
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

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.

Retrouvez-nous sur le stand N° 

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 after-
market service worldwide.
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