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AGI EMEA est le leader sur le marché de fabrication de silos de stockage de céréales et 
d'équipement de manutention mécanique.
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Contacter : emea@aggrowth.com ou par téléphone au  +39 051 798 107
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NOURRITURE STOCKAGE ALIMENTS
FARINE POUR ANIMAUX

FARINE

Journée Mondiale de la Farine - Spécial farine
Le 20 mars 2020 marque la première Journée 
mondiale de la farine, une journée de 
reconnaissance pour tous les meuniers et 
boulangers, ainsi que pour les agriculteurs, les 
transporteurs, les boulangers et tous ceux qui 
travaillent dans la transformation de la farine. 

PAGE  44

AMIDON

Méthode rapide pour mesurer la qualité 
de l’amidon
Le fabricant d'appareils de laboratoire 
Brabender de Duisburg, en Allemagne, 
a développé un nouvel appareil pour 
la détermination rapide de la viscosité 
appelé ViscoQuick.
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L’INTERVIEW

Constance Cullman, PDG, AFIA
Mme Constance Cullman, PDG de l’American 
Feed Industry Association (AFIA), a pris ses 
fonctions en Octobre 2019.

PAGE  120

CÉRÉALES

Une entreprise de Dunkerque gère les 
importations et les exportations de céréales
Lors d’un récent voyage en France pour assister 
aux JTIC, la rédaction de Milling and Grain s’est 
arrêtée à Nord Céréales, à Dunkerque.
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Milling and Grain a un
partenariat de coopération

avec COFCOET

Quelle est la signification ou la 
définition de la durabilité? Le 
dicton rappelle un proverbe 
amérindien: "Nous n'héritons 
pas de la terre de nos ancêtres, 
nous l'empruntons à nos enfants". 
La durabilité est le maintien 
à long terme du bien-être ou 
l'amélioration de la qualité de la 
vie humaine, tout en vivant dans 
les limites de la capacité de charge 
et en soutenant l'écosystème.

La vision de l’Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel (ONUDI) pour relever les défis 
économiques, sociaux et environnementaux d’aujourd’hui est 
inscrite dans la Déclaration de Lima, qui a été adoptée par les États 
membres de l’ONUDI en décembre 2013.
Sur cette base, l'organisation poursuit un développement industriel 
inclusif et durable afin d'exploiter tout le potentiel de l'industrie pour 
contribuer à une prospérité durable pour tous. Le mandat est basé 
sur la reconnaissance par les États membres que l'éradication de la 
pauvreté "ne peut être réalisée que par une croissance économique et 
industrielle forte, inclusive, durable et résiliente, et par l'intégration 
effective des dimensions économiques, sociales et environnementales 
du développement durable".
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, Bogasari Flour Mills Division, en 
tant que plus grande entreprise de minoterie d'Indonésie, s'est engagée à 
mettre en œuvre des objectifs de développement durable pour aider les 
gens à assurer l'avenir de notre planète. Pour atteindre ces objectifs de 
développement durable, Bogasari Flour Mills continue de se concentrer 
sur la mise en œuvre de plusieurs programmes liés aux problèmes 
environnementaux, énergétiques, à la sécurité des employés, ainsi 
qu'aux relations avec la communauté entourant nos usines.

Problèmes environnementaux 
Notre entreprise s'est engagée à mettre en place un système de 
management environnemental dans l'entreprise en adoptant ISO 
14001 comme référence pour l'application de tels systèmes. L'un des 
programmes récemment adopté est la mise en œuvre de programmes de 

conservation pour réduire l'utilisation des eaux souterraines, une solution 
implique la création de réservoirs récoltant l'eau de pluie et l'utilisation 
du biopore comme solution de captage des eaux souterraines.
Il y a six ans, Bogasari a commencé à mettre en œuvre des emballages 
biodégradables pour les produits de 25 kg, lorsque l'emballage de 25 
kg de farine est devenu le plus populaire en Indonésie.

Problèmes énergétiques 
Nous nous engageons également à mettre en œuvre un système 
de gestion de l'énergie pour créer une culture écoénergétique 
pour chaque aspect du lieu de travail. La mise en œuvre de 
nouvelles technologies se fait également en remplaçant les moteurs 
inefficaces par des moteurs à haut rendement. Bogasari a déjà 
reçu un certificat ISO 50001 en tant qu'entreprise disposant d'un 
système de gestion de l'énergie efficace.

Développement communautaire, responsabilité sociale 
des entreprises 
Le programme d'autonomisation communautaire a été mis en 
œuvre par Bogasari pour améliorer le bien-être des personnes 
vivant à proximité de notre usine. Un ajout récent mis en œuvre est 
la création d'espaces publics intégrés adaptés aux enfants (RPTRA) 
dans plusieurs domaines. 
Dans le but d'améliorer la nutrition de nos nations, depuis 2003, 
Bogasari a lancé de nouveaux enrichissements en vitamines 
et minéraux pour la farine de blé en Indonésie. Ce programme 
d'enrichissement des aliments a été reconnu par l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
Nous espérons que, lors de notre discours d'ouverture à la 
Conférence GRAPAS ce mois-ci, nous pourrons de nouveau nous 
rappeler la nécessité de développer la technologie de mouture 
(pour la farine, le riz ainsi que d'autres céréales). L'utilisation 
de processus et de services de production appropriés est non 
seulement plus efficace, mais donne également la priorité à un 
système de durabilité efficace.
Venez assister à la discussion de M. Ariyanto sur les moulins à 
farine de Bogasari et la durabilité dans l'industrie de la mouture 
lors de la Conférence GRAPAS le 24 mars.

Bobby Ariyanto, Vice-président Fabrication, PT Indofood Sukses 
Makmur, Bogasari Flour Mills Division

Bobby Ariyanto
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TAPCO CC-XD  (Xtreme Duty)
Le godet bleu en polyéthylène
Supporte plus de 2000kg.

TAPCO CC-XD  (Xtreme Duty)
Le godet bleu en polyéthylène supporte 
Plus de 4000kg.
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MeunerieActus

gfmt.blogspot.comGF
MT

Un problème de santé humaine domine 
désormais les gros titres de la meunerie et de 
toutes les industries - le virus Corona COVID-19.

 Tous les secteurs sont concernés - d'autant plus 
que l'épidémie risque de devenir une pandémie à 
part entière. Les conséquences sur la santé sont 
effrayantes et l'effet sur les entreprises n'en est pas 
moins. La grippe pandémique vient en tête de la 
matrice des risques naturels du registre national 
des risques du Royaume-Uni, et les maladies 
infectieuses émergentes sont identifiées comme 
extrêmement préoccupantes. Sur la scène mondiale, 
la maladie a laissé les chaînes d'approvisionnement 
internationales dans le chaos alors que de vastes 
pans de la Chine ont été fermés. Personne ne doute 
que cela aura un impact sérieux sur la meunerie 
mondiale et à quel point la gravité dépendra de la 
rapidité avec laquelle l'épidémie sera contenue. 
Sur une note plus heureuse, notre image de 
couverture célèbre la première "Journée mondiale 
de la farine" qui a lieu ce mois-ci. Cette journée 
est une reconnaissance officielle du rôle important 
joué par les meuniers et les boulangers dans 
l'alimentation et le maintien de la santé de notre 
population mondiale croissante. Cette histoire est 
également liée à une autre annonce, le "Hall of 
Fame" de la minoterie, qui reconnaît les efforts 
d'individus et d'entreprises clés dont les innovations 
ont eu un impact décisif sur le monde de la mouture.
Vous trouverez également dans ce numéro la 
deuxième partie de notre très populaire "Spécial 
Explosion de Poussière" avec des contributions de 
quelques entreprises leaders dans le domaine. Les 
explosions de poussière sont un danger permanent 
dans l'industrie des céréales/farine/aliments pour 
animaux, mais la technologie aide à détecter, 
prévenir et améliorer les dangers explosifs posés 
par la poussière en suspension dans l'air.
Notre "Spécial farine" examine les blés alternatifs, 
qui se révèlent très populaires auprès des acheteurs 
de pain atteint de la maladie cœliaque et intolérants 
au gluten. Ces céréales non traditionnelles sont 
également très rentables lorsqu'elles sont cuites dans 
des pains et d'autres produits de panification, car 
elles peuvent commander des prix élevés auprès de 
consommateurs soucieux de leur santé. En plus de 
la Journée mondiale de la farine, la plus ancienne 
école de boulangerie au monde, la National 
School of Baking du Royaume-Uni, célèbre son 
anniversaire de la manière la plus délicieuse 
possible.

Tout au long de ce numéro, vous trouverez certains reportages marqués d'un 
symbole MAG TV. En scannant le QR code ou en utilisant le lien myMAG, vous 
trouverez notre contenu MAG TV sur le site internet de Milling and Grain. Ici, 
vous pouvez choisir parmi une large sélection d'entretiens vidéo approfondis, de 
démonstrations de produits, de visites d'installations et bien plus encore. 
MAG TV présente du contenu du monde entier dans tous les domaines de 
l'industrie - mais dans ce numéro, nous nous concentrons sur l'IPPE - faites 
un tour du salon IPPE 2020 à Atlanta, en Géorgie. Ou écoutez Roger Gilbert, 
éditeur de Perendale, interviewer Constance Cullman, PDG de l'American 
Feed Industry Association (plus de détails à la page 120 de ce numéro). 
Consultez cette colonne chaque mois pour savoir quelles nouvelles vidéos 
sont disponibles à visionner - ou visitez www.millingandgrain.com/videos

myMAG.info/e/779myMAG.info/e/780

myMAG.info/e/770 myMAG.info/e/786

Dr, Antonia Tacconi, Responsable 
produit - Phytogenics Biomin

Constance Cullman, PDG de 
l’American Feed Industry Association

Daniel Hirschler, Vice-président, 
Continental Agra Equipment Inc, Etats-Unis

Bianca Martins, Directrice générale, 
Alltech Mexico et Directrice technique 
Alltech Latin America

myMAG.info/e/784myMAG.info/e/771

IPPE 2020 Nath Morris, Responsable événement, 
Etats-Unis
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LATEST 
TECHNOLOGY
FOR THE FOOD PROCESSING INDUSTRY

Upgrade your roller mill by using only Balaguer Rolls. 
Ask your roller mill supplier to provide Balaguer Rolls 

on your machines.



Le coronavirus et notre 
industrie
par Roger Gilbert, Rédacteur en chef, Milling 
and Grain 

Avec le coronavirus changeant tous les jours, voire 
toutes les demi-journées, il est extrêmement 
difficile de suivre l'efficacité des mesures de 
contrôle et les réponses des gouvernements et 

du public à l'impact mondial croissant de cette maladie 
qui semble avoir un impact le plus grave sur les personnes 
âgées et celles ayant des problèmes médicaux sous-jacents.

Notre préoccupation ne concerne pas seulement la santé 
des meuniers, mais le fait que l’offre de produits broyés 
- que ce soit des aliments pour animaux ou des denrées 
alimentaires - continue d’approvisionner une population 
qui, dans certaines régions, connaît des perturbations et 
même une forme de "verrouillage".

Comme la plupart des gens, nous écoutons attentivement les 
conseils du gouvernement sur les endroits où voyager et où 
ne pas voyager, ainsi que sur les précautions et les mesures à 
prendre en cas d'infection et de signes tels qu'une température 
élevée, des difficultés respiratoires et des symptômes 
grippaux. Ici au Royaume-Uni, nous avons adopté une 
période d'auto-isolement de 14 jours si vous pensez que vous 
présentez des symptômes. Vous devez également contacter le 
NHS local sur un numéro de téléphone spécial.

Cependant, dans d’autres pays, des quarantaines plus 
sévères ont été adoptés. Et la Chine - Wuhan en particulier 
- est un bon exemple de ce qui peut arriver.

Au moment de mettre sous presse, les gens restaient à la 
maison depuis le début de la Fête du Printemps - plus d'un 
mois. Cependant, presque tout le monde en Chine a un 
téléphone mobile et utilise WeChat - une application qui les 
maintient tous connectés, dispose d'installations bancaires 
et de paiement et permet la messagerie nationale. Il est 
important de garder les lignes de communication ouvertes 
pendant une quarantaine pour permettre aux résidences 
d'organiser la livraison de nourriture ou d'organiser des 
visites dans les points de vente.

MAG a entendu des contacts au sein de la ville de Wuxi 
dans la province du Jiangsu que dans les derniers jours 
de février, la ville avait connu 55 cas confirmés dont 41 
s'étaient rétablis. Dans l'ensemble de la province, il y avait 
631 cas confirmés à l'époque dont 432 avaient guéri. Au 
cours de l'IPPE 2020 à la fin de janvier, les exposants chinois 
de l'industrie des aliments pour animaux n'étaient pas sûrs 
de la façon dont ils reviendraient, étant donné les restrictions 
sur les voyages se développant en Chine même. Cependant, 
tous semblent être rentrés chez eux en toute sécurité. Les 
fournisseurs d'équipement des usines d'aliments pour 
animaux craignaient que les usines produisant des aliments 
pour animaux ne soient pas en mesure de livrer aux fermes, 
mais on pensait que c'était une situation à court terme.

Famsun lui-même a rapporté (ailleurs dans ce numéro) que 
ses 100 travailleurs de la construction sont retournés sur des 
sites à travers le pays pour continuer à travailler. Ils ont mis en 
place des unités d'auto-isolement pour accueillir le personnel 
jusqu'à ce qu'ils soient autorisés à travailler sur place.

Il semble que chacun prenne des décisions calculées pour 
limiter son exposition - à la fois personnellement et par 
l'entreprise - ce qui lui permet de se protéger et de protéger 
ses travailleurs tout en continuant à fournir les aliments dont 
les agriculteurs dépendent pour fournir les aliments dont les 
populations ont besoin, afin de rester en bonne santé tout en 
restant isolé pendant la période requise. Nos pensées et nos 
prières accompagnent celles touchées par ce virus destructeur.
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www.almex.nl

» Pet Food extrusion
» (floating) Aquafeed extrusion
» Animal Feed extrusion
» Oil seed extraction
» Cereal processing extrusion
» Compacting
» Pre-conditioning prior to other processes

Scan the QR-Code for 
more information

EXTRUSION AND EXPANSION 
TECHNOLOGY YOU CAN TRUST

Your partner for  
industrial process 
automation

Design and engineering
Build and installation MCC and PLC panels      
Software engineering PLC/SDADA
MES application Batch Explorer
Integration to other software packages
Turn Key installations incl. training, service & support

Scan the QR-Code to 
discover our solutions!
www.inteqnion.com

Our solutions:

Symaga démarre 2020 avec trois projets majeurs

Symaga a commencé 2020 avec l'installation de 
trois nouveaux projets, consolidant son expansion 
sur le marché brésilien et maintenant la croissance 
continue de l'entreprise au Mexique et en Roumanie. 

Ab Inbev, l'un des principaux groupes brassicoles 
mondiaux qui commercialise, entre autres, sa célèbre marque 
Brahma, a augmenté sa capacité de stockage dans ses usines 
brésiliennes d'Uberlandia et d'Itapisuma. Les deux projets, 
confiés à Symaga via Zeppelin Brésil, comprennent huit et 
quatre silos SCE920 / 12T60, pour un total de 13 380 m3.

Un autre projet pertinent est l'extension du terminal 
portuaire de Scoceep en Roumanie, avec six silos SBH2215 / 

24, d'une capacité impressionnante de 68346 m3. Symaga a 
consolidé sa position d’un des principaux acteurs de la mer 
Noire, où elle a installé des structures représentant environ 
un million de tonnes de capacité de stockage.

35 ans d'expérience et de capacités techniques et 
productives permettent le développement des brasseries, 
malteries et terminaux portuaires de Symaga, mais aussi dans 
différentes industries telles que les usines d'aliments pour 
animaux, les usines, les usines de bioéthanol, les séchoirs, 
les moulins à farine, ainsi que le stockage des matières 
premières pour les plastiques, l'industrie des biocarburants et 
de la biomasse.
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Evonik partage les résultats de ses recherches pour aider à 
comprendre et à clarifier le coût réel de la production animale

Une nouvelle publication 
d'Evonik et de KPMG 
examine les impacts de 
la production de volailles 

et de porcs et décrit les avantages 
sociaux potentiels de l'utilisation 
d'additifs alimentaires qui réduisent 
l'apport en protéines.

Les pratiques d'élevage actuelles 
contribuent à de graves défis mondiaux, 
notamment le changement climatique, 
la dégradation des terres et la pollution. 
Par conséquent, des méthodes plus 
durables sont nécessaires de toute 
urgence pour répondre à la demande 

croissante de viande, de poisson, de lait 
et d'œufs.

