social security and
health insurance
the saving of financial assets : trade credit, caution
Our process:
Analysis of the needs
Free audit
Call for tender on the market of the insurance to find the best price
Customized proposal
Appropriate wording of the policy
Follow-up of policies and the claims by a team dedicated in
SME (SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISE)
Our objective: Find, at the best price, the solution of insurance
which corresponds.

EXHIBITORS PRESENTATION
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CABINET BOURBON
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CABINET BOURBON – INGÉNIERIE ET MAÎTRISE D’ŒUVRE
DE VOS PROJETS DANS TOUTE LA FILIÈRE DES INDUSTRIES
CÉRÉALIÈRES

ADRESSE
1278 rue Louis Bleriot
78530 BUC
+33 (0)1 30 97 06 53
contact@cabinet-bourbon.fr
www.cabinet-bourbon.com

Successeur en 1992 du cabinet Jean PRATIQUE créé en 1956,
le cabinet a continué de développer une forte expertise en
assurant des prestations de conseils diverses et des missions de
maîtrise d’œuvre globales dans les industries du grain :
Conception et réalisation globales d’installations en qualité de
maîtrise d’œuvre, du génie civil au process industriel.
Ingénierie d’installation et d’optimisation de process.
Prestations de calcul : diagrammes de mouture, transports
pneumatiques, réseaux aérauliques, dimensionnement de
circuits de manutention…
Prestations de conseils : assistance et expertise techniques Estimations financières.

PAYS
France / France

Secteurs d’activités : Stockage du grain - Meunerie - Semences
- Unités de broyage, de mélange, de séchage, de traitement
thermique et de conditionnement - Nutrition animale Installation de stockage de produits finis et logistique - Huilerie.

REPRÉSENTANTS
Xavier BOURBON
Président / President

CABINET BOURBON - ENGINEERING AND PROJECT
MANAGEMENT OF YOUR PROJECTS FOR GRAIN INDUSTRIES.

Xavier FALIZE
Ingénieur Chef de Projet /
Project Manager Engineer

Successor in 1992 of the cabinet Jean PRATIQUE established in
1956, the cabinet continued to develop a strong expertise in
providing various tips and benefits missions of masters of works
for grains industries :

Antoine FLAMENT
Ingénieur Chef de Projet /
Project Manager Engineer

Global conception and realization of installations as masters
of works from civil engineering to the industrial process.

Stéphane RODIER
Ingénieur Chef de Projet /
Project Manager Engineer

Services calculation: grinding diagrams, pneumatic and
aspiration transfer, handling capacity dimensioning…

Process installation and optimization engineering

Consulting services: Technical expertise and aid - Cost
estimates
Activities sectors: Grain storage - Milling industries - Seeds Units of grinding, mixing, drying, heat treatment and packaging
- Animal feed- Final products storage and logistics - Oil worls.

ECOLAB

Sponsor
JTIC
2021

EXHIBITORS PRESENTATION
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ECOLAB PEST FRANCE
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Avec plus de 50 000 sites protégés en 2020 et une connaissance
approfondie des enjeux de l'industrie céréalière et agroalimentaire,
ECOLAB PEST FRANCE est le leader de la protection contre les
nuisibles.

ADRESSE
25Bis Avenue Aristide Briand
94110 ARCUEIL
08 00 31 04 10
infopest@ecolab.com
www.ecolab.com/pest

PAYS
France / France

En tant que partenaire de conﬁance reconnu pour son expertise, nos clients
sont au cœur de toutes nos attentions. Chaque jour, près de 500 collaborateurs
s’engagent pour garantir la sécurité de vos équipes et de vos clients, et pour
préserver l’intégrité de vos produits, de vos équipements et de votre image
de marque.
Services de fumigation
Protection des stocks céréaliers et alimentaires
La fumigation, réalisée par les experts Ecolab, protège l’intégrité, la qualité et la
valeur des stocks.
Cette technique élimine les nuisibles sans résidus de pesticides et répond aux
exigences du commerce international.
Programmes spéciﬁques
Silos à grains, bacs à semences, produits stockés en entrepôts, containers
import-export: nos programmes de fumigation sont ciblés et adaptés pour
répondre à vos besoins spéciﬁques.
Fiabilité et parfaite conformité réglementaire
Nos services de fumigation sont conformes aux réglementations alimentaires
les plus strictes et respectent les cahiers des charges des pays étrangers en
matière d'exportation.

REPRÉSENTANTS
Sébastien CLEMINSON
Directeur Général France & Belgique /
France & Belgium General Manager
Annabelle ANDRE
Directrice des ventes France &
Belgique /
France & Belgium Sales Director
Franck DAUCHY
Responsable technique /
Technical manager
Patrice NIQUET
Responsable Grands Comptes
Agroalimentaire /
Global Account Manager
Agroalimentaire

ECOLAB PEST FRANCE
With more than 50,000 sites protected in 2020 and an in-depth
knowledge issue of cereal and food industry, ECOLAB PEST FRANCE
is the pest control leader.
As a partner recognized for its consistent expertise, know-how and its capacity
for innovation, our customers are the focus of all our attention.
Every day, nearly 500 highly qualiﬁed employees are committed to protecting
their teams, their customers, their production and their brand image in full
compliance with regulations.
Fumigation services
Quality and value protection
Fumigation, performed by Ecolab’s experts, protects the integrity, quality and
value of stocks. This technique eliminates pests without pesticide residues and
meets the requirements of international trade.
Customized programs
Grain silos, seed trays, warehouse storage, import-export containers: our
fumigation programs are targeted and adapted to answer your speciﬁc needs.
Reliability and full regulatory compliance
Our fumigation services comply with the strictestfood regulations and respect
the export speciﬁcations of foreign countries

EXHIBITORS PRESENTATION
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LA SOCIÉTÉ PELLETIER/IST VOUS ACCOMPAGNE SUR
LA TOTALITÉ DE VOS PROJETS DE TRIEURS OPTIQUES
Etudes
Installation
Formation

ADRESSE
39 impasse du Moulin Gaillard
01290 SAINT-JEAN-SUR-VEYLE
+33 (0)3 85 23 95 30
contact@pelletiersas.fr
www.pelletiersas.fr

Maintenance des équipements
La technologie utilisée permet d’éliminer les défauts présents dans le
produit.
L’utilisation de la technologie trichromatique et FULL COLOR est capable
de distinguer jusqu’à 16 millions de couleurs et des défauts jusqu’à 0,09 mm.
Installé en fin de triage ou avant B1 en meunerie et semoulerie.
Notre entreprise est certifiée Système Commun MASE / UIC :
MANAGEMENT SÉCURITÉ SANTÉ ENVIRONNEMENT.

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Michel PELLETIER
Directeur / Director
Antoine SALA
Directeur commercial /
Commercial director

EXHIBITORS PRESENTATION
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PELLETIER TECHNIPES
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LA SOCIÉTÉ PELLETIER/TECHNIPES VOUS ACCOMPAGNE SUR
LA TOTALITÉ DE VOTRE PROJET DE PESAGE-ENSACHAGEPALETTISATION - ÉTIQUETAGE-BANDEROLAGE :
Etudes
Installation
Formation

ADRESSE
39 impasse du Moulin Gaillard
01290 SAINT-JEAN-SUR-VEYLE
+33 (0)3 85 23 95 30
contact@pelletiersas.fr
www.pelletiersas.fr

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Michel PELLETIER
Directeur / Director
Antoine SALA
Directeur commercial /
Commercial director

Maintenance des équipements
Conditionnement de 1 à 1500 kg : Manuel, semi-automatique,
automatique.
La gamme des équipements que nous proposons permet de répondre
à de multiples configurations.
Notre entreprise est certifiée Système Commun MASE / UIC :
MANAGEMENT SÉCURITÉ SANTÉ ENVIRONNEMENT.

ETS CENSI
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Silos
Aliments du bétail
Cannelage de cylindres

ADRESSE
17, rue Barthélemy Thimonnier
Parc artisanal de Malan
12510 OLEMPS
+33 (0)5 65 68 58 46
contact@censi.fr
www.censi.fr

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Jean-Marc DOUZIECH
Gérant / Manager
Kévin BOULET
Commercial / Commercial

Chaudronnerie
Entreprise créée en 1934 et reprise en 1986 par une nouvelle
équipe.
Depuis elle n’a cessé de se développer et est en mesure de
proposer des solutions clé en main, de l’étude à la mise en
service.

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

Minoteries
Unité de semences
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ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS L’INSTALLATION
D’INDUSTRIES AGRO-CÉRÉALIÈRES.
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LES ÉQUIPEMENTS CHOPIN DE KPM ANALYTICS SONT DÉDIÉS
AU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES CÉRÉALES, DES FARINES ET
DE LEURS DÉRIVÉS.
Avec plus d'un siècle d'excellence, les produits CHOPIN ont contribué à
l'élaboration de nouvelles méthodes d'analyse.

ADRESSE
36 avenue Marc Sangnier
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
+33 (0)1 41 47 50 48
info@chopin.fr
www.chopin.fr

Ces méthodes et produits sont reconnus par de nombreuses normes
internationales dont ISO, EN, AFNOR, AACC, et ICCa, et servent de référence
dans l'industrie pour l'analyse compositionnelle et fonctionnelle.
Les produits CHOPIN aident les clients à s'assurer que les spécifications
opérationnelles, la conformité réglementaire et les normes de qualité sont
respectées.
La plupart des produits alimentaires que vous consommez quotidiennement
ont été analysés par le fabricant et leur qualité a été testée à l'aide d'un produit
CHOPIN.

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Raphaël DEUSCHER
Responsable vente France /
Sales Manager France

KPM ANALYTICS’ CHOPIN EQUIPMENTS ARE DEDICATED TO
THE QUALITY CONTROL OF CEREALS, FLOURS, AND THEIR
DERIVATIVES
With over a century of excellence, CHOPIN products have helped pioneer
new methods of analysis.
These methods and products are recognized by numerous international
standards including ISO, EN, AFNOR, AACC, and ICCa, and serve as a
reference in the industry for compositional and functional analysis.
CHOPIN products help customers ensure operational specifications,
regulatory compliance and quality standards are met.
Many of the food products you consume on a daily basis have been
analyzed by the manufacturer and tested for quality using a CHOPIN
product.

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

KPM ANALYTICS
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KPM ANALYTICS EST UN LEADER DE L'INSTRUMENTATION
SCIENTIFIQUE, ET DE L'ANALYSE DES PARAMÈTRES DE QUALITÉ
DANS LES SECTEURS ALIMENTAIRE, AGRICOLE, INDUSTRIEL ET
ENVIRONNEMENTAL

ADRESSE
36 avenue Marc Sangnier
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
+33 (0)1 41 47 50 48
sales@kpmanalytics.com

PAYS

Nos solutions sont utilisées dans les laboratoires, ou sur la ligne de production,
fournissant des données analytiques rapides, précises et reproductibles qui ont
un impact direct sur les résultats commerciaux.
En tant que partenaire, nous fournissons des mesures et des renseignements
clés à nos clients afin de réduire les déchets et les coûts, d'augmenter l'efficacité
énergétique, d'améliorer la qualité et de protéger leurs marques.
Nos marques sont AMS Alliance, CHOPIN Technologies, EyePro System,
Process Sensors, Sensortech, Sightline et Unity Scientific.
Chacune d'entre elles a une longue histoire dans la fourniture de solutions
d'analyse avancées et fiables pour assurer la qualité des produits et optimiser
l'efficacité des processus, avec le service client au centre de tout ce que nous
faisons.