Afin de plaider en faveur de 
l'utilisation à grande échelle de 
pratiques innovantes d'alimentation 
animale, Evonik s'est associée à des 
professionnels de la finance et de la 
durabilité des entreprises membres de 
KPMG pour mesurer et évaluer les 
impacts de la production animale.

L'analyse a comparé les impacts 
sociétaux de l'utilisation d'aliments 
pour animaux innovants par rapport 
aux aliments conventionnels. Il 
couvrait les impacts économiques, 

environnementaux et sociaux de la 
production de viande tout au long de la 
chaîne de valeur, depuis la culture pour 
l'alimentation animale jusqu'à l'élevage.

L'approche Evonik / KPMG True 
Value attribue une valeur financière 
à chaque impact. Une fois cela établi 
pour chaque impact, la valeur totale 
des impacts pourrait être calculée 
pour la production à l'aide d'aliments 
pour animaux innovants et d'aliments 
conventionnels. L'analyse a évalué les 
impacts environnementaux et sociaux 
de la production de volaille au Brésil 
à 1 345 € par tonne de poids vif (t/lw) 

lorsque des aliments pour 
animaux conventionnels sont 
utilisés. Cependant, lorsque 
des aliments pour animaux 
innovants sont utilisés, les 
impacts environnementaux 
et sociaux négatifs de la 
production de poulet sont 
réduits d'un tiers.

Si les aliments pour 
animaux innovants 
remplaçaient les aliments 
conventionnels, l'industrie 
créerait un avantage net 
de 85 € par t/lw pour la 
société brésilienne par 
rapport à un coût net de 
180 € par t/lw lors de 
l'utilisation d'aliments 
conventionnels.

"Les résultats montrent 
clairement un énorme 
potentiel pour influencer 
positivement la création 
de valeur sociétale lors 
de l'utilisation d'aliments 
pour animaux innovants et 
appellent à la transparence 
sur la création de valeur 
sociétale globale des 
produits", a déclaré Martin 
G. Viehöver, Senior Manager 
Sustainability Services, 
KPMG en Allemagne.

"Nous partageons largement 
les résultats de cette étude 
avec les fournisseurs, les 
clients, les régulateurs, 
les décideurs politiques, 
les universitaires et autres 
pour aider à conduire un 
changement durable positif 
dans l'industrie mondiale 
de l'élevage. Notre objectif 
est de susciter l'engagement 
et le débat sur la manière 
dont l'industrie de l'élevage 
peut travailler pour relever 
ces défis sociaux et 
environnementaux."

Take a closer look! 

FILIP GmbH • Müllereibürsten • Anemonenweg 4 • D-33335 Gütersloh
Telephone: +49 (0)5241 29330 • Telefax: +49 (0)5241 20321  
E-mail: info@filip-gmbh.com • www.filip-gmbh.com S I E V E  C L E A N E R S

… because that’s what we do, too. On every single  

FILIP cleaner, we monitor every detail throughout the 

entire manufacturing process. We know that our  

proven quality will guarantee effective sieve cleaning 

within your plansifters. And that, in turn, will ensure  

a high yield from your passages.

Efficient. Quality. Cleaning.
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Alapala Test Mill et Academy 
ouvriront bientôt leurs portes dans le 
cadre du centre de R&D d'Alapala

Un nouveau moulin test Alapala sera bientôt mis 
en place, doté des équipements les plus récents 
qui aideront les clients à découvrir les solutions 
innovantes de mouture des grains d'Alapala, ce 

sera également l'occasion pour les clients de découvrir des 
opportunités de formation uniques.

À l'usine test, les clients d'Alapala peuvent avoir 
l'opportunité de tester les performances de leurs produits et 
de déterminer les effets des changements d'ingénierie sur 
leurs produits. Les clients pourront également obtenir plus 
d'informations du système SCADA à l'aide du logiciel MIS 

sur la façon dont leurs solutions fonctionnent. La nouvelle 
installation contribuera grandement au développement 
de nouveaux produits et processus offerts par Alapapa, 
spécifiquement en fonction des besoins et des demandes des 
clients. De véritables tests et améliorations à l'échelle de 
l'usine seront effectués dans l'installation.
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BinMaster rejoint le centre 
d'innovation des solides en vrac de 
K-State dans l'enseignement de la 
technologie de mesure de niveau

BinMaster a annoncé avec enthousiasme qu'il 
rejoindrait le centre d'innovation des solides 
en vrac de K-State (BSIC) alors qu'il façonne 
l'avenir des professionnels de l'industrie des 

solides en vrac. La société a été invitée à former les 
étudiants sur la mesure de niveau lors de la prochaine 
formation de trois jours sur le stockage et le flux de solides 
en vrac qui se déroulera du 31 mars au 2 avril 2020. 

La session de 
BinMaster couvrira 
les types de capteurs 
ponctuels et de mesure 
de niveau continue 
en mettant l'accent 
sur le fonctionnement 
et l'application de 
chaque technologie 
dans un environnement 
d'usine. Il montrera 
comment intégrer un 
système de gestion des 
stocks dans une usine 
à l'aide de dispositifs 
de communication sans 
fil et de logiciels pour 

rendre leur fonctionnement plus efficace. Il est conçu 
pour fournir des connaissances pratiques qui peuvent être 
appliquées immédiatement après la fin du cours.

"C'est un privilège d'avoir été invité à participer et à 
pouvoir contribuer à la mission éducative du BSIC", explique 
Nathan Grube, chargé de cours et vice-président régional de 
BinMaster. "Les formations dispensées par le BSIC préparent 
les professionnels de l'industrie à exploiter la puissance des 
dernières technologies, et c'est un honneur d'en faire partie."

La formation se tiendra à Salina, au Kansas, et est ouverte 
aux étudiants et aux professionnels souhaitant approfondir 
leurs connaissances en manipulation de solides en vrac. 
L'inscription est ouverte aux participants nationaux et 
internationaux. Le coût pour les trois jours est de 1 300 $ US.

With the  Double Shaft Paddle Mixers
• Mixing accuracy of 1:100.000/C.V. < 5%

• Available with capacities from 500 to 20.000 liters
• Short mixing time of approximately 30-60 seconds

Scan de QR-Code for 
more information
www.wynveen.com

THE MOST ACCURATE MIXER 
FOR HIGH MIXING CAPACITIES

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

M&G_maggio_esploso.pdf   1   15/05/19   21:55

20  | March 2020 - Milling and Grain

Actus Meunerie





par Mildred Cookson, The Mills Archive, Royaume-Uni

Joseph, Edgar et Arthur Appleby;  
Meuniers du Lancashire

Revues du passé aux Mills Archive

Le journal hebdomadaire des meuniers ‘Milling’ est l’ancêtre 
de Milling and Grain. Fondé en 1891, il contient des articles 
bien illustrés sur les moulins, le métier de meunier et en 
particulier les leaders de cette industrie.

Maintenant, étant en grande partie exilé du Lancashire, ainsi que 
meunier à la retraite, mon attention a été attirée sur quelques articles 
des premiers numéros de Milling qui mettaient en évidence une 
famille de compatriotes lancastriens qui ont eu un impact durable. 
Les articles du 23 septembre 1892 et du 20 mai 1893 ont été suivis 
par un autre daté du 5 juin 1893. J'ai trouvé ce dernier dans The 
Miller, l'autre magazine historique des meuniers britanniques, qui 
a duré 100 ans mais n'avait pas de chevalier blanc à secourir. et 
l'adapter au XXIe siècle.

L'impressionnante famille de meuniers Appleby du Lancashire 
remonte à 1841 lorsque Joseph Appleby s'est installé à Enfield Mills. 
Une évaluation du patrimoine de 2009 pour les voies navigables 
britanniques décrit le moulin de Clayton-le-Moors, à trois kilomètres 
au nord d'Accrington, à vapeur, construit en 1827-1828, agrandi en 
1872 et démoli en 1968. Le moulin a cessé en 1920 et est devenu 
partie intégrante de l'Enfield Soap Works en 1922 avant sa démolition.

Les moulins d'Enfield étaient à mi-chemin du canal de Leeds et 
Liverpool et la famille Appleby a fait bon usage du canal en ayant sa 
propre flotte de barges pour transporter leurs produits. Joseph a dirigé 
la plupart de ses affaires sur les marchés de Leeds et Wakefield chaque 
semaine jusqu'en 1865, lorsque l'importance et les avantages croissants 
d'un port maritime l'ont amené à passer au Liverpool Corn Exchange. 
Son fils, Edgar Appleby, né à Enfield, a commencé sa carrière en tant 
que meunier en 1858, et en 1862 a pris en charge l'usine de son père à 
Accrington, puis l'usine de Burnley en 1868, et en 1873 la direction de 
Blackburn Mills, connu sous le nom de Daisyfield Mills, construit par 
Joseph en 1871 comme moulin à meule. 

En 1878, à la mort de Joseph, les affaires de l'entreprise se 
poursuivent et sont étendues par ses deux fils, Edgar et Arthur, sous 
l'ancien style de Joseph Appleby and Sons. Arthur (1843 - 1902) 
était également membre du conseil d'administration du canal de 
Leeds et Liverpool, échevin du conseil du comté de Lancashire et 
président du conseil du comté, siégeant à l'église. Il était un joueur 
de cricket accompli, jouant pour le Lancashire et l'Angleterre.

Edgar Appleby was invited in 1889 by the National Association 
of British and Irish Millers (nabim) to accept the nomination for 
President, but he refused this at the time, but was later to take up 
the Presidency in 1893.  

Daisyfield Mills Blackburn vue du bord de l’eau

1883 publicité pour la machine de réduction Jonathan Mills
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En 1886, les frères ont acheté le moulin Carolina à Bootle, qui 
venait d'être construit sur les rives du canal de Leeds et Liverpool, et 
contenait une petite usine installée par Henry Simon. Trois ans plus 
tard, les usines de Bridgewater Street, Liverpool, ont été ajoutées 
à la production déjà très importante de l'entreprise. Les moulins 
Carolina de Bootle ont été rénovées pour augmenter la capacité. En 
plus des machines d'origine, des épurateurs 'Victoria' ont été ajoutés 
et le moulin a été aménagé sur des lignes plus modernes. 

Le succès de cette entreprise a été tel qu'en 1889, après l'achat 
des moulins de Bridgewater Street, toutes les machines existantes 
(à l'exception de certains cylindres gris) ont été supprimées et un 
remodelage complet du département du blé a été confié à TW 

Throop et Henry. Simon.
Dans l'usine elle-même, M. Simon a installé toutes ses 

améliorations modernes dans la manipulation des machines et des 
produits, y compris le dernier type de cylindres et les purificateurs 
'Reform', ce qui en fait l'une des usines les plus complètes du 
Royaume-Uni. La capacité était de 18 à 20 sacs par heure. Le moulin 
était équipé d'un éclairage électrique par la firme Thomas Barton de 
Blackburn et d'un système d'arrosage Grinnell complet.

Au cours de la dernière partie de l'année 1892, le moulin Blackburn, 
Daisyfield a également été rénové. Il a été à l'origine aménagé en 
broyeur à cylindres par Child and Son of London, avec les fameux 
disques 'Jonathan Mills', qui se sont révélés 20 ans plus tard en retard. 

La gamme de Simon Reform Wheat 
Cleaning PlantsPurificateur Simon ‘Reform’

training@nabim.org.uk

Email

To find out about the
learning opportunities 
within our new virtual 
mill.

Is the investment in flour milling distance
learning right for your employee?
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L'ordre a été donné à Whitmore 
et Binyon de Wickham Market, 
Suffolk, d'installer leur dernier 
type de cylindres et deux de leurs 
purificateurs, le 'Victoria' et le 'Best', 
ce qui porte la production de l'usine à 
28 sacs par heure. M. George Binyon 
a lui-même supervisé l'installation.

Les moulins de Daisyfield étaient 
avantageusement situés, ayant d'un 
côté le canal de Leeds et Liverpool 
et de l'autre une voie d'évitement 
permettant de recevoir et d'expédier les marchandises vers n'importe 
quel point du Royaume-Uni, via le Lancashire and Yorkshire 
Railway. Les clients locaux ont reçu leur farine par cheval et par 
charrette.

Le moulin avait cinq étages, y compris le sous-sol, et était 
construit en brique sur une base en pierre. Deux voies ferrées 
reliaient le moulin à la ligne est du Lancashire. Des piliers en fonte 
et des plafonds voûtés en brique ont tous été incorporés dans la 
conception pour ajouter une protection contre le feu. Le silo à grains 
pouvait contenir 20 000 sacs de blé. Du côté du canal se trouvaient 
deux tours de levage, richement décorées de toits pyramidaux. Le 
pignon nord avait une clé de voûte inscrite "J.A.S AD 1872".

À l'origine, le blé était hissé du chemin de halage du canal 
jusqu'aux étages supérieurs. Le fraisage a utilisé dix paires de 
pierres propulsées par un moteur Musgrave. Un incendie majeur 
en 1875 a entraîné la reconstruction et l'extension du moulin. En 
1883, le moulin a été converti en fraisage à cylindres et les meules 
ont été jetées. En 1928, le moulin a été repris par Joseph Rank et a 
finalement fermé ses portes en 1968, marquant la fin du broyage à 

grande échelle à Blackburn.
"Appleby", la locomotive-citerne à selle noire et rouge était spéciale; 

en 1962, il était devenu le seul de son genre à fonctionner. Construit 
en 1895 à l'Atlas Works of Peckett and Sons à Bristol, Appleby était 
numéroté 568, avait des roues de 2 pieds 6 pouces avec un arrangement 
0-4-0 et fonctionnait à une pression de 80 livres par pouce carré.

Malgré sa taille compacte, le moteur, acquis par les minotiers 
de Blackburn vers 1906, était capable de transporter jusqu'à 100 
tonnes en parcourant la piste de 400 tuyaux depuis les voies 
d'évitement de Daisyfield en transportant des wagons remplis de 
céréales jusqu'aux quais de chargement du moulin. Elle est arrivée 
à la fin de la ligne en 1968, la même année que l'abandon de la 
vapeur pour les chemins de fer britanniques, lorsque le moulin à 
farine a cessé sa production, avec la perte de 90 emplois.

www.millsarchive.org

Moulin à cylindres silencieux 
de Gray

Le bourreau de travail Appleby de 1906 à 1968

Our History
Gime Tech, based on Hubei Food Processing machinery Works in 1950s, is serving 
our customers from all over the world by manufacturing a high-quality rice mill 
machinery.

Our Factory
Our factory occupy area 40,000 square meters, and also have capacity of 120 tons per 
day, it is located in Yunmeng city, 80 km far from Wuhan city.

Our Product
We supply rice mill machine, feed mill machine, cereal processing machine, color 
sorter, silo, packing machine and related accessory. Our products are used for rice 
milling, grain processing, corn milling and cereal milling.

Our Certificate
We are an ISO 9001:2000, CE certificate company, our main goal is that supply high 
quality and reasonable price products.

www.gimetech.com
T: +86 13510 372500
E: gime@vip.126.com

Contact us: 

Gime Tech Park, Zixu Road 
270, Yunmeng City, 432508, 
Hubei Province, China
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efficient unloading
more efficient than 
comparable systems 

reduced noise
< 80 dB through noise 
supressing constructions

reduced dust
lowest dust emission 

SHIP(UN)LOADERS
YOUR SPECIALIST FOR 

Our customers rely on NEUEROs Shipunloaders and 
Shiploaders in Romania at the Black Sea.

Quality 
Made in Germany
NEUERO produces reliable and 
high-quality conveyor systems with 
German Engineering.

Over 100 years 
of experience
Our customers rely on NEUEROs 
know-how and quality awareness 
for over 100 years.

Get in contact
+49 5422 9 50 30
neuero@neuero.de 
www.neuero.de

Comvex - Constanta, Romania, 2019
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L'ONU a annoncé 2020 comme l'Année Internationale de la 
Santé des Plantes (IYPH). S'il est facile de limiter la "santé des 
plantes" à l'agriculture, elle a d'énormes implications directes 
et indirectes sur différents aspects de la chaîne alimentaire.

L'importance de la santé des plantes est vaste et affecte tous les 
domaines du secteur. Je vais discuter des perspectives de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, de la prospérité économique, du besoin 
d'une compréhension holistique du paradigme ONE Health dans la 
première partie de cette colonne.
Les parties suivantes approfondiront l'IYPH2020 et ce que le secteur 
agroalimentaire, en particulier l'industrie des sciences végétales, doit 
faire pour utiliser cette opportunité unique de promouvoir l'importance 
de la santé des plantes auprès de toutes les parties prenantes, y compris 
les consommateurs, par le biais de l'éducation. et la sensibilisation.