France / France

REPRÉSENTANTS
Raphaël DEUSCHER
Responsable vente France /
Sales Manager France

KPM ANALYTICS IS A LEADER IN SCIENTIFIC INSTRUMENTATION,
FOCUSED ON ANALYZING CRITICAL QUALITY PARAMETERS IN
THE FOOD, AGRICULTURAL, INDUSTRIAL, ENVIRONMENTAL.
We provide a comprehensive range of products and services to uniquely
solve our customers’ problems.
Our solutions are used in labs, at line, over line, and in line providing rapid,
precise, and repeatable analytical data that directly impacts business results.
As a partner, we provide key metrics and intelligence for our customers to
reduce waste and costs, increase energy efficiency, improve quality, and
protect their brands.
Our product brands are AMS Alliance, CHOPIN Technologies, EyePro System,
Process Sensors, Sensortech, Sightline, and Unity Scientific.
Each has a long history of delivering advanced and reliable analysis solutions
to ensure product quality and optimize process efficiency, with customer
service at the center of everything we do.
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IMPLANTÉES DEPUIS PLUS DE QUATRE SIÈCLES À VIZILLE,
AU SUD DE GRENOBLE, NOUS APPARTENONS AU GROUPE
CIMENTIER VICAT.

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

PAPETERIES DE VIZILLE

L’activité sacherie propose des sacs kraft sur mesure avec
des papiers de hautes caractéristiques (haute porosité,
énergie de rupture élevée) pour les marchés industriels tel
que la construction, la chimie, les minéraux, les semences,
l’alimentation humaine (sucres, farines, pommes de terre) et
l’alimentation animale.

ADRESSE
1176 Avenue Aristide Briand
38220 VIZILLE
+33 (0) 4 76 68 54 00
stanislas.vilain@vicat.fr
www.vizille-vicat.com

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Jacques LOZE
Directeur Commercial /
Sales Manager
Stanislas VILAIN
Responsables des ventes /
Sales Manager
Virginie DANAIS
Responsables des ventes /
Sales Manager

Nous vous proposons des sacs, de moyenne et grande
contenance, à valve ou à gueule ouverte, avec des dispositifs
particuliers (poignée, tirette ouverture facile), biodégradables et
repulpables.
Nous pouvons élaborer votre sac suivant vos spécificités. Notre
structure et notre souplesse nous permettent une réactivité
adaptée au marché du sac.
Nous offrons un suivi efficace de vos commandes grâce à une structure
administration des ventes dédiée et unique, ainsi que des services
complémentaires.

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

CERES SOLUTIONS
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CERES SOLUTIONS - LE MAÎTRE D’OEUVRE DE VOS PROJETS
AGRO-INDUSTRIELS.
Le bureau d’études CERES SOLUTIONS vous apporte les
compétences d’ingénieurs et dessinateurs spécialisés dans
les domaines de la construction et des process des industries
céréalières.

ADRESSE
3 Avenue Division Leclerc
92160 ANTONY
+33 (0) 1 80 88 58 20
contact@ceres-solutions.com
www.ceres-solutions.com

CERES SOLUTIONS vous assure un accompagnement complet
pour réaliser vos projets :
Conception globale du projet du génie civil au process (plans,
budget et planning prévisionnels)
Réalisation des dossiers administratifs (permis de construire,
installations classées,...)
Consultation des entreprises et passation des marchés de
travaux
Etudes techniques d’exécution des structures béton et
métalliques

PAYS

Suivi de chantier
France / France

Réception des travaux et accompagnement à la mise en
service

REPRÉSENTANTS
Antoine VAYSSE
Co-Gérant / Manager
Bertrand ROUMÉGOUX
Co-Gérant / Manager
Christophe VAYE
Co-Gérant / Manager

CERES SOLUTIONS – AGRIBUSINESS PROJECT MANAGEMENT.
CERES SOLUTIONS is a consultindg firm that assists you with all your
agribusiness projects in the fields of milliong, grain storage, and feed
industry. It provides the following services:
Overall project design, from civil works to process (drawings,
provisional budget and timetable)
Writing of administrative documents (planning permission,
Calls for tenders and awarding contracts
Structural engineering consulting, for steel and concrete
structures
Supervising the works
Acceptance of the works and assistance to commissionin

MILLBÄKER
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NOTRE SAVOIR FAIRE
Formulation et conception de solutions ingrédients
technologiques, sensorielles et nutritionnelles pour les
professionnels de la filière blé-farine-pain et l’industrie agroalimentaire
Conception d’ingrédients innovants issus de notre savoir-faire sur
la malto fermentation des céréales.

ADRESSE
ZI La Fonderie BP 39,
10700 TORCY-LE-PETIT
+33 (0) 3 25 37 79 37
ingredient@millbaker.com
www.millbaker.com

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Jean-Louis FLEURICHAMP
Président / President
Thiery DIDIER
Directeur des Opérations /
Managing Director
Cédric TAILFER
Directeur Technique /
Technical director
Laurent PARANT
Directeur Commercial /
Sales Director
Antoinette BRIGANDAT
Responsable Marketing /
Marketing Manager

NOS GAMMES
Correcteurs de meunerie
Améliorants de panification pour la boulangerie et l’industrie
Mixes et Prémixes
Produits diététiques
Préparations aux graines maltées fermentées
Produits d’inclusion
Ingrédients technologiques et céréaliers
NOS SERVICES
Analyses physico chimiques et rhéologiques
Contrôles de panification
Conseils et diagnostics blé et farine
Assistance technique
Formation
MILLBÄKER, DESIGNER AND MANUFACTURER OF INGREDIENT
SOLUTIONS DEDICATED TO FOOD INDUSTRY IN THE FRENCH AND
INTERNATIONAL MARKETS.
SKILLS AND TECHNIQUES
Formulation and design of ingredient solutions with technological,
sensory or nutritional purposes for professionals of the wheat-flourbread sector.
Design of innovative ingredients based on our skills and understanding
of cereal malting and fermentation.
OUR PRODUCT RANGES
Flour correctors
Bakery improvers
Mixes and Concentrates
Dietary range
Malted and fermented seed sourdoughs
Customising ingredients
Technological and cereal ingredients
OUR SERVICES
Physicochemical and rheological analysis of wheat and flour
Bread-making checks and tests
Wheat and flour diagnosis and assistance, wheat model
recommendations
Technical assistance
Training

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

EXHIBITORS PRESENTATION

MILLBÄKER CONÇOIT DES SOLUTIONS INGRÉDIENTS POUR
LES PROFESSIONNELS DE LA PANIFICATION, EN PARTICULIER
LA MEUNERIE ET LES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES EN
FRANCE ET À L’INTERNATIONAL.
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LABORATOIRE DE RÉFÉRENCE POUR L’ANALYSE DES GRAINS
ET DES PRODUITS DÉRIVÉS. SPÉCIALISTE DES BLÉS (TENDRE

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

LABORAGRO

ET DUR) ORGES ET OLÉAGINEUX.
Laboratoire historique de l’Union de coopératives InVivo,
LABORAGRO propose un vaste catalogue d’analyses pour
déterminer la valeur commerciale d’utilisation des produits de
grandes cultures : blé tendre, blé dur, orge de brasserie, maïs,
oléagineux, protéagineux.

ADRESSE
CD 39 - Tavers
77130 LA GRANDE PAROISSE
+33 (0) 1 64 69 39 16
mprovot@laboragro.com
www.invivo-group.com

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Marc PROVOT
Chef de laboratoire / Lab Manager

Sonia RAVISON
Responsable production /
Production Manager
Pierre TEIXEIRA DE PINHO
Technicien Céréales /
Cereals Technician

LABORAGRO utilise des méthodes normalisées qui sont également
applicable sur produits dérivées tels que farine, semoule, son,
amidon, gluten, huile ou alimentation animale.
Les principaux paramètres utilisés pour la commercialisation
des grains peuvent être déterminés : analyses physique (PS,
PMG, Impuretés,…), analyses chimiques (eau, protéines,
cendres, huile, glucosinolates,...).
Cette offre est complétée par les principaux tests technologiques
utilisés sur blé de meunerie et farine (hagberg, gluten index,
alvéographe, farinographe, filth-test).
Pour le marché français, LABORAGRO dispose des agréments
Incograin et à l’international, des reconnaissances Gafta et
Fosfa.

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

EUROLAB
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS, WATERS-VICAM DÉVELOPPE DES
SOLUTIONS D’ANALYSES POUR LA DÉTECTION DES MYCOTOXINES,
PROBLÈME MAJEUR POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE.

Nous proposons différentes méthodes d’analyses permettant de
s’adapter aux exigences de nos clients.

ADRESSE
38 rue des Mathurins
75008 PARIS
+33 (0)6 71 99 39 65
contact@eurolabfrance.fr
https://www.vicam.com

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Matteo LUPPI
CEO
Marine Carbone
Responsable Commerciale /
Sales Manager

Analyse via bandelettes immunochromatographiques
Colonnes de purification par immuno-affinité
Détection fluorimétrique
Nous sommes ravis de vous présenter deux grandes NOUVEAUTES
cette année :
Un nouveau lecteur « VertuTOUCH » avec de nombreuses
fonctionnalités permettant une utilisation intuitive grâce à un
écran tactile, une réduction de 75 % du temps d'extraction ainsi
qu’une réduction des consommables et une gestion complète des
données !
Nous proposons L'AVANCEE LA PLUS IMPORTANTE DANS LA
DETECTION DES MYCOTOXINES ; « ALFA » un système d’analyse
des mycotoxines totalement automatisé de la pesée à la
lecture.

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS
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Avec l'acquisition du groupe Pavan (y compris Golfetto Sangati) en 2017, GEA
a créé l'unité commerciale GEA Pasta, Extrusion and Milling Technologies,
renforçant ainsi sa position dans l'industrie alimentaire et ajoutant un
ensemble totalement nouveau d'équipements à son portefeuille de produits.

ADRESSE

GEA Grain Milling Technologies, antérieurement connu sous le nom de
GOLFETTO SANGATI, est un leader du marché dans le développement, la
fabrication et l'installation d'usines de meunerie clés en main de toutes tailles
et capacités pour le grain, le blé dur, le maïs et d'autres céréales.