Comprendre le lien ‘plante - animal - santé humaine’ de 
manière holistique
L'agriculture subit une pression énorme pour produire plus de 
nourriture à partir d'une superficie cultivable en baisse tout 
en luttant contre la pénurie d'eau, la dégradation des terres, le 
changement climatique et de nombreux autres défis.
L'homogénéité accrue des régimes alimentaires au cours des 50 dernières 
années a rendu plus des deux tiers de la population mondiale fortement 
dépendants de quelques cultures (riz, blé, maïs et soja) pour leur apport 
calorique. Par conséquent, des déficits de production de ces cultures dans 
n'importe quelle région peuvent créer des effets d'entraînement dans le 
monde et pousser des millions de personnes plus profondément dans la 
faim, la malnutrition et la pauvreté, en particulier en Asie et en Afrique.
Les déficits ou les pertes dus à la mauvaise santé des plantes, provoqués 
par l'infestation de ravageurs et de maladies, peuvent entraîner des 
pertes pouvant atteindre 40 à 50 pour cent. Dans le but de produire des 
quantités adéquates d'aliments sûrs et de qualité, le maintien d'une santé 
optimale des plantes devient le premier et le plus important facteur. 
Il n'est pas difficile de comprendre en quoi la santé des plantes est 
fondamentale pour garantir la sécurité sanitaire des aliments et éviter 
de transmettre des agents pathogènes nuisibles plus loin dans la chaîne 
alimentaire, des cultures aux animaux en passant par les humains.
Par exemple, les aflatoxines sont produites par un certain type de 
champignons qui poussent sur le maïs. Lorsque le maïs moisi est 
nourri aux animaux, les toxines ont un impact important sur leur 
santé et peuvent même entraîner la mort. En plus d'avoir un impact 
sur la santé animale et humaine, les aflatoxines ont le potentiel d'avoir 
un impact sur le commerce et peuvent entraîner d'énormes pertes 
monétaires en termes de devises, perdues en milliards de dollars.
Une estimation prudente du Partenariat pour le contrôle des aflatoxines 
en Afrique (PACA) révèle que le continent perd 670 millions de dollars 
en raison du rejet du maïs contaminé par l'aflatoxine sur certains 
marchés d'importation. En fin de compte, les moyens de subsistance 
des agriculteurs sont en jeu. S'ils ne sont pas traités de manière 
holistique, tous ces problèmes peuvent menacer la paix et l'harmonie 
et peuvent même conduire à des troubles sociaux et à des conflits. 
Par conséquent, il est clair que des plantes saines sont le fondement 
d'animaux sains et, enfin, d'humains sains.

Pourquoi la santé des plantes est-elle importante pour la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle ?

Comme mentionné ci-dessus, la santé animale et humaine est 
étroitement liée à la santé des plantes car ce qui se passe à la ferme 
a un impact sur l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur 
alimentaire. Par exemple, si la santé des plantes n'est pas maintenue 
de manière optimale, les ravageurs et les maladies peuvent affecter la 
récolte de manière considérable et causer des pertes aux agriculteurs. 
Cela affecterait leur capacité à se procurer des aliments nutritifs de 
qualité et pourrait entraîner une malnutrition et d'énormes pertes au 
niveau national en raison d'une perte de productivité.
De plus, les aliments chargés de toxines, par exemple le maïs, 
seraient impropres à l'alimentation animale ou à la consommation 
humaine et sans alternatives adéquates, des millions de personnes 
qui consomment du maïs comme aliment de base en seront privées. 
D'un autre côté, cela ferait augmenter les coûts des substituts tels 
que le blé ou le sorgho, rendant les aliments nutritifs inabordables, 
en particulier pour les couches pauvres et défavorisées de la société.
Cela n'affecte pas seulement la diversité des régimes alimentaires 
mais exerce également une énorme pression sur l'équilibre des 
besoins nutritionnels. Au niveau macro, cela a d'énormes implications 
pour les gouvernements et les décideurs qui doivent se préoccuper 
des pertes économiques dues à une mauvaise santé et à une faible 
productivité. Dans les cas extrêmes, les gouvernements peuvent 
avoir du mal à trouver d'autres sources de nutrition en raison des 
limitations de la production et du commerce en cas de pénurie aiguë.

Pourquoi la santé des plantes est-elle essentielle dans le 
contexte de la sécurité sanitaire des aliments ?
La salubrité des aliments est devenue l'un des paramètres les plus critiques 
de l'industrie alimentaire ces dernières années, car les consommateurs du 
monde entier sont de plus en plus préoccupés par divers problèmes tels 
que la contamination, la présence de résidus chimiques, etc.
Comme mentionné ci-dessus, les aflatoxines ne sont qu'un exemple 
parmi d'autres de nombreux types de substances toxiques provenant 
de la ferme qui peuvent être présentes si la santé des plantes n'est pas 
assez considérée. Par exemple, l'ochratoxine A et les fumonisines 
sont produites par les champignons Aspergillus sp et Fusarium sp, 
respectivement, sur plusieurs cultures. Lorsqu'elles sont transmises 
à l'homme par la viande ou le lait, ces toxines peuvent causer 
divers problèmes de santé tels que des dommages au foie, une 
immunosuppression, des cancers et des retards de croissance.
La contamination des aliments par l'aflatoxine pourrait même dégénérer 
en un énorme défi est un leader de l’agroalimentaire et de l’alimentation 
avec une compréhension d’ensemble des problèmes géopolitiques, 
environnementaux, socio-économiques, technico-commerciaux et 
culturels complexes de la chaîne de valeur alimentaire. il a travaillé dans 
divers sous-secteurs, notamment les intrants agricoles, le commerce 
international, la biotechnologie et la nutrition animale dans la région 
Asie-Pacifique. Il est actuellement directeur de CLFMA. Il écrit 
régulièrement pour des publications internationales sur les tendances 
agroalimentaires, la sécurité alimentaire et la durabilité. Il écrit 
également sur son blog personnel - www.asmalltownkid.wordpress.com. 
de santé publique et entraîner plusieurs impacts socio-économiques 
durables, s'ils ne sont pas maîtrisés au niveau de l'exploitation.

Comment la santé des plantes est-elle pertinente dans le 
paradigme “ONE Health” ?
À partir de l'exemple ci-dessus du flux d'aflatoxines dans la chaîne 

IYPH2020: 
Pourquoi l’industrie agroalimentaire 
devrait-elle s’en soucier ?

Raghavan Sampathkumar
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Raghavan Sampathkumar est un leader de l’agroalimentaire et de l’alimentation avec une compréhension d’ensemble des problèmes 
géopolitiques, environnementaux, socio-économiques, technico-commerciaux et culturels complexes de la chaîne de valeur 
alimentaire. il a travaillé dans divers sous-secteurs, notamment les intrants agricoles, le commerce international, la biotechnologie et la 
nutrition animale dans la région Asie-Pacifique. Il est actuellement directeur de CLFMA. Il écrit régulièrement pour des publications 
internationales sur les tendances agroalimentaires, la sécurité alimentaire et la durabilité. Il écrit également sur son blog personnel - 
www.asmalltownkid.wordpress.com.

alimentaire, il devient évident que la santé humaine dépend fortement 
de la santé et du bien-être des animaux qui, à leur tour, dépendent 
énormément de la santé des plantes.
Ainsi, tous les acteurs de la chaîne alimentaire doivent comprendre 
que les mauvaises herbes, les ravageurs et les maladies provoquent 
non seulement des pertes en termes de quantité mais peuvent 
également affecter la qualité des aliments. La gestion des maladies 
d'origine alimentaire devient un grand défi de santé publique (par 
exemple, contamination par la salmonelle).
Des preuves scientifiques s'accumulent autour de l'hypothèse que 
celle-ci peut avoir des plantes comme hôtes alternatifs (en supprimant 
l'immunité) et peut voyager plus loin dans la chaîne alimentaire. Outre 
la santé, l'impact économique d'une telle contamination et des rappels 
de produits ultérieurs est énorme. Par conséquent, la santé des plantes 
doit être interprétée comme l’un des piliers clés du paradigme "ONE 
Health".

Comment la question de la santé des plantes affecte-t-elle 
différentes entités de la chaîne alimentaire ?
Premièrement, les agriculteurs, en particulier ceux qui sont engagés 
dans l'exportation de leurs produits et le rejet des envois d'exportation 
d'aliments contaminés, peuvent causer d'énormes pertes. Les rejets 
affectent également leur réputation et leur fiabilité en tant que 
fournisseurs s'ils sont engagés dans l'agriculture contractuelle avec 
des sociétés de commercialisation à l'exportation. Il en va de même 
pour les entreprises qui s'approvisionnent auprès des agriculteurs 
et les exportent, car elles perdront leur crédibilité et leurs futures 
entreprises potentielles sur leurs marchés d'importation.

Pour les entreprises de transformation alimentaire, cela peut entraîner 
des pertes potentielles de plusieurs manières. D'abord et avant tout, leur 
réputation et leur image de marque sont en jeu lorsque leurs produits 
sont fabriqués à l'aide des principaux produits agricoles contaminés par 
des organismes pathogènes transportés depuis la ferme. Cela aura des 
effets d'une grande portée sur ses perspectives commerciales dans un 
pays, une région et peut-être à l'échelle mondiale.
Deuxièmement, ils peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires 
conformément aux lois relatives à la sécurité et à la qualité des 
aliments. De plus, les rappels de produits, s'ils sont obligatoires, 
entraînent une perte importante de revenus et peuvent avoir un impact 
considérable sur leurs bénéfices.
Les consommateurs nationaux inquiets peuvent reprocher aux 
gouvernements leur incapacité à contrôler les catastrophes de santé 
publique ainsi que les normes discriminatoires dans la mise en œuvre 
des législations sur la qualité des aliments entre les exportations et la 
consommation intérieure. 
En outre, le problème a une incidence sur l'image et la réputation d'un 
pays, en particulier lorsqu'il aspire à devenir un centre d'exportation 
de denrées alimentaires fiable et peut entraîner une réduction des 
perspectives du commerce international et des recettes en devises.
Il aura un impact négatif sur la création d'emplois et pourrait 
potentiellement conduire à une détresse économique en raison 
du chômage et d'autres problèmes sociaux connexes. Certains 
groupes opportunistes peuvent même essayer de sensationnaliser 
les problèmes au-delà des proportions pour inciter la peur et 
l'indignation du grand public, ce qui conduit à des troubles sociaux.
Ce sujet sera poursuivi dans la prochaine colonne de Raghavan.
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Our focus is on doing what is right 
for our customers by adhering to our 
core values of honesty & integrity, 
performance with reliability and 
respect for others
We will never recommend a repair 
that is not necessary. 

SERVICES
• Structural Silo Liner
• Spall & Crack repair
• Hoppers
• Roof Deck Repairs
• Carbon Fiber Repairs
• Roof Coating

CONTACT
Richard Dickinson
ph: +1 (402) 947-1162
e: rich@red-restoration.com
w: red-restoration.com

Our repair recommendations are based 
upon proven technologies, with an eye 
toward innovation and providing the 
correct choice for you, not based on 
increasing our profi ts. 

www.red-restoration.com

RED Restoration specializes in structural restoration & repair of 
large silo structures associated with the commercial agriculture, 
cement and mining industries
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L’AFIA annonce les 
gagnants des usines 
d’alimentation 2019

L’ American Feed Industry Association (AFIA) 
et Feedstuffs ont annoncé les quatre lauréats des 
catégories pour le programme Usine d'Alimentation 
de l'Année (FFY) 2019. L'AFIA félicite Western 

Milling of Goshen comme lauréat de la catégorie des usines 
commerciales d'aliments secs pour le bétail; Koch Foods of 
Morton comme gagnant de la catégorie intégrateur; Quality 
Liquid Feeds of Menomonie en tant que vainqueur de la 
catégorie des usines d'aliments liquides; et Trouw Nutrition 
de Nesoho en tant que gagnant de la catégorie des usines de 
fabrication de prémélanges.

"Le programme FFY vise à mettre en évidence 
l'excellence dans les installations d'alimentation et je suis 
très fier de dire que chacune de ces installations a atteint 
un niveau élevé de qualité et d'excellence", a déclaré Gary 
Huddleston, directeur de la fabrication des aliments et des 
affaires réglementaires de l'AFIA.

"Nous espérons que tous les candidats recevront la valeur 
que l'outil du programme d'analyse comparative leur offre 
pour les aider dans leur cheminement vers une amélioration 
continue."

Le programme FFY est reconnu comme un programme de 
référence de premier ordre pour l'industrie de l'alimentation 
animale. Il compare et reconnaît les installations les plus 
performantes dans quatre catégories: alimentation sèche 
commerciale, intégrateur, alimentation liquide et prémélange, 
et parmi celles-ci, un gagnant général est sélectionné pour 
recevoir le prix FFY.

L'AFIA et Feedstuffs mènent le FFY et son programme 
précédent depuis 1985, qui a récompensé 73 entreprises 
au total pour leurs performances exceptionnelles dans la 
fabrication d'aliments pour animaux.

Made in Britain, 
Trusted Worldwide.

We are

5k 
Insect Detector

®IINNSS CCTTOOMMAATT

Discover more

www.samplex.co.ukVOTRE PARTENAIRE 
GLOBAL
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Mühlenchemie nomme 
Grands Moulins des 
Antilles “Sac de farine 
de l’année”

Lors de la réunion 
annuelle de la Caribbean 
Millers ’Association 
(CMA), Marc Duncker, 

directeur régional des ventes de 
Mühlenchemie, a remis à Arnaud de 
Moussac des Grands Moulins des 
Antilles le prix du sac de farine de 
l'année. Le jury a été impressionné 
par le magnifique portrait d'une 
jeune créole des Antilles par les 
moulins - son apparence saine 
montrant le pouvoir vital des 
aliments de base dans le sac.

À propos de la photo gagnante, 
Xavier Moussac, directeur général du moulin, déclare: "Le 
portrait de la femme créole sur notre sac de farine montre 
que la Guadeloupe est à la fois mondaine et consciente 
de sa diversité historique. Les bijoux de la jeune femme 
témoignent de sa "saveur de vivre" à la française, en tant 
que créole, elle représente une culture indépendante qui s'est 
développée au fil des siècles dans notre pays."

Comme c'est le cas pour de nombreux autres produits 
agricoles, l'État insulaire dépend du blé importé, qui est 
ensuite transformé industriellement en farines de première 
qualité et enrichi en micronutriments. Cette farine est un 
élément essentiel du régime alimentaire guadeloupéen.

Le jury a fait l'éloge de l'image délicatement dessinée 
sur le sac de farine de l'année. C'est la première fois qu'un 
portrait remporte le prix que le FlourWorld Museum de 
Wittenburg remet une fois par an. Le musée, situé près de 
Hambourg, abrite plus de 3 600 sacs de farine provenant de 
plus de 140 pays et est ainsi la plus grande collection de ce 
type au monde.

Le fondateur, Volkmar Wywiol, est satisfait de la dernière 
affiche de son musée. "Diversité et communauté, féminité 
et force, qualité et joie de vivre - ces interconnexions sont 
magnifiquement représentées sur ce sac de farine. Ce 
traitement artistique de la société guadeloupéenne mérite 
d'être honoré."

•  Increases feed intake and 
supports digestibility

•  Helps to maintain fl avor profi le 
across diet changes

•  Benefi cial for all stages of growth 
and development

•  No negative side effects or 
withdrawal periods

• Increases profi tability

The Power 
of Phytogenics!

digestarom.biomin.net

DIGESTAROM is a registered trademark of BIOMIN 
Holding GmbH (IR-681524). BIOMIN is a registered 
trademark of Erber Aktiengesellschaft (IR-509692).

digestarom.biomin.net

Naturally ahead
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300+ 
brands 

displayed

130  
booths 

30 countries

5,920 m2 
exhibiting 

space

1,924
International 
Participants
40 countries

8,711 
trade 

visitors 

International Livestock, Dairy, Meat Processing
and Aquaculture Exposition

8,711 300+ 130 5,920 m2 1,924

ILDEX Vietnam 2020
18-20 March 2020

ORGANIZED BY EVENT PARTNEREMPOWERED BY

“We create marketplaces that build relationships and business opportunities - worldwide.”