Via Grappa 8
35015 GALLIERA VENETA - PD
+39 0422 476 700

GEA Grain Milling Technologies

PAYS
Italie / Italy

REPRÉSENTANTS

With the acquisition of the Pavan Group (including Golfetto Sangati) in 2017,
GEA set the business unit GEA Pasta, Extrusion and Milling technologies, so
strengthening its position in the food industry and adding a totally new set
of equipment to its product portfolio.
GEA Grain Milling Technologies, formerly known as GOLFETTO SANGATI, is
a market leader in the development, manufacturing and installation of
turnkey milling plants of all sizes and capacities for wheat, durum, maize
and other cereals.

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

CARRIER EUROPE
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EQUIPEMENTS DE MANUTENTION ET TRANSFORMATION DE
PRODUITS EN VRAC, INNOVANTS ET SUR MESURE !
Carrier Europe est spécialisée dans la fabrication d’équipements
vibrants, assurant diverses opérations de transformation des
produits en vrac. Elle propose notamment des solutions de
convoyage, de séchage et de refroidissement pour des produits
tels que le sucre, le sel, le cacao, le café, les céréales, les épices
ou tout autre solide.

ADRESSE
Rue Joseph Luns 52
1401 Nivelles
+32 (0)478 781 454
dpetit@carriereurope.be

PAYS

Grâce à une technologie innovante et une approche orientée
client, Carrier Europe crée des équipements sur mesure,
répondant aux besoins spécifiques de ses interlocuteurs, tout en
proposant un support technique de haute qualité.

INNOVATIVE AND CUSTOM-MADE BULK
HANDLING & PROCESSING EQUIPMENTS !
Belgique / Belgium

REPRÉSENTANTS
David PETIT
Responsable des ventes /
Sales Manager

MATERIAL

Carrier Europe is specialised in the manufacturing of vibrating
equipment for various bulk material handling and processing. It offers
conveying, drying and cooling solutions for products such as sugar,
salt, cocoa, coffee, cereals, spices or any solid.
Thanks to its innovative technology and customer-oriented
approach, Carrier Europe creates custom-made equipment, fully
suited to the specific needs of its many partners, topped with a high quality
technical service.

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

MAPA ASSURANCES
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LA MAPA EST LA MUTUELLE D’ASSURANCE DES
ENTREPRISES ET CHEFS D’ENTREPRISE DE L’ALIMENTAIRE,
DE LEURS FAMILLES ET ÉQUIPES.

ADRESSE
1 rue Anatole Contré
17400 ST JEAN D’ANGELY
+33 (0)5 46 59 59 59
contact@mapa-assurances.fr
www.mapa-assurances.fr

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Ludovic RIOU
Responsable de Région
Frédéric GOALEN
Conseiller Grands comptes

Depuis plus de 105 ans la MAPA ajuste son expertise dans le secteur de
l'alimentaire, ce qui lui à permis de développer une excellente connaissance
des besoins et des attentes de chacun.
Nous conseillons, protégeons et accompagnons les chefs d'entreprises,
leurs salariés et leur famille avec professionnalisme, en nous engageant sur
la qualité de nos services.
Nous privilégeons l’écoute, les relations et les valeurs humaines propres à
notre identité d'assureur mutualiste.
La MAPA, c'est la garantie d'une relation privilégiée avec votre conseiller(e).
Cela inclut une visite à votre entreprise tous les ans afin de répondre le plus
efficacement possible à vos besoins.
C'est également une gamme d'offres souples et complètes en matière
d'assurances entreprises, habitation, auto pro et privé, santé, prévoyance,
crédit et assistance, conçues pour vous, vos salariés et votre famille.
Véritablement attaché et expérimenté sur le secteur de l’alimentaire nous
avons une très bonne connaissance du métier.
Pour vous soutenir au quotidien c'est également un réseau professionnel,
composé de 81 agences et de 10 conseillers Grands Comptes dédiés, qui
déploie ses services dans le plus grand respect du sociétaire, à la fois client
et patron.
Enfin, c'est une intervention la plus rapide et la plus efficace possible afin de
vous faciliter la vie et de vous garantir que vous êtes « bien assuré ».

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

FOSS
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FOSS DÉVELOPPE ET PRODUIT DES SOLUTIONS D’ANALYSE
POUR LE CONTRÔLE QUALITÉ DU GRAIN ET SES PRODUITS
DÉRIVÉS.
FOSS France propose des solutions d’analyse innovantes afin de contrôler
les productions agricoles et optimiser la rentabilité de votre entreprise.

ADRESSE
35 rue des Peupliers
92000 NANTERRE
+33 (0)1 46 49 19 19
info@foss.fr
www.foss.fr

PAYS
France / France

De nombreuses technologies sont utilisées afin de répondre au plus près
à vos attentes :
Infrarouge avec la gamme INFRATEC ; DS2500 ; DA1650
Diélectrique avec la gamme d’humidimètre GAC (FOSS France
est distributeur exclusif de DICKEY-JOHN)
Image avec la gamme EYEFOSS
Technique de calibrations : FOSS utilise les techniques
d’équation mathématique les plus évoluées , comme les
calibrations à réseau de neurones (ANN : Artificial Neuronal Network)
Solution de mise en réseau : les solutions d’analyse FOSS sont
toutes compatibles avec le logiciel de mise en réseau MOSAIC
permettant de garantir une traçabilité de votre parc.

REPRÉSENTANTS
Xavier HAIS
Responsable Produit /
Product Manager
François CRAMPET
Responsable Marché /
Market Manager
Axel PURICELLI
Responsable Marché /
Market Manager

FOSS DEVELOPS AND PRODUCES ANALYTICAL SOLUTIONS
FOR THE QUALITY CONTROL OF GRAIN AND ITS DERIVATIVE
PRODUCTS.

company.
Many technologies are used to meet your requirements :
Infrared with the product range INFRATEC ; DS2500 ; DA1650
Dielectric with the moisture meter product range GAC (FOSS
France is the exclusive distributor of DICKEY-JOHN)
Image Analysis with the EYEFOSS product range
Calibration technique : FOSS uses the most advanced mathematical
equation techniques such as neural network calibrations (ANN :
Artificial Neuronal Network)
Networking solution : FOSS analytical solutions are all compatible
with the MOSAIC networking software to ensure the install base

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

EUROGERM
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EUROGERM EST SPÉCIALISÉ DANS LA RECHERCHE, LE
DÉVELOPPEMENT, LE MÉLANGE ET LA COMMERCIALISATION
D’INGRÉDIENTS ET SOLUTIONS POUR LA FILIÈRE BLÉ/FARINE/
PAIN/PÂTISSERIE.

ADRESSE
Parc d’activités bois Guillaume
21850 SAINT-APOLLINAIRE
+ 33 (0)3 80 730 777
contact@eurogerm.com
www.eurogerm.com

Les clients bénéficient de nos 30 années d’expertise, d’innovation et de
services : conception et formulation sur mesure testées dans nos
centres d’essais, analyses physico-chimiques, évaluation sensorielle
et une assistance technique sur site.
Correcteurs de farines, améliorants de panification (texture, shelf life,…),
ingrédients technologiques, sensoriels et nutritionnels certifiés (gluten,
enzymes, levains, farines de céréales torréfiées, germes de blé, fibres,
vitamines...), préparations pains spéciaux / viennoiseries / pâtisseries :
pain aux céréales, graines, goût, couleur, clean label, sans gluten, bio,
vegan…

EUROGERM IS SPECIALISED IN RESEARCH, DEVELOPMENT,
BLENDING AND MARKETING FOR THE WHEAT-FLOUR-BREADMORNING GOODS SECTOR.

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Olivier DUVERNOY
Directeur Commercial
Meunerie Europe
Alexandre BARBIER
Responsable Commercial
Meunerie France
Emeline FRIEDMANN
Responsable des ventes
Jordan DELARRE
Responsable des ventes

Customers benefit from our 30 years of expertise, innovation services :
designing and customised formulation tested in our baking center
physical-chemical evaluation, sensorial analysis, technical assistance on
site.
Flour correctors, bread improvers, technological, sensorial and
nutritional certified ingredients (gluten, enzymes, sourdoughs, roasted
cereals flours, wheat germs, fibers, vitamins...), preparations for
specialty breads / morning goods / pastry :
bread with cereals, seeds, taste, colour, clean label, gluten-free,
organic, vegan…

LABORATOIRE OLCEA
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ADRESSE
3 avenue Victor Hugo
28000 CHARTRES
+33 (0)2 37 31 00 59
labo@labo-olcea.fr
Laboratoire.rouen@
labo-olcea.fr

PAYS
France / France

Les deux laboratoires ont uni leurs compétences pour offrir à leurs
clients une gamme de services élargie : analyse, audit et formation.
Fort de ses 13 salariés, OLCEA continuera d’accompagner ses
clients en s’appuyant sur ses trois valeurs fondamentales :
Réactivité, Fiabilité et Proximité.
Si le nom change, les équipes restent sur leurs sites respectifs.
OLCEA s’appuiera sur ses deux laboratoires de Chartres et Rouen
pour renforcer sa proximité et réactivité avec ses clients historiques.
Nous proposons des analyses technologiques, physico-chimiques
et sanitaires sur céréales, oléagineux et protéagineux.
N’hésitez pas à vous rendre sur notre stand, nous nous ferons un
plaisir de vous remettre notre catalogue d’analyses.
Le laboratoire OLCEA de Chartres est accrédité COFRAC
(accréditation n°1-5660 portée disponible sur www.cofrac.fr)
et est agréé par le FOSFA et l’INAO.
Les deux sites sont agréés par le GAFTA ainsi que par le Syndicat
de Paris (Addenda N° I, II, III, IV, V, VI, VII, VII bis, IX).

REPRÉSENTANTS
Jérôme NAIL
Directeur du pôle Laboratoires
et Services
Vincent JEUFFROY
Responsable Laboratoire
de Chartres
Christophe LANDEMAINE
Responsable Qualité Laboratoire
de Chartres

SINCE 2019, THE LABORATORIES CGAC IN CHARTRES AND
SENALIA IN ROUEN HAVE MERGED AND HAVE BECOME THE
OLCEA LABORATORY, A MAJOR PLAYER IN THE ANALYSIS OF
OILSEEDS AND CEREALS.
For over 40 years, the CGAC and Sénalia Laboratories have been exercising
their skills at the service of players in the cereals, oilseeds and protein crops.
The two laboratories have combined their skills to provide their clients with
a wide range of services : analysis, audit and training With its 13 employees,
OLCEA will continue to support its customers by relying on its three core values :
Responsiveness, Reliability and Proximity.
If the name changes, the teams stay on their respective sites. OLCEA will rely
on its two laboratories in Chartres and Rouen to strengthen its proximity
and responsiveness with its historical customers.
We offer technological, physico-chemical and sanitary analyzes on cereals,
oilseeds and protein crops. Don't hesitate to come to our stand, we will be
happy to give you our 2021/2022 analysis catalog.
The OLCEA laboratory in Chartres is COFRAC accredited (accreditation
n° 1-5660 scope available on www.cofrac.fr) and is approved by FOSFA and
INAO.
Both sites are approved by the GAFTA the Syndicat de Paris (Addenda N° I,
II, III, IV, V, VI, VII, VII bis, IX).

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

Depuis plus de 40 ans, les Laboratoires CGAC et SÉNALIA
exercent leurs compétences au service des analyses de céréales,
oléagineux et protéagineux.

EXHIBITORS PRESENTATION

DEPUIS 2019, LES LABORATOIRES CGAC À CHARTRES ET
SENALIA À ROUEN ONT FUSIONNÉ ET SONT DEVENUS LE
LABORATOIRE OLCEA, ACTEUR MAJEUR EN MATIÈRE
D’ANALYSES D’OLÉAGINEUX ET DE CÉRÉALES.

EXHIBITORS PRESENTATION
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BÖCKER FRANCE
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AU CŒUR D’UN RÉSEAU DE PARTENAIRES EXPERTS, BÖCKER
FRANCE, ASSEMBLEUR DE TALENTS.

ADRESSE
Parc Tertiaire ICADE
18 rue Saarinen - BP 70245
94568 RUNGIS
+33 (0)1 41 73 31 72
info@bocker-france.fr
www.bocker-france.fr

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Pascal CENSI
PDG / CEO
Pierre CASSONE
Directeur Commercial /
Sales Manager
Stéphanie URRACA
Ingénieur Commerciale /
Sales Engineer

BÖCKER FRANCE développe et commercialise une large gamme de
solutions et ingrédients innovants issus de matières premières naturelles
pour toutes les applications des industries de cuisson céréalière ainsi que
pour d’autres marchés de l’alimentation humaine et animale.
Nous créons et mettons au point toutes les solutions sur-mesure, pour
les besoins spécifiques exclusifs de nos clients.
LEVAINS
SOLUTIONS ENZYMATIQUES
PRODUITS DE SOJA sans OGM
GLUTENS & AMIDONS
MALTS
LEVURE
GERMES DE BLE
FORTIFICATION
SOLUTIONS CIBLEES
4 GAMMES SANTE & NUTRITION

AT THE CORE OF A UNIQUE NETWORK OF EXPERT PARTNERS,
BÖCKER FRANCE BRINGS TALENTS TOGETHER TO CREATE
OUTSTANDING SOLUTIONS.
BÖCKER FRANCE is specialized in selecting and distributing
innovative high-performance ingredients and solutions, created
from natural ingredients, for the food industry: milling, baking,
pastry, biscuits, breakfast foods, catering, snacking, pizza, pasta,
food supplements, health-food, and other human food and
petfood markets. Creation and development of tailor-made
solutions, to support our Clients’ customization projects.
SOURDOUGHS
ENZYMES
GMO-FREE SOJA
GLUTENS & STARCHES
MALTS
YEAST
WHEAT GERM
FORTIFICATION
SPECIFIC SOLUTIONS
4 NUTRITIONAL RANGES

EXHIBITORS PRESENTATION
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NOUS INTÉGRONS LA QUALITÉ DANS LA FARINE, PARTOUT
DANS LE MONDE.
Mühlenchemie est l’un des leaders mondiaux dans le secteur du
traitement et de l’amélioration de la farine depuis 1923.
L’entreprise propose aux moulins du monde entier un service
global pour l’optimisation de la farine :

ADRESSE
55 Kurt-Fischer-Straße
22926 AHRENSBURG
+49 1515 5961 338
fvaragnac@
stern-wywiol-gruppe.de
www.muehlenchemie.de

PAYS

Systèmes enzymatiques
Acide ascorbique
Prémixes vitamines et minéraux
Solutions « clean label »
Solutions « gluten free »
Enzymes non OGM
Solutions à valeur ajoutée
Produit sur mesure
Le centre technologique est le siège de stage de formation et
séminaire portant sur le traitement et la standardisation de la
farine. Notre gamme de produits très étendue est constamment
réadaptée aux variations de qualité des récoltes de blés des
différentes régions de la planète.
Nous mettons tout notre savoir-faire au service de votre farine.

Allemagne / Germany

REPRÉSENTANTS
Fabien VARAGNAC
Responsable Stratégie /
Head of Strategic Development
Pierre-Antoine CHEVALERAUD
Responsable Commercial Zone
Francophone / Sales Manager
French Area
Nasreddine SENNOUCI
Responsable Commercial France
et Maghreb / Sales Manager
France and Maghreb

WE PUT THE QUALITY INTO THE FLOUR, ALL AROUND THE
WORLD
Mühlenchemie is one of the world’s leading companies in the field
of flour treatment and improvement since 1923.
Our company offer to the mills all around the world, a global service to
optimize their flour :
Enzymatic system
Ascorbic acid
Vitamins and minerals premixes
Clean label” solution
Gluten free” solution
Trainings and seminars on the treatment and the standardization of the
flour are held in our technological center. We provide a very wide range
of products which are constantly readapted as the quality of the wheat
crops among the planet varies.
Our expertise is at the service of your flour.

EXHIBITORS PRESENTATION
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LE LABO MEUNIER

ADRESSE
Le moulin à vent
45250 BRIARE
+33 (0)2 38 37 02 00

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
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LE LABO MEUNIER EST EXCLUSIVEMENT DÉDIÉ AUX
ANALYSES MEUNIÈRES ET BOULANGÈRES.
C’EST UN LABORaTOIRE RÉFÉRENT, FORTEMENT IMPLIQUÉ
DANS LA CARACATÉRISATION DES VARIÉTÉS DE BLÉ ET LEUR
VALORISATION.
SES COMPÉTENCES ONT ÉTÉ RÉCEMMENT RECONNUES PAR
LE COFRAC AVEC L’OBTENTION DE L’ACCRÉDITATION
PORTANT SUR L’IDENTIFICATION VARIÉTALE PAR
ÉLECTROPHORÈSE DES GLIADINES, LE FILTH TEST ET LA
DÉTERMINATION DU TAUX D’IMPURETÉS DANS LE BLÉ TENDRE.
« Notre atout, en tant que laboratoire central du groupe Banette
depuis bientôt 40 ans, est d’être pleinement intégré au marché
de la meunerie et de la boulangerie. Cela se traduit par une très bonne
connaissance des farines et une finesse dans l’appréciation de leur
valeur boulangère via des essais de panification. »
L’une de ses missions est de faire progresser la filière blé-farine-pain.
C’est pourquoi Le Labo Meunier est impliqué dans divers travaux de
R&D et démarches de contrôle qualité en étroite collaboration avec les
acteurs de la filières : obtenteurs, OS, meuniers, boulangers et les
institutions telles que l’ANMF, le BIPEA, l’AFNOR ou ARVALIS-institut
du végétal.

Maie-Aude PICHON

m.pichon@banette.fr

Responsable Laboratoire /
Laboratory Manager
Michel BILHEUDE

m.bilheude@banette.fr
Responsable Fournil d’essai et
Développement Produit (R&D) /
Test and Product Development
Manager (R&D)

Fabien FAISY

f.faisy@lecomptoirmeunier.fr

LE LABO MEUNIER IS EXCLUSIVELY DEDICATED TO MILLING
AND BAKING ANALYSIS. IT IS A REFERENCE LABORATORY,
STRONGLY INVOLVED IN THE CHARACTERIZATION OF
WHEAT VARIETIES AND THEIR VALUATION. HIS SKILLS
HAVE RECENTLY BEEN RECOGNIZED BY COFRAC WITH THE
ACCREDITATION ON THE VARIETAL IDENTIFICATION BY
ELECTROPHORESIS OF GLIADINS, THE FILTH TEST AND THE
DETERMINATION OF BESATZ IN WHEAT.
«Our asset, as a central laboratory of the Banette Group for
nearly 40 years, is to be fully integrated into the floor milling baking
market.
This translates into a very good knowledge of flours and an expertise in
the appreciation of their baking value via bread-making tests.»
One of its missions is to advance the wheat-floor-bread sector.
Therefore Le Labo Meunier is involved in various R & D and quality
control processes in close collaboration with stakeholders
in the sector : breeders, farmers, bakers, and institutions such as
ANMF, BIPEA, AFNOR or ARVALIS-institut du végétal.

EXHIBITORS PRESENTATION
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EWS GROUP

ADRESSE
17 Quai Gustave Flaubert
76380 CANTELEU
06 73 07 61 20
www.ews-group.fr

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
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EWS GROUP FRANCE EST SPÉCIALISÉ DANS LE NETTOYAGE
INDUSTRIEL ET LE TRAITEMENT THERMIQUE POUR LUTTER
CONTRE LES INSECTES DES DENRÉES STOCKÉES ET ALIMENTAIRES. GRÂCE À NOTRE ÉTUDE ET NOTRE TECHNIQUE,
NOUS RÉALISONS DES AUDITS, NOUS ACCOMPAGNONS LES
CLIENTS AFIN DE TROUVER DES SOLUTIONS POUR REMÉDIER
À LEUR PROBLÉMATIQUE.
Le groupe EWS fournit divers services spécialisés dans le
cadre de la lutte antiparasitaire et de la fumigation. Le groupe
EWS se compose de sept divisions, chacune ayant sa propre
spécialisation :
EWS Traitement thermique
EWS Contrôle atmosphérique
EWS Fumigation
EWS Maritime & Logistique
EWS 3D
EWS Traitement biologique
EWS Gestion de la faune
Le siège social du groupe EWS est situé à Werkendam, aux Pays-Bas.
Outre le siège aux Pays-Bas, EWS a plusieurs succursales
européennes en Belgique, en France, en Autriche, en Espagne,
en Italie, en Angleterre et en Allemagne.

Nicolas Chancerel
PDG-CEO / General Manager
Aziz CHERIFI
Directeur France / Country Manager
Mubina MAHMUTOVIC
Assistante Administrative /
Administrative Assistant

EWS GROUP FRANCE SPECIALIZES IN INDUSTRIAL CLEANING
AND HEAT TREATMENT TO FIGHT INSECTS FROM STORED
AND FOOD PRODUCTS. THANKS TO OUR STUDY AND OUR
TECHNIQUE, WE CARRY OUT AUDITS, WE ACCOMPANY THE
CUSTOMERS IN ORDER TO FIND SOLUTIONS TO REMEDY
THEIR PROBLEMATIC.
The EWS Group supplies various specialist services in the
framework of Pest Control and Fumigation. The EWS Group
consists of seven divisions, each with their own specialisation:
EWS Heat Treatment
EWS Gas measurement
EWS Fumigation
EWS Maritime & Logistics
EWS Pest control
EWS Bio treatment
EWS Fauna management

EWS has several European branches in Belgium, Austria, Spain
and Germany.

AETIC / MIL’IN
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Un besoin de nouvelles compétences ou de perfectionnement ?
AETIC est votre partenaire pour mettre en place une formation
sur mesure finançable par votre OPCA.

ADRESSE
Z.I Blavetière - Rue Ampère
44210 PORNIC
+33 (0)6 64 92 28 60
fbrebion@aetic.eu

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Fabrice BREBION
Gérant
Liliane DUBREIL
Secrétaire comptable
Jean-Philippe PENADILLE
Responsable Bureau d’étude

MIL’IN : LA SOURCE DE VOS SOLUTIONS
MIL’IN, votre partenaire recherche et développement pour la
mise au point de nouveaux produits à base de végétal.
MIL’IN, c’est plus de 25 ans d’expérience à votre service.