Contact us at ildex@vnuexhibitionsap.com or tel: +6626700900 more information www.ildex-vietnam.com

Saigon Exhibition and Convention 
Center (SECC)
Ho Chi Minh City, Vietnam

90% satisfied quality of visitor

85% intend to visit next edition

Ecological heat treatment

DEBUGGER
… the natural pest control method

• Guaranteed removal of insects in all stages of development

• No chemical substances required

• Easy to perform

• Cost-effective and effi cient

 FrigorTec GmbH • info@frigortec.de • www.frigortec.com

 

For more than 50 years!

s i n c e  1 9 6 3

AZ_Debugger_MGM_90x132_EN_RZ.indd   1 20.12.19   11:56

With the MonoRoll HE

increase your energy 
efficiency and have above  

standard pellet hardness
Please contact us for a brochure request and 

for the possibilities within your company.

info@ptn.nl - www.ptn.nl

Scan de QR-Code for 
more information
www.wynveen.com
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INNOVATIONS AWARDS

GRAPAS: Rejoignez-nous pour la remise des 
trophées le 24 mars, lors de la Conférence 
GRAPAS Innovations

Le temps est enfin venu. Après des mois d'acceptation des 
candidatures et nos juges ayant soigneusement réfléchi à 
leurs solutions préférées, les lauréats des Prix de l'Innovation 
GRAPAS seront enfin annoncés le 24 mars, lors de la 
conférence GRAPAS Innovations au VICTAM Animal Health 
and Nutrition Asia.

Notre ensemble final de candidats présélectionnés pour les 
Prix de l'Innovation GRAPAS est une autre gamme brillante. 
Des sociétés du monde entier se sont jointes à nous cette année, 
notamment FrigorTec GmbH, Brabender, Yenar, Eye-Grain, 
Henry Simon, Wingmen Group, Dinnissen, Petkus et Henan 
Jingu Industry Development Co Ltd.

Trois conférenciers principaux seront présents avec 
nous pour discuter de l'évolution de la minoterie

En plus de nos impressionnants candidats au GRAPAS, nous 
sommes également très heureux d'accueillir trois conférenciers 
principaux, qui présenteront leurs propres réflexions sur la minoterie 
et l'innovation lors de la conférence GRAPAS Innovations:
• Le professeur Li Dongsen, secrétaire général adjoint de la 

China Wheat Milling Association, Chine
• M. Bobby Ariyanto, vice-président directeur de la fabrication 

chez Bogasari Flour Mills, Indonésie
• M. Norman Loop, directeur général au FlourWorld Museum, 

Allemagne

Obtenez vos billets pour la Conférence GRAPAS 
Innovations tant que vous le pouvez!

Il n'y a maintenant qu'un temps limité pour s'inscrire à la 
Conférence GRAPAS Innovations, pour voir tous nos candidats 
en action. La conférence GRAPAS Innovations se tiendra au 
VICTAM Animal Health and Nutrition Asia le 24 mars.

Pour vous inscrire à la conférence, il vous suffit de visiter le site 
officiel de VICTAM Animal Health and Nutrition Asia et de vous 
inscrire à l'exposition, puis d'ajouter la conférence GRAPAS à 
votre liste de conférences auxquelles vous souhaitez assister.

Les billets d'entrée à la conférence GRAPAS Innovations sont 
de 99 $ chacun, alors réservez vos places maintenant et profitez 
de cette offre exceptionnelle!

Pour toute demande concernant les Prix de l'Innovation 
GRAPAS ou la Conférence Innovations, n'hésitez pas à 
m'envoyer un e-mail à rebeccas@perendale.co.uk. 

Rebecca Sherratt

Découvrez les lauréats des Prix de 
l'Innovation GRAPAS couronnés à 
VICTAM Animal Health et Nutrition Asia 
le 24 mars lors de la réception du réseau 
VICTAM.

Recevez des newsletters 
hebdomadaires des industries 
de l'alimentation animale et 
de la minoterie !

Vous souhaitez recevoir plus 
d’actualités du secteur ?

myMAG.info/e/289

VOTRE PARTENAIRE GLOBAL
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La collection Rex Wailes 
En ces jours de communication numérique, il est parfois surprenant 
de réaliser à quel point il était long de préparer des articles pour 
la publication. Comme Rex Wailes était un auteur prolifique, nous 
avons maintenant en notre possession un grand nombre de blocs 
d'impression pour les illustrations qu'il a utilisées. Les blocs ont 
été gravés comme une image négative et lorsqu'ils sont pris dans 
certaines lumières, ils apparaissent très clairement. 
Une inspection minutieuse d'un bloc individuel montre comment l'image 
a été capturée sous forme de petits points, généralement sur une surface 
en zinc ou en cuivre. La gravure photo en demi-teinte du moulin à vent 
français Cavier montré ici a développé des taches blanches, ne montrant 
pas une nuit étoilée, mais trahissant l'utilisation du magnésium comme 
base, une qui se corrode plus rapidement que le zinc.
Photodécoupées sur du zinc, montées sur des blocs de bois découpés 
dans des tailles standard et dotées d'une couche d'encre, elles ont été 
passées à travers une presse pour fournir une image positive sur la page.
Les premiers blocs ont été créés par gravure au trait sur une feuille 
de cuivre plate, suffisamment épaisse pour être rigide lors de la prise 
d'empreintes. Le contour du sujet a d'abord été tracé sur le cuivre, 
puis le graveur a guidé un outil triangulaire appelé burin ou graveur 
le long du contour tracé. En faisant varier la pression, une rainure 
de profondeurs variables a été découpée dans le métal, formant une 
ligne grossière ou fine sur l'empreinte finie.
Jusqu'à environ 1820, les gravures au trait étaient principalement 
réalisées en cuivre, bien que de temps en temps du laiton, du zinc, 
du fer et même de l'argent soient utilisés. Par la suite, le cuivre a 
lentement perdu sa popularité au profit de l'acier, un métal plus 
dur qui a donné un plus grand nombre d'impressions avant la 
détérioration de l'image.
Certains des blocs, comme celui du moulin à vent de Bidston, ont 
un aspect étrange lorsqu'ils sont correctement éclairés. N'ayant plus 
d'utilité pratique, ces beaux blocs d'impression en bois et métal, 
illustrant des moulins et leurs procédés, attirent toujours l'attention 
lors de nos expositions. Malheureusement, ils deviennent maintenant 
des objets de collection, certains se vendant entre 50 et 100 £ sur 
eBay.
Nous serions reconnaissants des dons de blocs liés au moulin de la 
première partie du XXe siècle ou plus anciens. Vous pouvez être sûr 
que les archives de Mills prendraient non seulement soin d'eux, mais 
veilleraient à ce qu'elles soient partagées avec le grand public à la 
fois sur les écrans et sur notre site Web.

par Mildred Cookson, The Mills 
Archive Trust, Royaume-Uni

Printing blocks in the Rex Wailes Collection
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Zheng Chang continue de 
contribuer à l’industrie tout en 
faisant face au COVID-19

Récemment, la situation épidémique à Wuhan, en 
Chine, fait rage et le public est de plus en plus 
préoccupé par la propagation de la pneumonie 
causée par le nouveau coronavirus (COVID-19). 

Face à cette épidémie de coronavirus, Zheng Chang, un 
leader mondial des équipements d'alimentation animale et 
des solutions d'ingénierie, a pleinement garanti la santé et 
la sécurité des employés et de leurs familles, et a également 
discuté pour la première fois de l'avancement des projets en 
construction avec des clients mondiaux afin de maximiser la 
promotion des projets dans les zones non épidémiques.

Le chef du projet stratégique national pour le 'Belt and 
Road', le plus grand projet d'alimentation animale pour le 
bétail et la volaille en Biélorussie, qui a un rôle important 
dans le développement de l'industrie alimentaire (zone non 
épidémique) et les autorités locales étaient très préoccupés 
sur l'avancement du projet.

Le directeur Wang, chef de l'équipe Zheng Chang, a 
commenté: "Bien que nous soyons dans une zone non 
épidémique, nous ne l'avons pas pris à la légère. Nous 
avons pleinement vulgarisé les connaissances de la 
prévention des épidémies auprès de l'équipe et avons fait 
un bon travail strictement en matière de santé et de sécurité. 
Les membres de l'équipe ont pleine confiance dans la 
guerre nationale de prévention des épidémies et dans la 
construction de ce projet avancé international."

En raison de l'état d'esprit et du professionnalisme de 
l'équipe d'ingénieurs de Zheng Chang, l'avancement de 
la construction du projet n'a pas été affecté. Au 7 février, 
l'avancement global de la construction du projet était en 
avance de 19 jours.

À l'avenir, Zheng Chang continuera de prêter attention 
à la situation épidémique, fera un travail exemplaire en 
fournissant des produits stables, des projets de haute 
qualité et des services de première classe pour les clients 
de première ligne, et contribuera à la guerre épidémique.

Australasia’s foremost poultry and milling
industry conference is set to return to
the Gold Coast in 2020 for the biggest

and best event yet!

Partnership and exhibition opportunities
now available. Contact info@pixamc.com.au.

GOLD COAST CONVENTION &
EXHIBITION CENTRE | AUSTRALIA
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MEUNERIE
Formation

Deux sections de la formation IGP-KSU Grain Procurement and 
Purchasing seront proposées pour améliorer les capacités des 
participants à acheter des céréales et des produits de base américains 
avec plus de confiance et d'efficacité. La formation de base se tiendra 
du 20 au 24 avril 2020 et la formation avancée sera dispensée du 28 
avril au 2 mai 2020. Les participants ont la possibilité d'assister à 
une excursion sur le terrain de la chaîne d'approvisionnement qui se 
tiendra entre les sections du 24 au 27 avril, 2020. Ils ont également la 
possibilité de suivre les deux sections de la formation simultanément. 

Cette série de formation profite aux personnes qui sont responsables de 
l'achat, de l'importation, de l'expédition et de la manutention des grains 
américains à la fois dans le cadre gouvernemental et privé. Les participants 
à la section de base peuvent s'attendre à apprendre des connaissances sur 
la chaîne d'approvisionnement américaine, les marchés internationaux du 
fret, les normes de qualité du Département de l'agriculture des États-
Unis (USDA) et les marchés d'exportation des céréales. Au cours de la 
formation avancée, les participants ont hâte de discuter de sujets sur les 
contrats de trésorerie, les contrats à terme, les stratégies de négociation, 
les options et les stratégies de gestion des risques de prix, ainsi qu'une 
discussion continue sur les événements actuels du marché.

"Les participants qui assistent à l'une ou aux deux formations 
IGP-KSU Grain Procurement and Purchasing recevront un examen 
approfondi de l'achat et du commerce des produits de base à l'échelle 
internationale", explique Guy Allen, économiste agricole principal et 
responsable de formation à l'Institut IGP. . "S'ils choisissent d'assister 
à la visite éducative proposée, ils verront également de première main 
comment les céréales sont échangées et transportées par la chaîne 
d'approvisionnement américaine vers les marchés internationaux." 

Le participant à la formation précédente, Rolando Solis, gestionnaire de 
charte pour MF Grains à Panama City, a déclaré qu'il avait bénéficié de 
cela sur toutes les différentes parties qui composent l'industrie céréalière. 

"Cette formation m'a donné l'occasion de me familiariser avec 
l'industrie céréalière", explique Solis. "Je comprends mieux l'importance 
des céréales correctement gérées, comment gérer les risques dans un 
environnement aussi volatile et comment la communication et les 
informations peuvent jouer un grand rôle dans ce que nous faisons."

Grâce à une formation pratique et à une discussion en 
classe à l'Institut IGP, les participants apprendront les 
pratiques et les méthodes d'analyse de la farine et de 
la pâte et l'interprétation correcte et la compréhension 
des résultats grâce à cette formation. Des experts 
fabricants et fournisseurs d'équipements ainsi que de 
l'Université d'Etat du Kansas formeront et éduqueront 
les participants à comprendre l'équipement d'essai 
de farine et l'équipement d'essai de pâte couramment 
utilisés dans l'industrie aujourd'hui, à comprendre 
les procédures et méthodes d'essai appropriées pour 
l'équipement, à comprendre comment interpréter 
correctement les résultats, du test terminé et 
comprendre les facteurs qui auront un impact et 
modifieront les résultats du test.

Les sujets de la formation comprennent les 
farinographes; extensographes; amylographes; 
alvéolabs; SRC; RVA; numéros en baisse; NIR; 
cendre manuelle; dommages à l'amidon; PH // TTA; 
glutomatique; Protéine LECO; Rheo F4; DoughLAB; 
DON / mycotoxines; GlutoPeak; chapelure et tartinade; 
systèmes de cuisson et réactions de brunissement; 
calculs d'humidité et de mélange; expérience pratique 
avec certains des équipements de test du laboratoire de 
classement des grains de l'Institut IGP.

Cette formation se tiendra du 8 au 10 septembre 2020.

L'objectif de cette formation est d'acquérir une compréhension générale 
des principes du processus de mouture, de la réception du blé à la 
distribution des produits finis, de comprendre la relation entre la qualité 
du blé et l'effet du processus de mouture, d'acquérir des connaissances 
sur les différents types de blé et quels produits chacun peut produire, 
acquérir des connaissances sur la fonctionnalité de la farine et les 
performances de cuisson de différentes farines et apprendre le rôle que 
chaque département joue dans le succès de l'industrie de la minoterie. 
Les participants discuteront de tous les aspects du processus de mouture 
de la farine, de la sélection du blé à la mouture en passant par le 
mélange de farine et la fonctionnalité de cuisson.

Les sujets de la formation comprennent un aperçu de l'industrie américaine de 
la mouture; production, offre et demande de blé; classes, utilisations et chimie 
de base du blé; nettoyage et conditionnement du blé; aperçu du processus 
de réduction progressive; mathématiques de fraisage (extraction, revenu et 
mélange); principes des schémas de fonctionnement des usines; aperçu du 
processus de fraisage général et des principaux équipements de fraisage; 
pratiques et méthodes d'essai de la farine et de la pâte; fonctionnalité de farine; 
mélange de blé et de farine; le grade, la qualité et les performances du moulin 
sur l'extraction de la farine; et une expérience pratique dans le moulin à farine 
Hal Ross et les laboratoires de mouture et de boulangerie KSU. 

Les nouveaux employés de moulin, le personnel et les gestionnaires des 
ressources humaines de l'usine, les gestionnaires des achats de céréales et 
d'ingrédients, les représentants des ventes d'aliments pour animaux et de farine, 
les planificateurs de production, le personnel d'entreposage et d'assurance 
qualité, le personnel de R&D, les sélectionneurs de blé, le personnel 
d'inspection des céréales, les administrateurs du programme alimentaire sont 
les bienvenus pour assister à cet événement et le trouvera sans aucun doute 
particulièrement gratifiant.

Formation de base et avancée sur l’achat de céréales

Analyse de la farine et de la pâte IAOM-KSU

Introduction à la meunerie IAOM-KSU
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FOCUS PRODUIT
Mars 2020
Dans chaque numéro de Milling and 
Grain nous vous présentons les produits 
qui vont permettront de gagner du 
temps et de l’argent. 

Tampon à récurer intensif/
HSKKSI
Le nettoyeur intensif pour blé de Henry Simon 
est conçu pour éliminer la cosse, l'arista, 
etc. dans les grains ainsi que pour éliminer le 
contenu résiduel, tout en aidant également à 
réduire le potentiel bactérien du produit dans une large mesure.
L'épongeuse à blé intensive se compose de huit ailes 
montées sur rotor et 
d'un tamis abrasif 
cylindrique, ce qui 
crée une friction et un 
frottement intensifs à 
la surface du grain. 
La machine possède 
également une entrée 
d'aspiration pour obtenir 
le flux d'air nécessaire 
pour l'élimination 
de la saleté et de la 
poussière.

Trieuse de qualité des grains 
IQ 1002
L'entreprise suédoise BoMill, principal fournisseur 
et partenaire mondial de solutions de tri 
de la qualité des grains, en fonction de la 
composition et de la structure de chaque 
noyau individuel. Améliorez la salubrité des aliments en éliminant 
les mycotoxines, comme la fusarium, d'un lot de céréales.
La technologie brevetée de tri de la qualité des grains de BoMill 
permet d'analyser chaque grain 
individuel dans un lot et de les 
séparer en fractions. Leur IQ Grain 
Quality Sorter 1002 est une machine 
de laboratoire qui utilise NIT pour 
analyser chaque grain dans un 
échantillon de grain.
La capacité de la trieuse de qualité 
des grains IQ est de 1000 grains par 
minute. Les petits grains pouvant 
être triés comprennent le blé dur, le 
blé tendre et l'orge.