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

Du conseil à la réalisation en passant par l’ingénierie et la vente
de machine, AETIC vous accompagne sur toutes les phases de
votre projet.

EXHIBITORS PRESENTATION

AETIC : DES MEUNIERS AU SERVICE DES MEUNIERS
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PAYPER
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VOTRE PARTENAIRE IDÉAL POUR VOS LIGNES D’ENSACHAGE
ET DE PALETTISATION. NOTRE MISSION : FOURNIR DES
SOLUTIONS D’ENSACHAGE MODERNES ET FIABLES.
Depuis presque 50 ans PAYPER, développe et fabrique des solutions
d’ensachage et de palettisation pour tout type de sacs de 5 à 25 kg.
Forte d’une équipe de 170 employés répartis dans le monde PAYPER
s’emploie à fournir des équipements d’une grande flexibilité et d’une
grande fiabilité, mais pas seulement.

ADRESSE
Pl. ind. El Segre,
par 115 - 25191 LLEIDA
+33 (0)1 49 11 51 75
jacky.fricker@peyper.com
www.igprocess.com

PAYS

PAYPER est également au plus proche de ses clients afin de fournir le
meilleur service que chaque client est en droit d’espérer.
Aucune demande ou besoin n’est trop petit ou trop grand pour PAYPER.
Nous fournissons des machines d’ensachage aux entreprises les plus petites
et ayant une demande faible en termes de volumes.
Nous fournissons également des projets clef en main complets aux clients
qui ont des demandes élevées en termes de capacité et de cadence.
L’important pour nous est que notre client soit à l’aise et satisfait avec la
solution que nous avons développée pour lui.
Vous êtes le bienvenu pour parler de vos projets sur le stand 33 ou en nous
contactant par téléphone.

Espagne / Spanish

REPRÉSENTANTS
Stéphane DAVID
Responsable commercial /
Sales manager
Jacky FRICKER
Directeur commercial /
Sales director

YOUR IDEAL PARTNER FOR YOUR BAGGING AND PALLETIZING
LINES. OUR MISSION: TO PROVIDE MODERN AND RELIABLE
BAGGING SOLUTIONS.
For almost 50 years PAYPER has been developing and manufacturing bagging
and palletizing solutions for all types of bags from 5 to 25 kg.
With a team of 170 employees spread around the world PAYPER strives to
provide equipment of great flexibility and reliability, but not only that.
PAYPER stays in close contact with the clients in order to provide the best
service that every client has the right to expect.
No request or requirement is too small or too large for PAYPER.
We supply bagging machines to minor companies with a low volume
demand.
We also provide complete turnkey projects to clients with high demands in
terms of capacity and throughput.
What matters to us is that our client is comfortable and satisfied with the
solution we have developed for them.
You are welcome to talk about your projects on stand 33 or by contacting
us by phone.

OMAS
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Via Fornace Seconda Strada N.1
35010 SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE
+39 049 933 0297
info@omasindustries.com
www.omasindustries.com

PAYS

FLEXY MILL : il implique d’adapter la vitesse de chaque rouleau à la
dureté du blé. Changer l’action de cutting-sharing des rouleaux
pour augmenter ou réduire la taille de la molécule d’amidon, se traduit
par le développement d’un réglage de mouture unique et optimal afin
d’atteindre la qualité de la farine de votre client.
Il est possible de configurer n’importe quelle recette de mouture en
fonction de la qualité du blé et les spécifications de la farine pour
répondre au marché flexible.

Italie / Italy

REPRÉSENTANTS
Luigi NALON
PDG / CEO
Sergio DIPASQUALE
Chef meunier / Milling Technologist
Pietro BARBALARGA
Directeur Commercial /
Commercial director

DST AND FLEXY MILL: THE LATEST OMAS TECHNOLOGIES TO
CARRY OUT THE MILLING REVOLUTION.
DST: the Dry Scrubbing Technology consists in removing the waterproof
cellulose layer from the wheat fruit to improve the wheat conditioning
and reduce the water absorption time, to reach an unique degree of
purification of the raw material.
DST enables to drop the ash content by 4% with consequent increase
of flour extraction from breaks passages, while producing healthier brown
and wholemeal flour.
FLEXY MILL: it involves adapting the speed of each roll to the hardness
of the wheat. Changing the cutting-sharing action of the rolls to increase
or decrease the size of the starch molecule, results in the development of
an unique and optimal milling setting to match your customer’s flour
quality. It is possible to set up any milling recipe according to wheat
quality and flour specification, in order to match the flexible market.

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

ADRESSE

DST: Dry Scrubbing Technology consiste à enlever la couche
imperméable de cellulose du blé pour améliorer son conditionnement
et réduire le temps d’absorption d’eau, afin d’atteindre un degré unique
de purification de la matière première. DST permet de réduire le teneur
en cendres de 4% avec une conséquente augmentation de l’extraction
de la farine à partir des passages de mouture, tout en produisant une
farine complète plus saine.

EXHIBITORS PRESENTATION

DST ET FLEXY MILL : LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES OMAS
POUR ACCOMPLIR LA RÉVOLUTION MEUNIÈRE.
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PERKINELMER FOURNIT DES SOLUTIONS CONÇUES POUR LE
CONTRÔLE QUALITÉ DANS L’INDUSTRIE CÉRÉALIÈRE.
NOS SOLUTIONS D’ANALYSE GARANTISSENT LA QUALITÉ ET
LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
ALIMENTAIRE MONDIALE.

EXHIBITORS PRESENTATION
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PERKINELMER

ADRESSE
2 rue Maurice Koechlin ZAC Les Jésuites
67500 HAGUENAU
+33 (0)3 88 93 05 16
marketing.france@
perkinelmer.com
www.perkinelmer.com/food

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Charles LOUBERSAC D’HOTEL
Directeur commercial France /
Food & applied Sales Leader France
Corinne CHARIÉ
Responsable marketing /
Marketing Leader

Nous développons et commercialisons des solutions automatisées et
spécifiques qui répondent aux méthodes des standards internationaux
pour l’analyse des céréales. Nos solutions d’analyse améliorent l’efficacité
et la rentabilité de votre activité.
C'est pourquoi nos efforts visent le développement de solutions de tests
simples avec le support et les services nécessaires.
Nous disposons d’une large gamme de solutions conçues pour couvrir la
plupart des besoins en analyse de composition afin de garantir un contenu
nutritionnel approprié :
pour l’analyse fonctionnelle afin de vérifier que les céréales et leurs dérivés
répondent à des exigences spécifiques,
pour les tests d'humidité afin de valider des mesures précises,
pour rechercher la présence de mycotoxines au silo ou au laboratoire avec
différentes méthodes.

WE CREATE SOLUTIONS THAT HELP THE GRAIN INDUSTRY
ENSURE THE QUALITY AND SAFETY OF OUR GLOBAL FOOD
SUPPLY CHAIN.
We develop and market automated and speciﬁc solutions that meet
international standard methods for grain analysis. You rely on us for
solutions that can have a positive impact on the efﬁciency and
proﬁtability of your business. Therefore, our efforts are towards the
development of simple testing solutions supported by all necessary
material and services. We are now able to cover most of the needs
for Compositional Analysis to ensure proper nutritional content,
Functional Analysis to verify that grain and derivates meet speciﬁc
functional requirements, Moisture Testing to guarantee accurate
moisture readings, mycotoxins including quantitative screening using
lateral ﬂow test strips at stock elevators or in a laboratory using ELISA
kits or LC/MS/M.

EXHIBITORS PRESENTATION
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CETRA INFORMATIQUE
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CETRA INFORMATIQUE EST SPÉCIALISÉE DEPUIS 40 ANS DANS
L’INFORMATISATION DES MEUNERIES ET DES INDUSTRIES
DES CÉRÉALES. PLUS DE 80 MOULINS DISPOSENT DU
LOGICIEL INTÉGRÉ EURAGRO ET UTILISENT EN FONCTION DE
LEURS BESOINS SES DIFFÉRENTS MODULES.
Gestion commerciale : a pprovisionnements, ventes, gestion
des tarifs

ADRESSE
24 ZI du Noret
25620 MAMIROLLE
+33 (0)3 81 56 34 56
sfonteyne@cetra.fr
www.cetra.fr

Comptabilité générale et auxiliaire, analytique, télétransmissions
bancaires, prêts boulangers
Gestion entrepôts, gestion des stocks, logistiques sur terminaux
mobiles Android
Production, traçabilité, qualité, interface automatisme usine
Mobilité Force de vente, CRM, prise de commandes distantes
Modules spécifiques meuneries : états FranceAgrimer, contrats, fonds de
commerces boulangeries

PAYS

Logiciel laboratoire analyses physico-chimiques et panification.
France / France

REPRÉSENTANTS
Sébastien FONTEYNE
Président / CEO
Nicolas CHARLES
Ingénieur Commercial /
Sales Ingeneer

Plateforme de commande BtoB

EXHIBITORS PRESENTATION
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DEPUIS 42 ANS, SERA CONSACRE SON EXPERTISE EN GÉNIE
ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE À LA MISE EN
ŒUVRE DE SOLUTIONS DÉDIÉES AU TRAVAIL DU GRAIN.
Spécialisés en génie électrique et informatique industrielle,
nous accompagnons nos clients stockeurs, meuniers, fabricants
d’aliment, semenciers et malteurs sur l’ensemble de leurs projets
de construction, d’extension et de rénovation.
Ingénierie : de l’avant-projet à la mise en service

ADRESSE

Conception : études électrotechniques et d’instrumentation
Fabrication : ateliers de montage et câblage

60 ZAC du Crouloup
69380 CHASSELAY
+33 (0)4 78 47 36 22
sronjon@sera-gpi.com
www.sera-gpi.com

PAYS

Installation et rénovation : distribution HT/BT, courant faible
(contrôle d’accès, détection incendie, téléphonie, réseaux informatiques,
vidéo surveillance)
Informatique industrielle : éditeur du progiciel AltéSOFT :
gestion des procédés, traçabilité des lots, ordonnancement,
contrôle qualité, gestion de l’étiquetage, connecteurs logiciels
(ERP, GMAO), analyse et reporting, gestion des flux logistiques
des sites, centralisation des sites
Formation : accompagnement à la prise en main de nos solutions

France / France

Services : maintenance HT/BT, Détection incendie, gestion des
énergies, cybersécurité, assistance 24h/24, maintenance logiciel

REPRÉSENTANTS
Jérôme DONGUY
Directeur / Director
Arnaud DUPERON
Chargé de clientèle /
Account Manager
Sylvain RONJON
Responsable formation
Training Manager
Stéphane PERROT
Responsable produits
Product Manager