Analyseur de grains NIR 
Inframatic 8800
IM 8800 est l'instrument NIR portable de nouvelle 
génération pour la détermination des protéines, 
de l'humidité et de l'huile dans les céréales et 
les oléagineux, conçu par Perten Instruments.
L'instrument a été conçu avec la portabilité à l'esprit pour 
donner aux utilisateurs la liberté de mesurer le grain sur le 
terrain, sur les sites de stockage des grains et sur les sites 
de traitement des grains. 
Équipé d'un GPS, il permet un 
échantillonnage ponctuel pour 
générer des cartes de protéines 
sur le pouce afin de prendre 
des décisions de récolte et de 
regroupement éclairées. Avec 
une qualité et des normes de 
construction sans compromis, 
l'instrument vous fournit des 
données très précises sur 
lesquelles vous pouvez compter.

Machine d'emballage de 
carrousel d'Alapala
La machine d'emballage de carrousel 
d'Alapala (CTMA) convient aux opérations 
d'ensachage consécutives avec des produits 
granulaires et en poudre dans des sacs de 10 
kg, 25 kg ou 50 kg à haute capacité. La machine permet une 
opération de remplissage rapide et précise avec quatre et six 
variations de bec, capable de traiter jusqu'à 800 sacs par heure.
La machine d'emballage de carrousel a un fonctionnement 
hautement automatisé, pour tous les processus tels que le pesage, 
la rotation et le placement des 
plates-formes de jaillissement, 
la décharge du produit, les 
vibrations, la tenue du sac. Les 
mécanismes de libération sont 
gérés électroniquement par le 
système PLC. La machine est 
également combinée avec 
un convoyeur de sortie, une 
unité de couture et une station 
d'agitation de sacs.

Tamis vibrant de la série 
LMVS de Yemmak
Le tamis vibrant de la série LMVS de 
Yemmak permet de séparer les matières 
premières en fonction de la taille des grains, 
tout en éliminant les matériaux étrangers 
et en aidant à redimensionner les granulés 
avec la technologie de tamis vibrant à travers différentes 
ouvertures de tamis.
Les tamis vibrants sont des machines qui ont une construction 
équilibrée robuste et une capacité de criblage maximale. 
L'effet de vibration provenant de vibro-moteurs, aide à 
diversifier les produits dans 
les tailles préférées.
Le nombre de plateaux 
de tamisage est égal 
à l'écran de tamisage. 
L'entrée et la sortie des 
marchandises peuvent 
être modifiées selon la 
zone d'opération.

myMAG.info/e/765

myMAG.info/e/767

myMAG.info/e/768

myMAG.info/e/766www.bomill.com
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FOCUS SPÉCIAL Neogen lance le premier test rapide 
pour les alcaloïdes de l'ergot

foodsafety.neogen.com

Neogen Corporation a récemment annoncé avoir développé un test d'écoulement latéral simple et rapide pour les alcaloïdes 
de l'ergot, qui sont des toxines naturelles produites par un champignon qui infecte couramment le seigle et le blé. L'ingestion 
d'alcaloïdes de l'ergot peut provoquer l'ergotisme, une maladie dangereuse chez l'homme et l'animal. 

Le nouveau Reveal® Q + MAX de Neogen pour les alcaloïdes de l'ergot fournit des résultats quantitatifs précis dans la plage de 50 à 5 000 
parties par milliard (ppb) en seulement huit minutes après l'extraction. Ce nouveau test est le premier pour les alcaloïdes de l'ergot dans le 
format simple à écoulement latéral rapide et est compatible pour une utilisation avec la plateforme de test innovante Raptor® de Neogen.

"La technologie de pointe de ce test change vraiment tout ce qui concerne le test des alcaloïdes de l'ergot de seigle", a déclaré 
John Adent, président et chef de la direction de Neogen.

"Jusqu'à ce que nous développions ce produit, les seules options dont disposaient les testeurs étaient des méthodes de laboratoire 
complexes ou des tests visuels imprécis. Si vous utilisez l'une de nos plates-formes de test Raptor, il n'est pas plus facile de tester 
avec précision les alcaloïdes de l'ergot de seigle ou de nombreuses autres toxines naturelles." 

En raison du risque bien établi pour la santé humaine et animale posé par les alcaloïdes de l'ergot, une législation réglementant les 
toxines est attendue prochainement dans l'Union européenne. Le nouveau test a été développé, en partie, pour aider les producteurs 
et les transformateurs de céréales à répondre aux nouvelles exigences que la nouvelle législation imposera.

Les tests Reveal Q + MAX de Neogen pour les toxines naturelles fournissent des résultats de test rapides et entièrement 
quantitatifs - et n'utilisent que de l'eau pour l'extraction, contrairement aux autres systèmes qui utilisent des matières dangereuses, 
telles que le méthanol, pour l'extraction. Les plates-formes de test Raptor contrôlent le timing, la température et la lecture des 
bandelettes de test, permettant aux testeurs d'ajouter simplement un échantillon et de s'éloigner. Ils protègent également l'intégrité et 
la cohérence des données de test en traitant et en analysant les résultats sans intervention supplémentaire de l'opérateur.

Neogen Corporation développe et commercialise des produits dédiés à la sécurité alimentaire et animale. La division de la sécurité 
alimentaire de la société commercialise des milieux de culture et des kits de tests de diagnostic pour détecter les bactéries d'origine 
alimentaire, les toxines naturelles, les allergènes alimentaires, les résidus de médicaments, les maladies des plantes et les problèmes 
d'hygiène. La division de la sécurité animale de Neogen est un chef de file mondial des produits de biosécurité, des tests de génomique 
animale et de la fabrication et de la distribution d'une variété de produits de santé animale, y compris les diagnostics, les produits 
pharmaceutiques et les instruments vétérinaires.
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Spécial farine

Le 20 mars 2020 marque la première Journée Mondiale de la Farine, une journée 
de reconnaissance pour tous les meuniers et boulangers, ainsi que pour les 
agriculteurs, les expéditeurs, les transporteurs, les boulangers et tous ceux qui 
travaillent dans la transformation de la farine. La Journée Mondiale de la Farine 
est une célébration du rôle crucial de la farine, le soi-disant "personnel de vie" 
qui répond aux besoins nutritionnels de milliards de personnes dans le monde. 
Le mérite doit revenir à Muhlenchëmie, qui a défendu la création de cette 
journée spéciale. Le 20 mars a été le jour choisi pour célébrer la farine car c'est 
une journée spéciale pour les récoltes. C'est au milieu du solstice, qui varie entre 

le 19 et le 21 mars. Dans l'hémisphère nord, le printemps commence après le 20 mars et avec lui la saison 
des semis. Dans l'hémisphère sud, l'automne commence et, avec lui, la saison des récoltes. La farine, l'un 
des aliments de base les plus polyvalents, est produite sous de nombreuses formes différentes, y compris 
les pains, les bagels, les biscuits, les gâteaux et les pâtes.

Célébrez la Journée Mondiale de la Farine!
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HYGIENIC FEED
KAHL EXPANDER – FOR FEED AND FOOD SAFETY
The most efficient hygienic process for all feed types. KAHL expanders are available in different versions for all typical 
capacities in feed plants. An „expanded structurized feed“ is a compound feed which has been exposed to hydrother-
mal treatment by an expander and which has been produced as a granulate, without pelleting.

See us at stand A 151:

VICTAM ASIA
March 24–26, 2020
Bangkok

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 5–9 · 21465 Reinbek
Hamburg, Germany · +49 (0) 40 72 77 10
info@akahl.de · akahl.de

Turner Process Equipment Ltd.
Colchester/Great Britain 
T +44 1206 752 017
sales@turnerprocessequipment.co.uk



®NOVUS and CIBENZA are trademarks of Novus International, Inc. and are registered in the United 
States and other countries. ©2019 Novus International, Inc. All rights reserved. 4284_Perendale

The amount of available protein in feedstu�s can range based 
on the source.

Studies show that by including CIBENZA® protease in diets, you
can either reduce the total amount of protein in formulated feed 
or use less digestible, lower-cost alternatives1.

Exceptional Protein Digestiblity 
with a Powerful Protease

www.novusint.com/CIBENZA

1 Study available upon request.  



Avec la première "Journée Mondiale 
de la Farine'' qui se déroule ce 
mois-ci, il est temps pour nous - le 
plus ancien magazine publié de 
l'industrie meunière - d'annoncer 
notre intention, avec le soutien du 
Mills Archive Trust du Royaume-
Uni, d'établir le Hall of Fame de la 
meunerie.

Des meuniers de toutes les croyances et de toutes les cultures 
ont fait beaucoup pour fournir la farine à laquelle notre 
population mondiale et nos animaux ont recours pour se nourrir.

Les meuniers sont le pivot lorsqu'il s'agit de transformer les 
céréales et autres cultures récoltées en farines utilisables et en 
produits granulés qui sont à leur tour utilisés pour produire des 
denrées alimentaires et des rations alimentaires souhaitables pour 
les communautés du monde entier.

À l'occasion de la "Journée Mondiale de la Farine" (le 20 
mars de chaque année à partir de maintenant), il est temps 
de commencer à honorer les personnes qui ont apporté une 
contribution importante, à la fois moderne et historique, à 
la production de farines et d'aliments pour animaux. Nous 
proposons de reconnaître les individus - et plus récemment 
les entreprises - qui ont apporté une contribution significative 
au développement de la mouture, de ses usines rudimentaires 
alimentées par l'eau et l'énergie éolienne, aux méga-structures 
modernes, durables et économes en énergie courantes aujourd'hui.

N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la plus grande entreprise de 
meunerie de la planète produit 42 000 tonnes de farine par jour 
et le plus grand site de production traite un peu plus de 11 500 
tonnes de blé par jour!

La mouture améliore à jamais la sécurité des produits et son 
efficacité afin de fournir de plus en plus de nourriture à de plus 
en plus de personnes et d'animaux à un prix abordable tout en 
répondant aux exigences nutritionnelles et environnementales.

Milling and Grain a été rejoint par le Mills Archive Trust au 
Royaume-Uni, qui abritera le Hall of Fame de la Meunerie.

Cependant, l'évaluation de ceux qui seront intronisés au Hall of 
Fame sera effectuée par un comité indépendant sur la base des 
soumissions et des demandes reçues de toute l'industrie. Il y a un 
processus de demande à compléter qui nécessitera suffisamment 
de détails pour que le comité fasse une recommandation 
d'introniser dans la salle au moins une personne par an de chaque 
secteur de la meunerie. Il sera tenu compte des candidatures 
identifiant un "moment précis" qui a changé notre secteur, la 
personne responsable et les détails de sa contribution, ainsi que 
des informations sur l'entreprise pour laquelle il travaillait à ce 
moment-là.

Il doit y avoir un nombre illimité de destinataires potentiels 
qui devraient être honorés de cette manière. Si vous ou votre 
entreprise avez un dirigeant ou un individu qui a apporté une 
contribution de grande importance à l'amélioration du broyage, 
veuillez envisager de faire une demande (qui sera disponible 
sur notre site Web sous peu). Le Hall of Fame doit représenter 
les héros de votre industrie et ne pas être simplement le choix 
ou le point de vue d'une ou deux personnes. Par conséquent, 
seules les demandes soumises par des entreprises liées à 
l'usinage ou par les meuniers eux-mêmes seront prises en 
considération.

Milling and Grain sera fier d'annoncer le premier intronisé au 
Hall of Fame de la Meunerie lors de la cérémonie de remise des 
prix GRAPAS à Bangkok le 24 mars 2020. 

Hall of Fame de la 
Meunerie

par Roger Gilbert, Publisher, Milling and Grain

www.millsarchive.org

en savoir plus à :

www.millingandgrain.com 
/web/halloffame
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Le blé vous rend malade et gros. Aussi 
provocante que soit cette déclaration, 
elle n'est pas rare. Au cours de la 
dernière décennie, dans les livres de 
vulgarisation scientifique et les médias, 
la réputation autrefois intacte du blé s'est 
progressivement érodée.

De nombreux consommateurs attribuent 
désormais des troubles digestifs, des 

malaises ou des maux de tête au blé dans le pain et optent de plus en 
plus pour des produits sans gluten et sans blé. Comme alternative au 
grain tant décrié, GoodMills Innovation propose du blé 2ab.

Les rayons des supermarchés proposant des alternatives sans gluten 
ou sans blé s'allongent de plus en plus. Le marché britannique des 
produits sans gluten a connu une croissance à deux chiffres depuis 2008 
et, en Allemagne, selon l'Association fédérale du commerce alimentaire 
allemand (BVLH), le nombre de produits sans gluten lancés dans le 
commerce de détail a presque doublé entre 2010 et 2014.

Environ un tiers de ces nouveaux produits étaient des produits 
de boulangerie. Cependant, ces taux de croissance sont 
disproportionnés par rapport au nombre de personnes souffrant 
d'intolérance au gluten: seulement 1% de la population souffre 
réellement de la maladie cœliaque et les études de marché 
de Mintel montrent que 82 pour cent des consommateurs qui 
choisissent des produits sans gluten n'ont pas été diagnostiqués.

Le fait que de nombreux consommateurs considèrent toujours 
les produits de boulangerie sans blé et sans gluten comme une 
alternative plus saine peut découler en partie des tendances 
alimentaires et de mode de vie actuelles. Cependant, il a été prouvé 
que les produits à base de blé peuvent provoquer une gêne chez 
les personnes qui ne souffrent pas de la maladie cœliaque en cas 
de syndrome du côlon irritable (IBS) ou de sensibilit é au blé 
non cœliaque (NCWS). Selon des études récentes, le nombre de 
personnes entrant dans ces catégories se situe entre 6 et 13%.,

En ce qui concerne les intolérances au blé, il n’existe pas de 
panacée universelle. La cause n'est ni le blé en général ni le 
gluten, il ne s'agit donc pas simplement de les retirer. Pour que 
le petit-déjeuner soit à nouveau agréable pour les personnes 
sensibles, GoodMills Innovation, en collaboration avec des 
sélectionneurs et des nutritionnistes, a sélectionné un grain ancien 
qui répond aux besoins des consommateurs sensibles au blé et 
aux consommateurs du SCI: le blé 2ab.

Pour comprendre les différences entre le blé 2ab, le blé moderne 
et les autres céréales anciennes, il est important d'examiner de près 
les types et les déclencheurs des symptômes gastro-intestinaux.

Intolérances liées au blé: divers déclencheurs 
La question de savoir si et dans quelle mesure le blé est 

compatible avec le système digestif d'une personne implique 
une interaction complexe de différents composants du grain, 
qui stimulent toutes les cellules immunitaires de l'intestin et 
déclenchent des plaintes chez les individus sensibles.

La nutritionniste Sybille Kautz explique: "Les consommateurs 
affectés par des problèmes gastro-intestinaux se tournent souvent vers 
des produits de boulangerie sans gluten car ils estiment que ceux-ci 
sont plus compatibles. Cependant, ce n'est pas le cas: le fait que les 
consommateurs sensibles aient moins de plaintes après avoir mangé 
des produits sans gluten est plus susceptible d'être associé à des 
niveaux inférieurs de substances appelées FODMAP qu'à un manque 
de gluten. Le pain à base d'avoine, de riz ou de maïs, par exemple, est 
sans gluten et a également une très faible teneur en FODMAP."

Les FODMAP sont des glucides à chaîne courte et des alcools de 
sucre tels que les fructanes, le fructose, le lactose, le sorbitol ou le 
maltitol. Ils sont présents dans le blé tendre, l'épeautre et le seigle, 
ainsi que dans de nombreux fruits et légumes et sont rarement ou 
même pas digérés dans l'intestin grêle.

Chez les individus sensibles, le FODMAP peut provoquer des 
diarrhées ou des crampes par fermentation bactérienne et leur action 

Repérer les intolérances au blé
par GoodMills Innovation, Allemagne

CUISSON

Contenu FODMAP dans le pain
Contenu FODMAP dans les céréales

Intervalle interquartile 
(milieu 50% des valeurs)

Blé 2ab

Amidonnier

Engrain

Épeautre

Blé

Seigle

Les produits de boulangerie à partir de blé 2ab ont une 
teneur en FODMAP inférieure même avec des temps de 

fermentation de la pâte courts

Les pains de blé 
2ab ont la plus faible 
teneur en FODMAP

Légende: Pain de blé 2ab

Légende: Pain de blé 2ab Dosage levure Temps de repos

* FW: Poids, céréales d’origine européenne

Pâte / température
Standard
Craft
Artisanal

2.0%
1.5%
1.2%

60min/40min
60min/40min
Sy60min/22h

Contenu FODMAP dans le pain
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osmotique. Dans une étude menée par l'Université Monash en Australie, un régime pauvre 
en FODMAP pour les patients atteints du SCI a entraîné une amélioration significative de 
leurs symptômes.