SPECIALIZED IN ELECTRICAL ENGINEERING AND INDUSTRIAL
COMPUTING, WE SUPPORT OUR CUSTOMERS STOCKISTS,
MILLERS, FEED MANUFACTURERS, SEED COMPANIES AND
MALTSTERS ON ALL THEIR CONSTRUCTION, EXTENSION AND
RENOVATION PROJECTS.
Engineering: from pre-project to commissioning
Design: electrotechnical and Instrumentation studies
Manufacturing: workshops and wiring
�
Installation�and�renovation: HV / LV distribution, low current
(access control, fire detection, telephony, computer networks, video
surveillance)
Industrial Computing: publisher of the AltéSOFT software package :
process management, batch traceability, scheduling, quality control,
labeling management, software connectors (ERP, CMMS), analysis and
reporting, on-site logistics flow management, multi-site centralization
Training: handling support of our solutions
Services: HV / LV maintenance, fire detection, energy management
cybersecurity, 7/24 support, software maintenance

LESAFFRE
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Grâce à son expertise de la panification et de la fermentation,
LESAFFRE a développé une gamme d’ingrédients pour les
meuniers :
BAKER’S BONUS RS 190 : gamme de levures à pouvoir
réducteur
SAF-INSTANT : levure sèche instantanée

ADRESSE
103 rue Jean Jaurès
94704 MAISONS ALFORT
+33 (0)1 49 77 19 01

BAKER’BONUS RF 320 : levure à pouvoir fermentaire pour
vos mix
SAFMILL BAKERY : formulations enzymatiques « nouvelle
récolte »
AROME LEVAIN : farines fermentées déshydratées ou
préparations liquides issues de fermentations
SAF LEVAIN : starters pour levain
CREME DE LEVAIN : levains vivants à biomasse garantie

PAYS

YEAST’IN, SAF PEARL : levure sèche pour mixes

France / France

REPRÉSENTANTS
Arnaud COISNON
Responsable Meunerie

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

DE LEVURE.

EXHIBITORS PRESENTATION

LESAFFRE EST LEADER MONDIAL EN LEVURE ET EXTRAITS

EXHIBITORS PRESENTATION
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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 rectifieuses / canneleuses / polisseuses à
commande numérique de toute dernière génération.

ADRESSE
ZI les Andrés BP4
69126 BRINDAS
+33 (0)4 78 45 14 63
steec.apmv@prf.fr

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 flux optimisée, permettant d’augmenter la capacité de
production afin 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.

PAYS

Avec APMV, prenez des tours d’avance !
France / France

REPRÉSENTANTS
Adrien ROLLAND
Président / Chairman
Directeur Commercial / Sales Manager
Christelle DELORME
Service commercial /Sales offices
Julien GASTAUD
Responsable Atelier /
Workshop Manager

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
flow 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 !

CETEC INDUSTRIE
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Pesage brut, net,

ADRESSE
PeriOuest
8 chemin des Gaberes
24052 PERIGNEUX
+33 (0)5 53 02 85 00
veronique.dagain@cetec.net
www.cetec.net

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Mathias ELIE
Responsable commercial France
Véronique DAGAIN
Assistante technico commerciale

Ensacheuse multi-format de 3 à 50 Kg à partir de sacs
pré-formés ou de gaine pe
Différentes solutions de fermeture de sacs : couture, soudure, pliage,
collage, pinch et solutions avec ouverture facile
Palettiseur cartésien et robot de palettisation avec conformateur
solutions de préparation de commande
Intégration d’équipements : étiquetage, marquage, détecteur
métaux, contrôleur de poids, banderoleuse
Quelques références : BATIGNE, BELLOT, BERRAUD, BROCHET,
CALVET, MOULIN DE SIGNY AIT, SOUFFLET, GMP, EUROGERM,
NUTRIXO, PURRATOS, BOURSEAU, BEL ELVIR, SOFIVO, INGREDIA,
ISIGNY SAINTE MERE, LACTALIS, LACTO SERUM, VALIO, TETRA
PAK, ARMOR PROTEINES, LIMAGRAIN, MAISADOUR, CORTEVA,
UNEAL, PLEIN CHAMP, CAVAC, AGRIAL , GERSYCOOP, LEDOUX,
NOVIAL, GEMEF, TEREOS, SAISSE, CRISTAL UNION, AJINOMOTO,
LAMBEY

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

CETEC conçoit et fabrique depuis 4 ans des lignes de
conditionnement complètes pour sacs papier, pe ou polypro de
3 à 50 Kg, mais aussi en gaine pe pour les poudres ou granulés.

EXHIBITORS PRESENTATION

CETEC EST UN DES LEADERS EUROPÉENS DANS LE
CONDITIONNEMENT EN SACS PRÉFORMÉS DE PRODUITS EN
POUDRE OU GRANULÉS.

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

AB MAURI
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AB MAURI FRANCE, UN DES LEADERS SUR LE MARCHÉ DES
LEVURES ET FOURNISSEURS D’INGRÉDIENTS SUR MESURE ET
CLEAN LABEL.
Fort de son expérience en panification et du savoir-faire de son centre de
recherche Mauri Research and Technology Center, AB Mauri propose :

ADRESSE
40 Avenue. Georges Pompidou
69003 LYON
+33 (0)4 78 62 32 43
info.france@abmauri.com
www.abmauri.com

des solutions enzymatiques adaptées à vos besoins,
de la levure désactivée et sèche,
des ingrédients maltés (farines, flocons) produits par notre filiale
AB Mauri UK.
Par ailleurs, la société développe également des solutions
innovantes de levures et d’améliorants liquides.

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Guillaume GRANDIN
Directeur Commercial /
Sales Manager
Mathieu BOUSQUIER
Responsable qualité /
Quality Responsable

AB MAURI FRANCE IS TODAY ONE OF THE LEADERS IN THE
YEAST MARKET AND SUPPLIER OF TAILOR MADE AND CLEAN
LABEL INGREDIENTS.
Thanks to its experience in baking technology and the knowhow of its research centre Mauri Research and Technology Center,
AB Mauri offers
enzyme solutions adapted to your needs,
tailor made ingredients,
dried and deactivated yeast
malt based ingredients (flours, flakes) produced by our Mauri UK branch.
Furthermore, the company also offers innovations in liquid yeast and
bakery ingredients
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LA FABRICATION DE NOTRE PREMIÈRE MACHINE REMONTE
À 140 ANS. NOUS AVONS CONSTRUIT DE NOMBREUX
MODÈLES DANS LE MONDE ENTIER ET NOUS NOUS
SOMMES CONSACRÉS AU DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES
TECHNOLOGIES DESTINÉES À LA FILIÈRE DE LA MINOTERIE
INDUSTRIELLE

ADRESSE

Bredbury Industrial Park,
SK2 6SU STOCKPORT
+44 (0)161 804 2800
info@henrysimonmilling.com
henrysimonmilling.com

PAYS
Royaume-Uni /
United Kingdom

HENRY SIMON est l'un des principaux leaders dans la technologie de
mouture de blé depuis 1878. Aujourd'hui, nous apportons des
solutions innovantes destinées à la filière de minoterie et semoulerie
afin que nos clients travaillent de manière plus efficace.
En tant que première étape de développement vers les « minoteries
intelligentes », nous présentons « Advanced Sensor Technology »
(la Technologie avancée des capteurs) pour une plus grande fiabilité,
efficacité et sécurité au cours du processus de la mouture, qui est
présentée dans une grande gamme de produits de mouture de haute
qualité.
Notre portefeuille des machines de nettoyage des grains comprend des
technologies avancées pour améliorer la sécurité alimentaire et l'efficacité,
y compris des trieuses optiques de toutes couleurs et des équipements
visant à réduire la contamination bactérienne.
Votre choix de solutions clé en main pour la mouture de grains y compris
des solutions de nettoyage, de mouture, de pesage et d’emballage,
soutenues par un service après-vente fiable dans le monde entier.

REPRÉSENTANTS
Peter MARRIOTT
Manager Vente /
Sales Manager

IT HAS BEEN OVER 140 YEARS SINCE THE PRODUCTION OF OUR
FIRST MACHINE. WE HAVE BUILT NUMEROUS REFERENCES
ACROSS THE GLOBE AND DEVOTED OURSELVES TO DEVELOP
NEW TECHNOLOGIES FOR THE MILLING INDUSTRY.
Henry Simon has been one of the leading names in grain milling technology
since 1878. Today, we work on innovative and intelligent solutions for milling
industry to make our customers’ businesses smarter and more efficient.
As the first development step towards “intelligent milling”, we present
‘Advanced Sensor Technology’ for higher reliability, efficiency and safety
in the milling process, which is featured in Henry Simon’s extensive range
of premium milling products.
Henry Simon’s comprehensive portfolio for grain cleaning features
cutting edge technologies for improved food safety and efficiency,
including full colour optical sorters and equipment for bacterial reduction.
Your choice for turnkey grain milling solutions including cleaning, milling,
scale and packaging solutions, backed up with trusted aftermarket service
worldwide.
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RENTOKIL-AGRONET
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LE SERVICE THERMOBIOCIDE® DE DÉSINSECTISATION PAR
LA CHALEUR ET DÉSHYDRATATION DÉDIÉ À LA FILIÈRE DE
TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES.

ADRESSE
259 Rue de la République
76120 LE GRAND-QUEVILLY
+33 (0)2 32 76 14 07
agronet@agronet.fr
www.agronet.fr

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Laurent CHATEL
Directeur / Director

Rentokil est une entreprise de dératisation, de désinsectisation et de
désinfection (dite « entreprise 3D »).
En septembre 2019, le groupe Rentokil a fait l’acquisition d’Agronet,
une société de service, spécialisée dans les traitements de désinsectisation
thermique et fumigation.
Depuis 2005, Agronet a orienté et innové en développant la
désinsectisation par traitement thermique comme solution efficace non
chimique, notamment le procédé Thermobiocide®.
Cette prestation de traitements vous est proposée pour la France entière
au travers de notre réseau.
Depuis 2010, Agronet a spécialisé ses services face à l'émergence des
nouvelles réglementations et évolutions techniques.
Les prestations Phyto-science® et Biocide-science® destinées aux
traitements anti-parasitaires du domaine agricole et de la transformation.

BÜHLER
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Constructeur de machines et processus
Bureau d’ingénierie

33 rue des Aviateurs,
BP 20143
67503 HAGUENAU CEDEX
+33 (0)3 88 05 42 42
info.fr@buhlergroup.com
www.buhlergroup.com

Etudes et réalisations d’unités de production et de procédés
industriels spécifiques
Service clients (conseil, audits, maintenance, pièces de
rechange, réparations, révision, mises à niveau)
Formations spécifiques sur site et dans notre centre de formation
d’Uzwil (Suisse)
Expertise contrôle qualité/R&D.

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Frédéric BOBINEAU
Ingénieur commercial meunerie /
Area Sales Manager Grain Milling
Stéphane DELARUE
Ingénieur commercial meunerie /
Area Sales Manager Grain Milling

BÜHLER FRANCE, FIRST SUBSIDIARIE OF THE WELL-KNOW
GROUP, WAS FOUNDED MORE THAN 120 YEARS AGO.
THANKS TO NEARLY A HUNDRED EMPLOYEES ET 3 PREMISES,
BÜHLER FRANCE OFFERS A CUSTOMER-ORIENTATED
APPROACH AS WELL AS A TIMELY RESPONSE TO ITS
CUSTOMERS.
Builder of equipment and Process
Engineering office
Studies and realization of the units of production and the
industry specific procedures
Customer Services (Consulting, audits,
sparearts, repairs, revision, upgrades)

maintenance,

Special Training on site and in our training center at Uzwil
(Switzerland)
Expertise and quality control/ R&D.

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS
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BÜHLER FRANCE, PREMIÈRE FILIALE DU GROUPE, A ÉTÉ
FONDÉE IL Y A PLUS DE 120 ANS. GRÂCE À UNE CENTAINE DE
COLLABORATEURS ET 3 ÉTABLISSEMENTS, BÜHLER FRANCE
EST AU PLUS PROCHE DE SES CLIENTS. CETTE PROXIMITÉ
LEUR ASSURE UNE EXPERTISE LOCALE ET UNE RÉPONSE
RAPIDE.

PANEMEX
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Graines boulangères : lin, millet, pavot, sésame, tournesol…
Flocons de céréales : avoine, blé, orge, seigle…
Cubes de fruits séchés : abricot, citron, cranberry, figue...
En conventionnel et en biologique

ADRESSE
Route de Limerzel
56220 CADEN
+33 (0) 2 97 66 16 18
info@panemex.com
www.panemex.com

PANEMEX SUPPLIES CUSTOM BLENDS AND PACKINGS OF
INGREDIENTS FOR BAKERIES:
Seeds blends, fruits blends

PAYS

Oilseeds : lin, millet, poppy, sesame, sunflower...
Cereal flakes : barley, oat, rye, wheat...
France / France

Diced dried fruits : apricot, cranberry, fig...
Both conventional and organic

REPRÉSENTANTS
Jérôme ROUSSEL
Directeur / Director
Frédéric ROUSSEL
Directeur / Director
Arnaud HOUDAYER
Directeur Commercial /
Commercial director
Gwenaelle QUERARD
Responsable Commerciale /
Sales manager

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

Mélanges de graines, mueslis,concentrés pour fin de pétrissage

EXHIBITORS PRESENTATION

PANEMEX EST SPÉCIALISÉE DANS LA PRÉPARATION, LE
MÉLANGE ET LE CONDITIONNEMENT À FAÇON DE PRODUITS
DE DÉCORS ET INCLUSIONS POUR PAINS SPÉCIAUX.

OET
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OET INTÈGRE DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES COMPLÈTES
COMPÉTITIVES ET PERFORMANTES POUR ACCOMPAGNER SES
CLIENTS DANS LA TRANSFORMATION ET L’OPTIMISATION DE
LEUR PROCESS INDUSTRIEL.

Filiale du groupe Altenov, Alliance Technologique et Innovation,
l’entreprise de 300 personnes basée à Rennes, intervient dans les
secteurs de l’industrie agroalimentaire, manufacturière et autres
industries. OET propose ses expertises dans les domaines du génie
électrique, automation, informatique, pesage et infrastructures
systèmes & réseaux industrielles sécurisées.

ADRESSE
1 route du Gacet
35830 BETTON
+33 (0)2 23 21 12 00
oet@oet.fr
www.oet.fr

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Thierry ROUAULT
Account Manager

Avec plus de 45 ans d’expérience dans l’industrie céréalière, OET
propose une solution de pilotage et de gestion de production dédiée
à la meunerie (ALIA Système), et intègre également des logiciels
du marché de la supervision et du MES.
OET conçoit et suit les projets dans leur globalité dans un souci
permanent de Qualité et d’Engagement.
Solutions clé en main innovantes
Automatisation, supervision, robotisation
Etudes électriques
Pesage-métrologie
Gestion production, ordonnancement
Gestion commerciale, logistique
Mise en service, formation, maintenance
OET INTEGRATES COMPETITIVE AND EFFICIENT COMPLETE
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS TO SUPPORT ITS CUSTOMERS IN
THE TRANSFORMATION AND OPTIMIZATION OF THEIR
INDUSTRIAL PROCESSES.

Subsidiary of the Altenov group, Alliance Technologique et Innovation,
the company of 300 people based in Rennes, operates in the
-

Alain RANNOU
and secure systems and industrial network infrastructure.
Account Manager

With over 45 years of experience in the cereal industry, OET offers a
management and production management solution dedicated to the
milling industry (ALIA System), and also integrates software from the
supervision and MES market.
OET designs and monitors projects in their entirety with a constant
concern for Quality and Commitment.
Innovative turnkey solutions
Automation, supervision, robotization
Electrical studies
Weighing-metrology
Production management, scheduling
Commercial management, logistics
Commissioning, training, maintenance
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… WHERE QUALITY IS MEASURED.
Leader de la rhéologie et la viscométrie pour les farines et grains,
BRABENDER, depuis les années 1920, a construit des outils robustes, précis
et innovants.

ADRESSE
24, rue d’Anjou, Saulgé l’Hôpital
49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE
www.cerealesexperts.fr

En tant que fournisseur de premier plan, Brabender® développe, produit et
distribue des appareils et des équipements pour tester la qualité des matériaux
et les propriétés physiques dans tous les domaines de la recherche, du
développement et de la production, dans le monde entier.
Le développement et la production sont étroitement liés chez BRABENDER.
C’est un groupe d'entreprises familiales garantissant la qualité
"Made in Germany".
La recherche, le développement et la production ont lieu exclusivement en
Allemagne à Duisbourg.
Les clients ont accès à un laboratoire de technologie d'application où ils
peuvent également tester les appareils eux-mêmes.

PAYS

En France, BRABENDER dispose de son SAV dédié et commercialise ses outils
via CEREALEX.
Allemagne/Germany

REPRÉSENTANTS
Charles LOUBERSAC D’HÔTEL
Directeur général
General Director
cloubersac@cerealesexperts.fr
Tél : 07 49 65 99 69
Yassine BOUCHADA
Responsable Commercial /
Sales Manager
ybouchahda@cerealesexperts.fr
Tél : 06 51 97 20 09
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CÉRÉALEX, L'ALTERNATIVE QUALITÉ DES GRAINS ET LEUR
TRANSFORMATION
Céréalex est revendeur multimarques en France d'équipements en contrôle
qualité des grains et farines.
Notre ADN est de nous présenter comme :

ADRESSE
24, rue d’Anjou, Saulgé l’Hôpital
49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

Alternative sérieuse, venant en disruption d'une offre concentrée ;
Experte depuis de nombreuses années dans ce domaine, ce qui nous
permet une haute technicité ;
Axée solution et conseil selon vos besoins ;

www.cerealesexperts.fr

Innovante avec des matériels exclusifs tels que Pfeuffer, Infracont,
Brabender-Food, Tagarno, Cgrain, CCell, Charm… ;
Humaine, favorisant la proximité, pour le marché français seulement.

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Charles LOUBERSAC D’HÔTEL
Directeur général
General Director
cloubersac@cerealesexperts.fr
Tél : 07 49 65 99 69
Yassine BOUCHADA
Responsable Commercial /
Sales Manager
ybouchahda@cerealesexperts.fr
Tél : 06 51 97 20 09

Nous disposons de partenariats avec les meilleurs SAV spécialisés grain et
farine pour le service.
Notre expertise vous offre ce que nous avons trouvé de meilleur parmi les
fabricants spécialisés, innovants et reconnus mais pas forcément présents
en France.
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AGROSANIT RÉUNIT UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES DE LA
DÉSINSECTISATION PAR LA CHALEUR.
Spécialiste du traitement par la chaleur, notre équipe intervient partout
en France pour répondre à vos besoins.

ADRESSE

Nous innovons et développons sans cesse de nouvelles technologies
afin d’apporter des solutions à vos problématiques.
Nos prestations :

10 Avenue de la Gare
45300 SERMAISES
+33 (0)7 70 21 40 24
contact@agro-sanit.fr

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Jean-Laurent DELBONNEL
Co-Gérant
Jean-François DELBONNEL
Co-Gérant

Traitement par la chaleur
Fumigation
Dératisation

51A

PETITS MOULINS DE FRANCE : DES MOULINS DE FAMILLE AU
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PETITS MOULINS DE FRANCE
CŒUR DE VOTRE RÉGION.

Petits Moulins de France est un groupement national de meuniers
indépendants. Partout en France, il existe un moulin adhérent proche de
vous géographiquement, techniquement et philosophiquement.

ADRESSE
6234 Route de Lyon
Saint Maurice sur Dargoire
69440 CHABANIERE
TÉL. 09 79 01 50 24
contact@petitsmoulinsdefrance.fr
www.petitsmoulinsdefrance.fr

PAYS
France / France

Au service de la boulangerie artisanale, les meuniers Petits Moulins
de France intègrent dans leurs réflexions, les traditions, les cultures et les
habitudes des consommateurs afin de répondre au mieux à leurs attentes
en matière de goût, de qualité et de services.
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APPROVISIONNEMENT COMPLET ET CONTINU DES PIÈCES DE
RECHANGE POUR LES MINOTERIES, SUR 4 CONTINENTS.
DEPART DÉTIENT LE RÉSEAU DE VENTE ET DE DISTRIBUTION DE
PIÈCES DE RECHANGE LE PLUS COMPLET DE L'INDUSTRIE DE LA
MINOTERIE.

ADRESSE
EGS Business Park Blokları,
B3- Blok, Kat: 6, No:246
Yeşilköy, İstanbul
+90 212 465 60 40-41

Avec 10 000 types de pièces, Depart détient l'inventaire le plus complet de
l'industrie pour prendre en charge les moulins, y compris les composants
électriques, mécaniques et électroniques. 3 centres de distribution et plus
de 45 bureaux garantissent des pièces de rechange avec des délais de
livraison courts et ponctuels.
Les services à distance fournissent des solutions fiables et éprouvées
pour maximiser la fiabilité des machines, optimiser les coûts et
maintenir les opérations du moulin.

www.departspares.com

PAYS

Turquie / Turquey

REPRÉSENTANTS
Cengiz TIRYAKIOGLU
General Manager
Evren AYDIN
Area Sales Manager

COMPLETE AND CONTINUING SPARE PARTS SUPPLY FOR
MILLING PLANTS, IN 4 CONTINENTS.
DEPART HOLDS MILLING INDUSTRY’S MOST COMPREHENSIVE
SPARE PARTS SALES AND DISTRIBUTION NETWORK.

With 10.000 types of parts, Depart holds industry’s most comprehensive
inventory to support plants including electrical, mechanical and electronic
components. 3 distribution centers and 45+ offices ensure prompt and
punctual spare parts with short delivery times. Remote services provide
trusted, proven solutions to maximize machinery reliability, optimizing
costs and maintain plant operations.
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IMPIANTI SRL, UNE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE DANS LE MONTAGE
ET L’ENTRETIEN D’ INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ALIMENTAIRES ET AGROALIMENTAIRES.
Bavuso Impianti est une société spécialisée dans le montage et
l’entretien d’installations industrielles alimentaires et agroalimentaire

EXHIBITORS PRESENTATION
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BAVUSO

d’expérience dans ce secteur a fondé la maison Bavuso Impiant S.r.l.,
active à Altamura, Italie, depuis l’an 2000.