Les protéines de gluten, essentielles pour produire une texture attrayante dans les pains, 
sont souvent citées lorsqu'il s'agit de problèmes digestifs après la consommation de pain. 
Mais pour IBS et NCWS, cela semble maintenant être une généralisation excessive.

En fait, c'est le code génétique du gluten qui est le facteur décisif. Ce code détermine le 
nombre d'épitopes coeliaques dans le gluten, qui stimulent les cellules immunitaires dans 
l'intestin. Les grains anciens portent soit le génome A (AA) - comme c'est le cas avec l'inkorn 
- ou le génome A et B (AABBB) - comme dans l’amidonier. Le blé tendre moderne contient 
également le génome D (AABBDD) et contient donc le gluten D plus difficile à digérer.

Lorsque NCWS est apparu pour la première fois sur le radar médical dans les années 
1980, il était également lié au gluten. Mais les études actuelles mettent désormais 
en évidence le lien entre la maladie et les ATI (inhibiteurs de la tryptine amylase), 
protéines présentes dans l'endosperme des graines de plantes.

Les ATI stimulent certains récepteurs immunitaires et déclenchent ou stimulent 
ainsi des processus inflammatoires dans l'intestin. Dans certains grains anciens, la 
bioactivité de ces protéines est plus faible que dans les grains modernes.

Grains anciens 2.0: bien toléré et indulgent
Michael Gusko, directeur général de GoodMills Innovation, commente: "Notre travail 

sur les céréales anciennes a été inspiré par la pomme. Des études scientifiques montrent 
que les structures protéiques des anciennes variétés de pommes sont souvent moins 
problématiques pour les personnes allergiques. Cela s'applique non seulement aux 
anciennes variétés, mais également aux nouvelles, qui sont génétiquement similaires."

Le fait que le blé 2ab soit bien toléré est dû à ses gènes: il ne contient que les deux 
génomes originaux (AA et BB) et est naturellement exempt de gluten D contenu dans 
les variétés de blé modernes; son contenu FODMAP et ATI est également faible.

Le blé 2ab convainc également en termes de goût et de technologie. Les grains 
anciens sont en vogue depuis des années. Cependant, il n'a jamais été possible de 
produire des pâtisseries à partir de grains anciens purs avec un bon profil sensoriel.

L’engrain, par exemple, est parfait pour les barres de muesli ou les biscuits, mais en 
ce qui concerne le pain, il doit être combiné avec des céréales et des agents de cuisson 
modernes pour obtenir des résultats attrayants. En revanche, les pains 2ab ont une mie 
moelleuse et un goût agréable sans avoir besoin d'ajouter du blé, du gluten ou d'autres 
auxiliaires conventionnels au mélange.

GoodMills Innovation a étendu le concept 2ab avec un autre grain 
ancien: le sarrasin tartare.

Dans les pays asiatiques, ce pseudocéréale préhistorique était utilisé auparavant pour 
stabiliser la glycémie et joue un rôle important dans la nutrition quotidienne.

L'idée était de créer un type de pain à la fois facile à digérer pour les consommateurs 
sensibles et favorisant en même temps un métabolisme équilibré.

"Chez GoodMills Innovation, nous avons développé un traitement thermique qui réduit 
l'amertume du sarrasin tartare, ce qui en fait l'ingrédient idéal pour les pâtisseries telles 
que le pain 2ab. Actuellement, le pain fait partie d'une étude de recherche sur la nutrition 
personnalisée à l'Université de Lübeck en Allemagne et nous sommes plus que ravis des 
résultats potentiels", explique Gusko.

Le pedigree du blé
Lorsque vous cherchez une véritable alternative au blé pour les consommateurs 

sensibles, c'est la génétique qui compte. Selon le nombre de chromosomes somatiques, 
le blé comprend trois groupes: la série diploïde (génome AA), la série tétraploïde 
(génome AABB, comme emmer) et la série hexaploïde (génome AABBDD), qui 
comprend également l'épeautre et le blé tendre moderne.

Le blé Brad a une teneur relativement élevée en FODMAP et est donc sur la "liste rouge" 
des produits à éviter. On soupçonne que le génome D du blé panifiable irrite les cellules 
immunitaires intestinales. Bien que l'épeautre ait un FODMAP légèrement inférieur à 
celui du blé panifiable, il n'est généralement pas faible en FODMAP. Comme le blé tendre, 
l'épeautre contient le génome D moderne.

En tant que forme originale de blé, l’engrain peut être une solution pour les personnes 
allergiques au blé en raison de sa structure protéique. Cependant, il a des valeurs 
FODMAP élevées et ne convient donc pas aux personnes sensibles au blé. L'ancien blé 
2ab (Triticum turgidum var. Sanus) a la plus faible teneur connue en FODMAP de toutes 
les variétés de blé, n'a pas de génome D et est plus facile à cuire. Avant d'être livrée aux 
boulangers, la farine est fermentée à nouveau pour réduire encore la teneur en FODMAP.

http://goodmillsinnovation.com/en
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CUISSON

La qualité du blé est indissociablement liée à 
la qualité des produits de boulangerie. Pour 
répondre aux exigences variables du marché, 
le traitement de la farine sur mesure est un 
enjeu majeur de la minoterie. Les systèmes 
d'enzymes hautement fonctionnels sont 
l'outil le plus efficace et le plus économique 
pour standardiser les propriétés de cuisson 
des farines.

Partout dans le monde, les meuniers sont confrontés à une 
multitude de problèmes. Le défi le plus difficile est l'achat de 
matières premières. Premièrement, étant un produit naturel, le 
grain subit des fluctuations de qualité considérables; ceux-ci 
peuvent être causés par des facteurs climatiques tels que la chaleur, 
les précipitations et le gel ou par les engrais et l'irrigation ou les 
dégâts des insectes. Deuxièmement, les usines doivent faire face à 
l'impondérabilité des marchés des matières premières.

Des mélanges d'origines différentes nuisent à la 
standardisation du blé

Les prix volatils et les disponibilités limitées affectent les 
pays les plus dépendants des importations de blé. Par exemple, 
un meunier algérien devra peut-être traiter un jour avec du blé 
français et le lendemain avec des lots de blé du Canada, des 
États-Unis, d'Ukraine, de Russie ou d'autres pays d'exportation 
de blé. Malgré cette situation difficile, la farine doit avoir des 
propriétés constantes et répondre aux exigences de produits 

finis aussi divers que le pain, les baguettes, les petits pains, les 
gaufrettes ou les pâtes.

Mühlenchemie: Le perfectionniste du traitement de la farine
L'utilisation d'enzymes et d'additifs est une manière éprouvée 

de résoudre de tels problèmes avec les matières premières. 
Mühlenchemie est un pionnier dans la standardisation et 
l'optimisation de la farine et au fil des décennies, elle a conçu 
une multitude de solutions innovantes permettant à l'industrie 
d'améliorer même les farines problématiques. 

Meilleurs résultats avec des systèmes d'enzymes ajustés 
avec précision

L'accent principal est mis sur le développement de systèmes 
enzymatiques complexes, qui sont beaucoup plus efficaces que des 
ingrédients uniques. Au fil des années de recherche appliquée, l'équipe 
R&D de Mühlenchemie a souligné que de nombreuses enzymes 
uniques telles que les amylases, les glucoamylases, les protéases, 
les hémicellulases et les lipases, avec leurs différents effets et forces 
spécifiques, n'obtiennent pas les meilleurs résultats possibles.

Dans la normalisation de la qualité de la farine, en particulier, 
ce qui importe le plus, c'est l'interaction de diverses enzymes 
et d'autres ingrédients actifs. Les systèmes enzymatiques de 
Mühlenchemie exploitent le potentiel synergique des différentes 
substances et les combinent pour créer des améliorants de farine 
efficaces.

Système d’enzymes personnalisés
pour une qualité constante
par Dr Lutz Popper and Sven Mattutat, Mühlenchemie, Allemagne

Table. 1: Flour treatment agents from MC product range

Challenge in flour MC product series - solution Function

Weak gluten quality EMCEgluten Enhancer Stabilize the gluten network in weak and composite flour

EMCEgluten Plus Increase volume of the baked goods

EMCEvit C Increased gluten content and strength

Low volume yield Alphamalt Optimize flour quality for all kinds of baking applications

Powerzym

Insufficent water absorption Alphamalt WA Pure Increase water absorption and dough yield

High Falling Number (FN) Deltamalt Control of FN and baking performance

Betamalt Reduces FN, improves the browning

EMCEmalt Reduces FN, improves the browning

Alphamalt A Improves fermentation and volume yield, no effect on FN

Low Falling Number, sprout 
damage

Rowelit Buffering agent to reduce enzyme activity

Freshkeeping and softness Alphamalt Fresh Prolongs softness and moistness of the crumb

Bug damage EMCEbest BugStop Enables the use of bug-damage flour in baking applications

Heat damage Booster Balance the properties of various wheat flour qualities
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Réglage des paramètres rhéologiques
Le système enzymatique Deltamalt est un exemple frappant de l'approche 

innovante dans le développement de produits. Lors de l'achat de matières premières, 
les boulangeries basent généralement leur choix sur les paramètres rhéologiques 
d'une farine, car les mesures en laboratoire sont considérées comme des indicateurs 
importants des propriétés boulangères. Ces paramètres de qualité peuvent être régulés 
spécifiquement avec l'utilisation de systèmes enzymatiques.

Cependant, en ce qui concerne le temps de chute d'Hagberg, il y a eu une sérieuse 
restriction: avec les enzymes amylolytiques traditionnelles, il n'a été possible d'ajuster 
correctement que le temps de chute ou les propriétés de cuisson. Les deux paramètres 
n'ont pas pu être rapprochés. En développant Deltamalt, Mühlenchemie a résolu le 
dilemme: ce système enzymatique unique permet aux meuniers d'optimiser les deux 
paramètres en même temps.

Le tableau 1 montre l'effet de Deltamalt sur les résultats de cuisson et le temps de 
chute en comparaison avec l'alpha-amylase fongique conventionnelle (Alphamalt VC 
5000) et l'alpha-amylase d'orge (Betamalt).

Avantage compétitif décisif avec de la farine sur mesure
Outre la standardisation et l'ajustement des paramètres rhéologiques pour le 

traitement de la farine, il s'agit d'un outil essentiel pour optimiser les propriétés de la 
farine. En améliorant les composants enzymatiques avec d'autres ingrédients actifs de 
boulangerie comme les agents oxydants, le gluten de blé vital ou les hydrocolloïdes, 
les propriétés de la farine peuvent être perfectionnées dans les moindres détails.

Qu'il s'agisse de l'absorption d'eau, de la stabilité de la fermentation, du volume, de la 
montée au four, du brunissement, de la douceur ou de la durée de conservation - la farine, 
qui est parfaitement adaptée au processus de cuisson, assure une processabilité lisse et 
sans problème et améliore la qualité de la cuisson. marchandises de manière significative.

Outre les aspects de qualité et de transformation, les fabricants en aval profitent également 
en termes économiques. Surtout, des propriétés de traitement fiables réduisent le nombre 
d'interruptions. De plus, des propriétés améliorées telles qu'une capacité d'absorption 
d'eau plus élevée ou l'optimisation des lipides et de l'amidon de la farine, qui permettent la 
réduction ou l'élimination des émulsifiants, augmentent le rendement et la rentabilité. 

Mühlenchemie: A global partner of the milling industry
Le spécialiste de la farine Mühlenchemie, entreprise du groupe d'ingrédients de Hambourg 

Stern-Wywiol Gruppe, opère dans l'amélioration et la fortification de la farine depuis plus 
de 95 ans et est l'une des principales entreprises mondiales dans ce domaine. La gamme de 
produits s'étend du traitement et de l'enrichissement classiques de la farine aux farines et 
concentrés spéciaux pour farines prémélangées. L'application couvre l'amélioration de la 
farine pour les produits de boulangerie, les pains cuits à la vapeur et les pâtes.

Le succès de Mühlenchemie est le résultat d'une innovation constante, d'un 
agrandissement constant de ses installations de technologie et de production d'applications 
et de services complets à ses clients. Le cœur de l'entreprise est son département de 
recherche & développement, où l'expertise et les compétences de plus de 100 technologues, 
céréaliers, meuniers et maîtres boulangers, des installations MC du monde entier sont mises 
en commun, partagées et exploitées. Le Stern-Technology Center, richement équipé à 
Ahrensburg / Hambourg, comprend trois unités pour les applications de farine:

Le laboratoire de boulangerie et de rhéologie. Chaque jour, des clients du 
monde entier envoient des échantillons de céréales ou de farine pour analyse et 
recommandations de traitement. Les paramètres analytiques et rhéologiques ainsi 
que les propriétés boulangères sont déterminés sur la base d'un plan standardisé. En 
utilisant ces résultats, les caractéristiques des farines sont déterminées et des agents 
appropriés sont sélectionnés. La boulangerie d'essai teste des produits de boulangerie et 
cuits à la vapeur de toutes sortes - pain et baguettes, pains,, biscuits et gaufrettes, pâtes 
réfrigérées ou congelées et produits de levure ou de levure chimique. Le programme 
standard comprend la simulation de différents processus de production de divers pays 
et permet le développement de produits très spécifiquesIn the milling laboratory, wheat 
samples are ground under simulated industrial conditions before being analysed in the 
rheological and baking laboratories. 

Au laboratoire de mouture, les échantillons de blé sont broyés dans des conditions 
industrielles simulées avant d'être analysés dans les laboratoires de rhéologie et de 
boulangerie. Ce service est très demandé avec les moulins qui importent eux-mêmes 
leur blé car le grain peut déjà être évalué alors qu'il est encore en transit maritime.

Le laboratoire de pâtes dispose d'une usine pilote multifonctionnelle Pavan avec 
une presse à pâte sous vide et une armoire de séchage industrielle pour des essais 
de production réalistes. Pour les fabricants de pâtes, cela signifie qu'ils n'ont pas à 
effectuer les essais sur leur propre usine à grande échelle. Dans le laboratoire de 
pâtes, les grists pour pâtes peuvent être reconsidérées et optimisées - un service qui 
est également utilisé pour améliorer l'économie des grists.

www.muhlenchemie.com
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La National Bakery School (NBS) de la 
London South Bank University (LSBU) 
est officiellement la plus ancienne école de 
boulangerie au monde (fondée en 1894) et 
a fêté son 125e anniversaire en 2019. La 
NBS a marqué l'occasion avec différents 
événements marquants.

Les festivités ont débuté en septembre 
2019 avec le lancement d'une nouvelle 

bière écologique durable créée par les brasseurs locaux Toast Ale et 
Orbit Beers à partir de déchets de pain produits par des étudiants en 
boulangerie.

Le lancement de la bière au Borough Market a été suivi en octobre 
par un événement spécial pour les personnalités de l'industrie de la 
boulangerie, les membres de la guilde de la ville, le personnel et les 
étudiants de la NBS et les anciens élèves de la boulangerie qui ont 
obtenu leur diplôme de la National Bakery School il y a des années. 
La fête était organisée par la Worshipful Company of Bakers dans la 
ville de Londres au Bakers’s Hall.

Lors de l'événement, David Phoenix, vice-chancelier du LSBU, 

a parlé de la longue et illustre histoire de l'école de boulangerie, 
soulignant certains des moments historiques clés et des innovations 
en matière de boulangerie auxquels son personnel et ses étudiants 
ont participé au fil des ans. Il a été suivi par David Powell, un 
homme d'affaires et ancien diplômé de la NBS, aujourd'hui 
multimillionnaire, qui dirige une grande entreprise de boulangerie 
prospère.

En novembre, le personnel et les étudiants de la NBS se sont joints 
à un char lors du défilé du lord-maire et ont remis au nouveau maire, 
William Russell, un panier de pain à emporter, dans le cadre d'une 
tradition séculaire. Le moment historique a été capturé à la télévision 
en direct pour les téléspectateurs de la BBC.

Pour marquer symboliquement le 125e anniversaire, un gâteau 
d'anniversaire commémoratif spécialement conçu a été créé sur 
une période de huit mois par la boulangère experte Jane Hatton. 
Ce grand gâteau blanc à cinq niveaux a été présenté à Bakers' Hall 
pendant les célébrations.

Le gâteau a été conçu et cuit sous la forme d'un monument 
sculptural incorporant cinq formes de gâteau traditionnelles (carré, 
hexagone, pétale, cocarde et sphère), recouvertes de glaçage 

La plus ancienne école de boulangerie  
fête ses 125 ans
par Jemima Broadbridge, Senior Press Officer, London South Bank University, Royaume-Uni

CUISSONF
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blanc, affichant des motifs décoratifs, y compris une corne d'abondance de fleurs "corne 
d'abondance", Le bouclier héraldique de LSBU, une nouvelle crête créée spécialement 
pour marquer le 125e anniversaire de la NBS et les armoiries représentant la Worshipful 
Company of Bakers.

Jane Hatton a déclaré: "Le point de départ de ma conception était de penser aux formes 
de gâteaux à travers les âges. J'ai esquissé un dessin approximatif commençant par un 
carré, une pétale, un hexagone, une cocarde et une sphère. Je sentais que si je mettais les 
logos en couleur, cela aurait risqué de détourner l'œil d'une partie particulière du gâteau, 
alors j'ai décidé de tout faire en blanc, pour qu'il devienne plutôt un gâteau de textures.”

Jane Hatton enseigne la pâtisserie à la NBS. Elle a créé le gâteau avec un ancien étudiant 
et ami du Japon, qui en tant qu'étudiant plusieurs années plus tôt a obtenu les meilleures 
notes dans les techniques de glaçage royal tout en travaillant à Brooklands Bakery. Jane a 
déclaré: "Ensemble, nous avons travaillé pendant cinq jours pour créer le gâteau, en nous 
appuyant sur nos deux compétences illustratives pour le décorer."

Pour avoir une idée de la perspective - et de l'importance de cet anniversaire de 125 ans 
pour la NBS - nous devons remonter dans le temps.

L'histoire de la NBS remonte au 20 octobre 1894, lorsque les 60 premiers étudiants 
ont commencé leurs études, consistant en un mélange de cours théoriques et d'ateliers 
pratiques. Au cours des prochaines années, les étudiants de la NBS ont considérablement 
élargi leurs compétences et leurs connaissances en boulangerie, ce qui leur a permis de 
gagner de nombreux prix pour la pâtisserie, tout en faisant de nombreuses apparitions lors 
d'expositions de boulangerie à travers le pays.

Ils ont remporté plusieurs distinctions en succession rapide, avec des premières places 
et des médailles d'or décrochées à l'exposition nationale des boulangers et des confiseurs, 
ainsi qu'un prix de la Worshipful Company of Bakers à Bakers’s Hall.

C'est le politicien et réformateur de l'éducation, Sir Philip Magnus, qui en tant que 
député de Southwark et représentant le London Polytechnic, comme il était alors, qui a 
proposé la création de l'école. Impressionné comme il l'était par la direction d'une école de 

boulangerie privée par John 
Blandy à Middlesex, il a invité 
Blandy à l'école polytechnique 
pour obtenir des conseils 
sur la création d'une école 
nationale. Blandy a accepté 
et il a ensuite uni ses forces 
avec Owen Simmonds et le 
Dr Goodfellow, après quoi la 
première école de boulangerie 
a été officiellement créée.

En 1899, cinq ans après 
son ouverture, l’école a été 
rebaptisée "École nationale de 
boulangerie et de confiserie". 
Le nom a été soutenu par la 
National Association of Master 
Bakers and Confectioners, 
la London Master Bakers 
’Protection Society et la 
Scottish Association of Master 
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Bakers. L'école était gérée à partir de ce moment par le conseil 
d'administration de l'École polytechnique.

En 1915, alors que la Première Guerre mondiale faisait rage, NBS a 
commencé à embaucher des étudiantes pour la première fois. L’année 
suivante, des cours «d’urgence en cas de guerre» ont été proposés, 
les entreprises fournissant de la farine, des œufs et d’autres produits 
essentiels. 

Incapable de rester ouverte pendant les dernières années de la 
guerre, l'école a rouvert ses portes en 1919 et a élargi la gamme des 
qualifications proposées pour inclure un diplôme national, tout en 
ouvrant la voie à un cours de confiserie de salon de thé conçu pour 
former les personnes à tous les aspects de la cuisson, nécessaire par 
petits restaurants et salons de thé.

L'école a également une longue histoire de cuisson et de 
présentation de gâteaux à la royauté et à d'autres notaires, tels que 
le lord-maire. Le premier de ces gâteaux était un cadeau de mariage 
pour SAR la princesse Mary en 1921. L'école a également présenté 
un gâteau en 1930 en forme de poupée en cadeau aux princesses 
royales Elizabeth et Margaret, suivi en 1947 du mariage Royal 
Silver gâteau pour le roi et la reine.

En 1948, l'école a présenté un gâteau de baptême à SAR la 
princesse Elizabeth pour le jeune prince Charles et en 1989, a remis 
au lord-maire un gâteau pour symboliser sa nomination. À partir 

de ce moment, la NBS a fourni un gâteau au nouveau Lord Mayor, 
chaque année en novembre.

Une autre étape importante s'est produite en 2004, lorsque les 
étudiants de la boulangerie NBS ont collaboré avec le créateur 
de mode John Paul Gaulthier, recréant certaines de ses créations 
emblématiques en pain.

En 2015, la NBS a présenté un gâteau aux Chambres du Parlement, 
marquant le 800e anniversaire de la signature de la Magna Carta, 
en juin 1215. Ainsi, 125 ans plus tard, où se voit actuellement la 
National Bakery School?

Elaine Thomson, directrice des cours de la NBS, répond à ce 
point: "En 125 ans d'histoire, la NBS a toujours cherché à être à la 
pointe de la formation professionnelle pour l'industrie. Les avancées 
technologiques historiques dans le domaine de la science de la 
boulangerie et les changements dans le paysage de l'éducation ont 
déjà contribué à élargir la gamme diversifiée de cours que nous 
proposons à LSBU et cette offre continuera à se développer à 
l'avenir.

"Nous sommes désormais confrontés au défi de dynamiser et 
d'inspirer la prochaine génération de boulangers - du développement 
des compétences artisanales à l'investissement dans la recherche 
scientifique appliquée en boulangerie."

www.lsbu.ac.uk
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Nos candidats pour les Prix de l’Innovation 2020 SÉLECTION

La conférence GRAPAS approche à grands 
pas, le 24 mars 2020 et le magazine 
Milling and Grain est très heureux 
d'annoncer que nous avons cette année 
un large éventail d'innovations brillantes 
qui ont été retenues pour les prix.

Comme nos lecteurs l'ont sans doute vu 
dans mes chroniques mensuelles, les Prix 
de l'Innovation GRAPAS reçoivent des 

candidatures depuis quelques mois. Nous sommes à nouveau à la 
recherche des meilleures solutions pour l'industrie de transformation 
de la farine, du riz et des pâtes. Nos lecteurs et annonceurs ont été 
invités à saisir leurs solutions de mouture, pour avoir la chance de 
les présenter à la conférence GRAPAS Innovations à VICTAM 
Animal Health and Nutrition Asia à Bangkok, en Thaïlande.

À la fin de la conférence GRAPAS Innovations, nous 
annoncerons le(s) gagnant(s) du très convoité trophée GRAPAS.

Roger Gilbert, éditeur du magazine Milling and Grain, déclare: 
"Les Prix de l'Innovation visent à célébrer tout ce qui est 
formidable dans cette merveilleuse industrie dans laquelle nous 
travaillons. Il y a eu des innovations incroyables dans l'industrie 
au cours des 12 derniers mois et nous avons hâte d'en savoir plus 
à leur sujet lors de la conférence GRAPAS."

Nos candidats présélectionnés
Cette année, nous sommes très fiers d'avoir reçu des 

candidatures du monde entier, allant de la Chine, de l'Allemagne, 
des États-Unis et de la Turquie, pour n'en nommer que quelques-
uns. Chaque solution apporte quelque chose d'unique et de spécial 
à l'industrie et est certainement à la hauteur du titre.

Un focus sur la Journée Mondiale de la Farine et une 
technologie en constante évolution

Nous sommes également très fiers cette année d'avoir trois 
conférenciers très spéciaux, qui discuteront chacun de leurs propres 
pensées et expériences uniques dans l'industrie de la minoterie.

M. Norman Loop du FlourWorld Museum de Wittenberg, en 
Allemagne, se joindra à nous lors de la conférence GRAPAS 
Innovations, pour discuter de la nouvelle initiative du FlourWorld 
Museum: la Journée mondiale de la farine. Cette nouvelle initiative, 
qui se déroule chaque année le 20 mars, est une journée pour les 
membres du secteur, ainsi que le grand public, pour se réunir et 
apprécier la farine et tout ce qu'elle offre au monde - l'or blanc de la 

vie, comme le FlourWorld Museum le décrit avec tant d'éloquence.
M. Bobby Ariyano, vice-président principal de la fabrication de 

Bogasari Flour Mills en Indonésie, se joint également à nous en tant 
qu'orateur principal. Fondée en 1969, Bogasari Flour Mills est l'une 
des entreprises de mouture les plus influentes d'Asie. Experts dans 
la production de farine et de pâtes, M. Ariyanto discutera de ses 
propres expériences dans l'industrie de la minoterie et de l'évolution 
de la technologie au fil du temps et au profit des meuniers.

Enfin et surtout, le professeur Li Dongsen, secrétaire général 
adjoint de la China Wheat Milling Association, et professeur 
à l'Université de technologie du Henan, en Chine, se joindront 
à nous. Le professeur Dongsen est professeur de technologie 
alimentaire depuis 1982 et est un expert de la transformation des 
céréales. Il a toujours tenu à cœur l'industrie de la production 
alimentaire et même après sa retraite en 2017, il poursuit sa 
carrière dans la production céréalière.

Rejoignez-nous pour la conférence GRAPAS Innovations
Le 24 mars 2020 est le jour à marquer sur votre agenda pour 

nous rejoindre à la Conférence GRAPAS Innovations lors du 
VICTAM Animal Health and Nutrition Asia. Il est fortement 
recommandé aux nutritionnistes, aux universitaires, aux 
meuniers et aux directeurs de moulin de découvrir les meilleures 
innovations en matière de transformation de la farine.

Les billets pour assister à la conférence sont au prix de 99$. 
Vous pouvez vous inscrire à la conférence via le site officiel de 
VICTAM Animal Health and Nutrition Asia.

Pour plus d’informations, contactez:
Rebecca Sherratt
rebeccas@perendale.co.uk

bit.ly/grapas20 

NOS CANDIDATS 2020
par Rebecca Sherratt, Features Editor et 
organisatrice GRAPAS Milling and Grain
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2: Silo Termico THT de Wingmen Group
Le silo Termico THT est une toute nouvelle technologie pour 

l'application de traitement thermique pour la lutte contre les 
ravageurs dans les silos à farine ou à grains. Avec le silo Termico 
THT, la fumigation traditionnelle peut être remplacée à 100%.

Comparé à la fumigation traditionnelle en silo, le silo THT 
présente une variété d'avantages, notamment le fait qu'il s'agit 
d'une solution 100% sans poison et sans risque de contamination 
du produit ni pour la sécurité des employés et ne requiert aucune 
autorisation des autorités.

1: Purificateur HSPU d’Henry Simon
Le purificateur HSPU rassemble les avantages d'une nouvelle 

conception et technologie pour une plus grande efficacité 
dans les processus de purification et de classification de la 
semoule. Le purificateur se distingue par son nouveau look 
et une ergonomie et des fonctionnalités améliorées pour ses 
utilisateurs. Le travail de conception de la machine a été effectué 
avec soin en partenariat avec Italdesign Company.

En plus de son design extérieur, le purificateur se distingue 
des autres du genre avec cinq capteurs spéciaux qu'il apporte 
de manière unique au secteur: capteur de détection humaine, 
capteurs d'ambiance, capteurs de vibration, capteurs de charge 
du moteur et un manomètre numérique.

PCE
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6: Système de processus de production de Brabender 
pour les collations à base de lentilles et de blé

Ce système est en réalité une gamme entière de produits 
Brabender, composée de:
• Moulin Break SM 4 Brabender
• Testeur d’humidité MT-CA
• Farinographe
• ViscoQuick
• Extrudeuse TwinLab-C 20/40

Au moyen de plusieurs instruments Brabender impliqués, la 
production d'un produit de collation à base d'une formulation de 
farine de lentille / blé peut être simulée à l'échelle du laboratoire. Par 
conséquent, la configuration peut être utilisée pour la R&D ainsi que 
pour le développement de produits.

5: Ensacheuse QINPAC de Henan Jingu Industry 
Development Co

Le QINPAC 2019 est la première génération de QINPAC 
à servir de machine d'ensachage entièrement automatique, 
pouvant être utilisée avec des sacs de farine jusqu'à 25 kg. 
QINPAC est la solution parfaite pour compléter les systèmes 
d'ensachage de carrousel traditionnels et pour libérer les 
opérateurs d'avoir à effectuer des travaux tels que l'ensachage, la 
couture, l'étiquetage, etc. grâce à ses fonctions automatiques.

L'ensacheuse à gueule ouverte dispose également d'une 
technologie de microgrippage pour maintenir les joints 
fonctionnels, faciles à utiliser et résistants. La taille compacte de 
la solution signifie que la machine peut être installée facilement 
dans n'importe quelle zone de production existante.

4: Moulin à marteaux Hamex de Dinnissen
De nombreux progrès ont été réalisés sur de nombreux fronts 

avec le nouveau moulin à marteaux entièrement automatique 
Hamex® de Dinnissen. La méthode utilisée pour produire cette 
machine a été automatisée et modernisée encore plus par rapport 
aux modèles précédents, ce qui a considérablement réduit le prix 
total de la machine.

Le moulin à marteaux Hamex® dispose de grandes trappes 
d'inspection qui offrent un accès rapide et facile pour 
l'inspection, le nettoyage et la maintenance des composants 
concernés. Ces nombreux avantages contribuent ensemble à 
réduire encore davantage le prix de revient éventuel du produit.

3: Appareil de mesure de profil rollCare de Yenar
Lancé pour la première fois sur le marché en octobre 2019 à 

l'IAOM SEA de Jakarta, le dispositif de mesure de profil rollCare 
de Yenar est une solution conçue pour optimiser l'utilisation des 
cylindres dans l'usine.

L'appareil de mesure de profil rollCare est le seul appareil conçu 
à l'aide de la technologie laser dans le monde et est capable de 
vérifier les profils de cylindres lors de la cannelure et également 
dans les usines.

Après la mesure, cet appareil permet aux utilisateurs de comparer 
les statistiques en faisant se chevaucher automatiquement le profil 
mesuré et le profil théorique et en fournissant aux utilisateurs les 
écarts. Avec rollCare, les utilisateurs peuvent facilement déterminer 
le temps optimal requis pour re-canneler leurs cylindres.
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8: Control-Logic GRANIFRIGOR de FrigorTec GmbH
Avec le nouveau contrôleur de l'unité de refroidissement 

des grains GRANIFRIGOR, seuls trois paramètres simples 
doivent être définis: type de grain, type de stockage, humidité 
du grain. Le contrôleur sélectionne ensuite automatiquement 
les valeurs de réglage correctes. Aucune technologie de mesure 
supplémentaire n'est requise dans l'installation de stockage. 
Cela économise du temps et de l'argent et protège contre les 
paramètres incorrects. De plus, un employé de magasin peut 
facilement utiliser l'appareil sans formation approfondie.

Jusqu'à présent, la température de l'air réfrigéré et le 
réchauffage étaient réglés pour garantir que le grain n'était pas 
exposé à un air excessivement humide. Le type de grain et 
l'installation de stockage n'ont été pris en compte que lorsque 
le superviseur du silo avait le savoir-faire approprié. Des 
paramètres incorrects n'ont donc pas pu être exclus.

7: Capteur d’humidité et de température Eye-Grain
La mesure de l'humidité des grains est un indicateur très 

important de l'état général et de la qualité des grains. Lors de la 
mesure de l'humidité des grains, un échantillon devait auparavant 
être analysé en laboratoire. Avec cette invention, les utilisateurs 
peuvent gagner du temps en insérant simplement la lance dans le 
grain et en prenant les mesures avec le lecteur portable.

En 2019, iGRAIN a développé et finalisé le premier appareil 
portatif au monde qui lit à la fois la température et l'humidité 
du grain à l'intérieur des silos ou d'autres formes de stockage du 
grain sans retirer les échantillons ni avoir besoin d'un système PC 
avancé. Les données peuvent être facilement transférées vers le 
PC pour une analyse plus approfondie et des courbes de tendance.

Our expertise in project management, engineering 

and production ensures the successful realization of 

machines, process lines and complete installations for:
 

 » Feed mills

 » Premixes and concentrates

 » Aqua feed and Pet food installations

 » Grain processing lines

 » Soybean processing

We design, manufacture, 
build and manage your 
complete project in the 
cereal processing industry.

www.ottevanger.com
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Nous organisons également une fois de plus 
les Prix de la nutrition animale, dans le cadre 
de VICTAM Animal Health and Nutrition 
Asia. Ces récompenses sont décernées aux 
solutions de traitement des aliments et de 
nutrition les plus innovantes sur le marché.