ADRESSE
Via la Carrera n°140
70022 ALTAMURA
0039/0803163032
info@bavusoimpianti.it
www.bavusoimpianti.it

PAYS

Notre entreprise est spécialisée dans la réalisation de moulins à farine,
rizeries, huileries, usines d’aliments pour animaux, usines de semences,
brasseries, fabriques de pâtes et dans la moderrnisation et l’agrandis-sement des installations susmentionnées.
En outre la maison Bavuso Impianti S.r.l. peut apporter des modifications
et construire des pièces spéciales sur place, réaliser le montage de
nouveaux produits manufacturés, installations, essai final, entretien à la
demande, démontage d’installations désuètes.
Nous offrons garantie de qualité, de fiabilité et de parfaite exécution des
travaux, d’économie et de temps, assistance tant de jour que de nuit, et
aussi un service de fourniture machines et pièces de rechange.
L’expérience mûrie pendant ces années et nous place comme une
référence en Italie et à l’étranger.

Italie / Italy

REPRÉSENTANTS
Luca BAVUSO VOLPE
Directeur des ventes /
Sales Manager
Andrea BAVUSO VOLPE
Directeur technique /
Technical Manager

BAVUSO IMPIANTI SRL, A COMPANY SPECIALIZED IN THE
INSTALLATION AND MAINTENANCE OF GRAIN INDUSTRIES
Bavuso Impianti, which is located in Altamura (IT), is a leading company
in assembling mill processing plants since the years 2020.
rice, oil and feed mills, seed and pasta factories and breweries. It is also
involved in the upgrading and extension of the mentioned plants
Furthermore Bavuso Impianti Srl is able to modify and build up
special elements on site, to assemble new handicrafts,
disassembly of disused installations.
The company guarantees quality, reliability, proper and rapid
continuous assistance and also the supply of machinery and
spare parts.
The experience and the quality of the work made Bavuso
Impianti Srl a reference point in Italy and abroad.
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IMAS / Milleral
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IMAS EST FABRICANT DE MACHINES DEPUIS 1989, SOUS LES
MARQUES: MILLERAL POUR LA MINOTERIE, VITERAL POUR LA
NUTRITION ANIMALE, STERAL POUR LA CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE ET PRO SUPPORT POUR LE SERVICE APRÈS-VENTE.

ADRESSE
Büyükkayacık Mh.
407. Sokak No: 7
42250 KONYA
+ 90 332 239 01 41

MILLERAL est notre marque à succès qui conçoit et fournit des solutions
complètes dans la transformation de céréales (blé, seigle, avoine, orge et
maïs) depuis plus de 30 ans. Fort de son expertise, et sa capacité
d’innovation Milleral élargit sa présence mondiale avec des projets
d’envergures.
IMAS vous accompagne dans tous vos projets :
- Spécialiste des systèmes industriels en meunerie, semoulerie et
nutrition animale
- Bureau d’études et Centre R&D
- Automatisme et Électricité industrielle
- Conception et réalisation de projets en construction métallique
- SAV Pro Support (Pièces de rechange, maintenance, conseil technique,
assistance 24/7)

info@imas.com.tr
www.imas.com.tr
www.milleral.com

PAYS
Turquie / Turquey

REPRÉSENTANTS
Mehmet Ali USLU
Ingénieur commercial /
Area Sales Manager
Yusuf KOCAMAN
Ingénieur commercial /
Area Sales Manager

IMAS HAS BEEN A MACHINE MANUFACTURER SINCE 1989, UNDER
THE BRANDS: MILLERAL FOR GRAIN MILLING, VITERAL FOR FEED
PLANTS, STERAL FOR METAL CONSTRUCTION AND PROSUPPORT
FOR AFTER-SALES SERVICE.
MILLERAL is our successful brand that has been designing and providing
complete solutions in the processing of cereals (wheat, rye, oat, barley and corn)
for over 30 years. Drawing on its expertise, Milleral is expanding its global
presence with large-scale projects.
IMAS supports you in all your projects:-

Specialist in industrial systems in grain milling and animal nutrition
Design ofﬁce and R&D center
Automation and industrial electricity
Design and realization of metal construction projects
After Sales Services (Spare parts, maintenance, technical advice,
24/7 assistance)

EXHIBITORS PRESENTATION

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS

INUSE
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INUSE EST UNE START-UP DÉDIÉE À L’INDUSTRIE QUI AIDE LES
USINES À RÉDUIRE LEUR EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE TOUT
EN AMÉLIORANT LEURS PERFORMANCES.

Aujourd’hui en opération dans plus de 150 sites à travers le monde, la solution
d’InUse permet également à de nombreux fabricants d’équipements
d’accélérer leur transformation vers la machine as a Service.

ADRESSE
39/41 Rue de la Saussière
92100 Boulogne-Billancourt
contact@inuse.eu
www.inuse.eu/fr/

Organisée autour d’une plateforme SaaS combinant IoT industriel et
intelligence artificielle, la solution d’InUse facilite grandement l'exploitation
des données de production pour tous les industriels.
Cette dernière informe, alerte et guide les opérateurs, techniciens et managers
vers les meilleures actions à réaliser au quotidien.
Fondée en 2015, InUse s’appuie aujourd’hui sur une vingtaine de collaborateurs pour assurer son développement.

PAYS
France / France

INUSE IS A START-UP DEDICATED TO THE INDUSTRY THAT HELPS
FACTORIES REDUCE THEIR ENVIRONMENTAL FOOTPRINT WHILE
IMPROVING THEIR PERFORMANCE.

Now in operation in more than 150 sites worldwide, InUse's solution also
enables many equipment manufacturers to accelerate their transformation
towards the Machine as a Service.
Made of a SaaS platform combining industrial IoT and artificial intelligence,
InUse's solution greatly facilitates the exploitation of production data for all
manufacturers.
The solution informs, alerts and guides operators, technicians and managers
towards the best actions to take on a daily basis.
Founded in 2015, InUse now relies on about twenty employees to ensure its
development.
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SPECTRALYS
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SPECTRALYS INNOVATION CONÇOIT ET COMMERCIALISE DES
FLUORIMÈTRES COMPACTS POUR LA MESURE EN TEMPS RÉEL
DE LA QUALITÉ ET CONFORMITÉ DES PRODUITS AGRICOLES
ET ALIMENTAIRES.INDUSTRIE ET LA RECHERCHE
Spectralys Innovation valorise une nouvelle technologie diagnostic
ultra-sensible par fluorescence, qui permet aux industriels laitiers et
céréaliers de maîtriser et optimiser laqualité des produits tout au long
de la chaîne de fabrication.

ADRESSE
16-12, rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières.
+33 (0) 1 41 50 67 70
contact@spectralys.
www.spectralys.frfr

PAYS

France / France

CEREALYS est ainsi le premier appareil de mesure de l’Indice de chute de
Hagberg et des mycotoxines sur grains entiers en 1min, en silo, qui
permet l’allotement des grains selon leur qualité et un contrôle exhaustif
des livraisons.
Les plus grandes coopératives françaises ont accompagné le
développement d’un couplage entre la fluorescence et l’infrarouge en un
seul appareil pour assurer l’ensemble des mesures de qualité en entrée et
en sortie. Ce projet ambitieux, CERES, inclut un outil de prévision de la
qualité des blés à la récolte pour une gestion optimale de la qualité des
grains en silo de stockage. Il proposera prochainement aux meuniers la
mesure des propriétés rhéologiques des grains et de la farine en 1 min.
Spectralys s’est associé récemment au groupe Chauvin Arnoux, groupe
industriel Français dédié à la mesure industrielle, et qui produira désormais
les analyseurs Céréalys.

REPRÉSENTANTS
Ines BIRLOUEZ
Directrice Générale / General Director

SPECTRALYS INNOVATION DEVELOPS AND SUPPLIES COMPACT FLUORIMETERS TO MONITOR AGRICULTURAL AND
FOOD PRODUCT’S QUALITY AND CONFORMITY
Spectralys Innovation values a new ultra-sensitive fluorescence diagnostic
technology that enables dairy and grain manufacturers to control and
optimize product quality throughout the production chain.
CEREALYS is the firsst analyser to measure the Hagberg Falling Number
and mycotoxins on whole grains in less than 3 min, in silo, to allow the
grading of the grains according to their quality.
The largest French cooperatives have accompanied the development
of this analyser to complement the offer of infrared measurements.
In 2016, a new, more ambitious project, CERES, was born of this partnership,
with the promise of an «all in one» analyzer, which will be supported by a
tool to help allotement and the management of grain quality in silo storage.
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BUCHI
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DEPUIS PLUS DE 80 ANS, BUCHI EST UN FOURNISSEUR LEADER
DE SOLUTIONS D’ANALYSE POUR LA R&D ET LE CONTRÔLE
QUALITÉ, À TRAVERS LE MONDE.

ADRESSE
Z.A du Delta
5, rue du Pont des halles
94656 RUNGIS CEDEX
T : + 33 (0) 1 56 70 62 50
F : + 33 (0) 1 46 86 00 31
france@buchi.com
www.buchi.fr

PAYS
France / France

REPRÉSENTANTS
Loïc EHANNO
Spécialiste gamme proche
infrarouge / NIR specialist
Matthieu YVENAT
Ingénieur commercial spécialiste
NIR-Online / NIR-Online sale
specialist

Les solutions NIR-Online® de BUCHI vous permettent de suivre précisément
votre process, de contrôler les paramètres critiques et ainsi procéder à des
éventuels ajustements en temps réel de votre production.
Nos services et produits fournissent des analyses précises et fiables des
matières premières entrantes jusqu’aux produits finis.
Grâce à la mesure simultanée de plusieurs paramètres, vous obtenez un
contenu informatif maximal, avec une transcription automatique des données
dans vos logiciels qualité pour une traçabilité optimale et sécurisée.
Les paramètres les plus communément analysés sont : humidité, matière
grasse et protéines.
De plus, l’automatisation du contrôle de votre process se traduit par des
réductions de coûts significatives.
Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.buchi.fr.

FOR MORE THAN 80 YEARS BUCHI IS A LEADING SOLUTION
PROVIDER IN LABORATORY TECHNOLOGY FOR R&D, QUALITY
CONTROL AND PRODUCTION WORLDWIDE.
BUCHI NIR-Online® solutions allow you to precisely monitor your process,
control critical parameters and adjust in real time your production operations.
Our services and products ensure liable and precise analysis from raw materials
to finished products.
With simultaneous measure of several parameters, you get maximum
information, automatically transmitted on your quality control software in
order to ensure safe and secure follow-up of your products.
The parameters mostly monitored are: moisture, fat and protein.
Furthermore, control automation of the process ensures significant costs
reduction.
For further information you may visit our website www.buchi.fr.