Lors de VICTAM International 2019, nous 
avons été très heureux de couronner trois 
lauréats : le séchoir électrique de Geelen 
Counterflow, le mélangeur à vapeur à démarrage 
à chaud de Van Aarsen et le pulvérisateur 
vertical SWFL1700 de Famsun.

Cette année, nous avons cinq excellentes 
candidatures retenues pour les prix:

Enrobeuse sous vide PTZL5000 de 
Famsun

Le volume effectif de l’enduit sous vide 
PTZL5000 est de 5000 litres et la hauteur 
de la solution est de 5,6 mètres. La capacité 
de la coucheuse est de 1500 kg par lot. La 
période de revêtement ne prend qu'environ 
270 secondes et la capacité maximale de la 
solution est de 20 tonnes par heure, de sorte 
que le PTZL5000 est actuellement le plus 

grand coucheur sous vide au monde.

ProEase de DSAND Animal Nutrition
Proease a été introduit sur le marché après 

une variété d'essais sur le terrain et de travaux 
de recherche institutionnelle concernant les 
enzymes de protéase identifiées. Proease est une 
enzyme cystéine protéase purifiée ultra-filtrée 
qui décompose différentes variétés de protéines 
et de poly-peptides. C'est la seule protéase 
identifiée capable d'agir efficacement lorsqu'elle 
est soumise à une large gamme de niveaux de 
pH et reste stable jusqu'à 90 degrés centigrades.

Cardesa de PLP Liquid Systems
Cardesa est un système automatique pour le 

dosage manuel des composants micro-poudre. 
Le système est utilisé pour la compilation 
semi-automatique de recettes. Dans les usines 
d'aliments pour animaux, très souvent, un grand 
nombre d'ingrédients en poudre sont utilisés, 
qui sont ajoutés en petites quantités et pour 
cela, parfois, il n'est pas pratique d'utiliser des 
systèmes de dosage automatiques.

Les systèmes Cardesa permettent de stocker 
les produits dans un seul espace, personnalisé 

selon les besoins du client. L'opérateur, via un 
panneau de commande placé sur la machine, 
pourra appeler automatiquement le produit 
demandé par la formule.

GrowEase de DSAND Animal Nutrition
Growease est une combinaison unique de 

protéines hydrolysées avec des enzymes 
contenant des niveaux élevés de tous les 
acides aminés essentiels et des acides aminés 
à chaîne ramifiée. La solution contient 
également des acides gras oméga-3 pour aider 
une grande variété de fonctions corporelles 
essentielles. La solution contient au moins 
20% de protéines hydrolysées et jusqu'à 1% 
d'acides gras oméga-3.

Refroidissuer M007 d'Agentis 
Innovations

Presque tous les refroidisseurs sont contrôlés 
manuellement sur la base d'un certain nombre de 
mesures de base telles que le niveau de pastilles 
à l'intérieur du refroidisseur et la différence de 
température entre les pastilles au refoulement 
et l'air ambiant. Agentis Innovations a conçu un 
système de contrôle automatisé complet pour 
un refroidisseur qui décharge les aliments en 
fonction d'un certain nombre de paramètres, 
notamment la température et l'humidité. À notre 
connaissance, aucun autre système sur le marché 
n'est similaire au refroidisseur M007.

9: Nettoyeur Roeber M12 de Petkus
Le nouveau nettoyeur Petkus M12 élève la barre pour ce que devrait 

être un nettoyeur pour semences et grains. Avec la contribution de 
leurs clients, ils ont créé le filtre à air le plus avancé du marché. Le 
M12 Roeber offre une toute nouvelle valeur ajoutée avec des systèmes 
d'assistance intelligents et a été introduit sur le marché en janvier 2019.

Le nettoyeur de tamis est un principe traditionnel éprouvé et a déjà été 
développé au XIXe siècle par le fondateur de Petkus, Röber. L'objectif 
principal du nettoyage de tamis est de trier la matière première en 
fonction de sa taille.

Toutes ces brillantes innovations auront l'occasion de convaincre 
les membres de l'industrie de la minoterie pourquoi leur solution 
mérite de remporter un Prix de l'Innovation GRAPAS, lors de leurs 
présentations à la conférence GRAPAS Innovations le 24 mars.

Cette conférence d'une journée à VICTAM Animal Health and Nutrition 
Asia présentera les meilleures technologies de mouture de l'année écoulée 
et servira de plateforme aux entreprises pour souligner comment leurs 
machines aident les meuniers dans leurs tâches quotidiennes.

La conférence GRAPAS Innovations a été un grand succès en 2019, avec trois gagnants couronnés: OptoSelector 901t de 
Petkus, DAPS System de Selis et LumoVision de Bühler. Balaguer Rolls a également remporté le deuxième prix avec son 
OptoSelector 2.0, sans oublier nos autres candidatures brillantes telles que l'application iGrain-HACPP d'Eye-Grain, le 
FarinoAdd-S300 de Brabender, le mélangeur pour portes battantes Pegasus de Dinnissen, les cylindres en titane d'Ocrim et le 
Moisture Pro de Bühler, GrainiGo et NOVABLUE, pour n'en citer que quelques-uns.

Les prix de la 
nutrition animale
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The International Grains Council (IGC) 
is pleased to announce that its next IGC 
Grains Conference will be held on 9 and 10 
June 2020 at the Congress Centre, 28 Great 
Russell Street, London, UK 

The IGC Grains Conference brings together 
delegates from across the grains value 
chain including traders, brokers, exporters, 
processors, associations, inspection 
services, transport and logistics, banking 
services as well as policy makers, to discuss 
the main challenges and opportunities 
facing the grains, oilseeds and rice markets. 

Eminent industry and government speakers 
will address the conference’s central theme 
of “Reshaping globalization in the grains, 
oilseeds and rice sectors". 

The Conference provides 2 days of interactive 
discussions with eminent speakers and a 

The IGC Grains Conference is part of London Grains Week
London Grains Week is a week-long series of events (8-12 June 2020) which includes 
meetings, summits, strategic sessions and conferences, focusing on the vital role of the 
global trade in cereals, oilseeds and rice.

global forum for participants to discuss the 
key issues likely to shape the industry’s 
future development, including policies to 
increase global trade, initiatives to mitigate 
climate change and new services being 
introduced by commodity exchanges to 
finance trade.  The geographical focus will 
be on the Middle East and North Africa and 
will examine the investment needs in the 
region.

Experts from multinational companies will 
also discuss the new opportunities presented 
by the growing international demand for 
ethanol, rice, pulses and rapeseed 

Delegates will have the opportunity to 
continue their networking and get better 
acquainted at a cocktail reception on the 
evening of  Tuesday 9 June at the Canadian 
High Commission.

see: https://www.igc.int/en/conference/confhome.aspx

IG
CGRAINS

CONFERENCE2020
9 - 10 June | Congress Centre, 28 Great Russell Street, London

https://www.igc.int/en/images/conference/2020/GAFTA-EVENTS%20FLYER-2.pdf



Le fabricant d'appareils de laboratoire 
Brabender de Duisburg, en Allemagne, 
a développé un nouvel appareil pour 
la mesure rapide de la viscosité appelé 
ViscoQuick. Cet instrument a été testé 
sur une période de quatre mois dans le 
laboratoire de Kröner-Stärke, producteur 
d'amidon de blé (biologique) et de gluten 
d'Ibbenbüren. Dans cet article, nous 

avons interviewé Matthias Evers (ME), responsable qualité chez 
Kröner-Stärke, à propos de son expérience avec la machine.

Kröner-Stärke est une entreprise familiale actuellement 
gérée par la troisième génération de propriétaires et qui 
compte plus de 100 ans d'expérience dans la production 

d'amidon. Pour quels secteurs Kröner-Stärke fabrique-
t-elle des produits et qui sont ses clients?

ME: Kröner-Stärke est une entreprise active à l'échelle mondiale 
avec une représentation dans plus de 20 pays et avec environ 110 
employés. Tous les produits sont fabriqués à Ibbenbüren. Outre 
la fabrication d'amidon et de gluten, Kröner-Stärke développe 
également des solutions sur mesure pour les clients des secteurs 
industriel, commercial et artisanal.

Les produits sont utilisés principalement pour l'industrie 
alimentaire, comme l'industrie des produits de boulangerie, ainsi 
que dans le segment des aliments pour animaux de compagnie et 
de nombreux secteurs industriels qui effectuent une transformation 
supplémentaire, grâce à quoi 40 pour cent de la production est 
exportée. Kröner-Stärke est également le principal fournisseur 
d'amidon de blé biologique et de gluten de blé biologique ainsi que 
d'amidons et de farines sans gluten. Kröner-Stärke s'est démarquée 
de nombreux autres producteurs d'amidon et de gluten en n'utilisant 
pas de microbiocides, d'agents d'extraction, d'additifs ou d'enzymes.

Quels produits Kröner-Stärke fabrique-t-il et quelles 
sont les spécialités de l'entreprise?

ME: Kröner-Stärke propose une large gamme d'amidons et 
de farines. Les options vont des amidons natifs, des amidons 
prégélatinisés, des protéines de blé et des farines prégélatinisées 
aux mélanges de farine. Les produits fabriqués à partir de diverses 
matières premières sont également disponibles dans différents 
niveaux de qualité.

Une spécialité particulière de Kröner-Stärke est le sans gluten 

Méthode rapide pour mesurer la qualité de l’amidon
Le nouveau ViscoQuick de Brabender a fait ses preuves chez Kröner-Stärk

Le directeur de la qualité Matthias Evers (à gauche) et le directeur 
commercial Henrik de Vries (à droite) sont fiers des produits de haute qualité 
de leur entreprise, Kröner-Stärke

QUALITÉ D’AMIDON
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et les produits biologiques, pour lesquels les attentes de qualité 
des clients du monde entier sont particulièrement élevées. De plus, 
nous développons et fabriquons des produits spécifiques au client, 
tels que des mélanges de farine, et assistons les clients dans la mise 
en œuvre de nos produits dans les processus de travail ainsi que 
l'optimisation des processus de production.

Monsieur Evers, vous travaillez chez Kröner-Stärke depuis 
1996 et êtes responsable du contrôle qualité. Quels contrôles 
sont effectués dans votre entreprise et à quoi ressemblent 
exactement les contrôles qualité dans la pratique?

ME: Je dois d'abord mentionner que la production à Kröner-

Stärke fonctionne 24 heures sur 24, sept jours par semaine. Tous 
les produits sont soumis à une procédure de contrôle en trois 
étapes. Avant la production, les matières premières sont d'abord 
soumises à une inspection des marchandises entrantes; cela est 
particulièrement important, car nous traitons de produits naturels 
qui sont, bien entendu, soumis à des fluctuations naturelles.

Ceci est ensuite suivi d'un contrôle en cours de production afin de 
s'assurer qu'il n'y a pas de dysfonctionnements. A la fin, il y a bien sûr 
une inspection pour vérifier et documenter la qualité du produit. Avec 
les nombreux produits proposés par Kröner-Stärke, un grand nombre 
d'échantillons sont collectés, dont les propriétés sont analysées par 
une équipe de neuf personnes.

“Le pouvoir de la nature”: Kröner-Stärke, 
une entreprise d'Ibbenbüren fondée en 

1900, est devenue un fournisseur important 
d'amidon de blé biologique et de gluten de 

blé biologique.

At ANDRITZ, our aim is to give every 

 animal feed miller the optimal combina

tion of feed quality, safety, and capa

city utilization. Whether you’re looking to 

achieve a unique  nutrient blend,  lower 

operating costs, or achieve complete 

feed trace ability, we have your needs 

covered from raw material intake to bulk 

loading of  finished feed. Whatever your 

ambitions, our market leading solutions 

and aftermarket services can help you 

get there. So put our process know ledge 

to work, and let’s talk pro ductivity. 

Find out how our world class solutions 

can feed the future of your business at 

 andritz.com/ft. 

ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S ⁄ Europe, Asia, and South America: andritzfb@andritz.com
USA and Canada: andritzfb.us@andritz.com ⁄ andritz.com/ft

FEED AND BIOFUEL

YOU KNOW YOUR PRODUCT.  
WE KNOW PRODUCTIVITY

HOW CAN WE HELP FEED YOUR BUSINESS?
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Ces analyses nécessitent un temps relativement long à réaliser, mais 
doivent en même temps être effectuées rapidement afin de garantir 
que la production fonctionne de manière optimale et qu'aucun lot 
défectueux n'est généré en raison d'une qualité insuffisante.

Quelles propriétés des produits sont importantes 
pour les amidons et comment garantissez-vous la 
qualité de vos produits?

ME: Afin de pouvoir évaluer les amidons ou produits contenant 
de l'amidon et leurs applications possibles, il est important de 
connaître leur solubilité, leur comportement de gélatinisation et 
leur stabilité. Par conséquent, ce n'est pas seulement la qualité 
de la matière première qui joue un rôle important, mais aussi son 
comportement pendant les opérations de traitement, où des facteurs 
tels que la température, la quantité, les vitesses de chauffage et de 
refroidissement, ainsi que les forces de cisaillement jouent un rôle.

Afin de déterminer le comportement de gélatinisation des 
amidons et des produits contenant de l'amidon, des mesures 
de viscosité indépendantes de la température et du temps sont 
effectuées à l'aide du ViscoQuick de Brabender.

Pour les farines, l'activité enzymatique est également mesurée, 
car elle a une influence sur les propriétés de gélatinisation et donc 
sur le comportement de cuisson. À cette fin, les amylogrammes 
sont enregistrés à l'aide de l'amenderographe Brabender-E et de 
paramètres supplémentaires identifiés, tels que le nombre de chutes. 
Pour évaluer la qualité des propriétés de gélatinisation, nous utilisons 
un Viscographe ou un Amylographe, selon l'application spécifique.

Kröner-Stärke fabrique non seulement des produits 
standard mais développe également des solutions 
sur mesure pour les clients. Quels défis cela 
entraîne-t-il pour vos tests de laboratoire?

ME: Lors de nos tests, nous examinons toutes les matières 
premières et suivons la production avec nos analyses. 
Naturellement, la vitesse du test et les résultats de mesure 
fiables sont des facteurs importants pour les analyses.

Ces deux facteurs affectent non seulement le travail en laboratoire 
mais aussi la production globale. Nous avons également un large 
éventail d'opérations de production. Cela signifie qu'il est important 
pour nous de pouvoir adapter les tests aux différentes applications 
d'une manière aussi simple que possible.

Ceci est également particulièrement important pour le 
développement de solutions spécifiques au client. Dans ce cas, 
nous devons être en mesure de réagir aux exigences spécifiques en 
simulant les processus de production au plus près de nos analyses, 
par exemple en ce qui concerne la température et les forces de 
cisaillement qui se produisent.

Monsieur Evers, vous avez testé le nouveau ViscoQuick 
de Brabender sur une période de quatre mois dans votre 

laboratoire. Quelle valeur ajoutée l'appareil offre-t-il?
ME: Un avantage de l'appareil est, tout d'abord, la vitesse des 

mesures. Bien que la mesure de la viscosité à l'aide du viscographe 
ait nécessité environ 40 minutes par échantillon, elle peut être 
effectuée en environ 10 à 15 minutes avec le ViscoQuick.

La période d'essai plus courte résulte de la taille de l'échantillon 
beaucoup plus petite et des vitesses de chauffage et de 
refroidissement plus rapides. C'est déjà un avantage important, grâce 
auquel l'appareil présente également une bonne reproductibilité.

Un autre facteur supplémentaire du nouveau dispositif est la 
plage de températures plus large avec laquelle le ViscoQuick 
peut être configuré. Cela signifie qu'une gamme plus large est 
disponible, offrant une plus grande flexibilité. Il s'agit d'un aspect très 
intéressant, en particulier pour les développements de produits, mais 
aussi pour l'optimisation des processus de production, car il permet 
de mieux adapter les réactions aux besoins.

Pour quelles applications avez-vous utilisé le ViscoQuick?
ME: Nous avons utilisé le ViscoQuick à la fois pour le suivi 

de la production dans nos installations et lors de la collaboration 
avec l'un de nos clients pour améliorer le flux de production. Le 
projet impliquait une planification de la production de la matière 
première au produit final. Avec les mesures du ViscoQuick, nous 
avons pu coordonner les paramètres individuels et développer un 
échantillon qui a été communiqué au client.

Comment résumeriez-vous le travail avec le nouveau 
dispositif analytique?

ME: Après avoir été formé par le personnel de Brabender, nous 
avons pu commencer à effectuer les mesures sans problème, car 
l'appareil est facile à utiliser grâce au logiciel intégré MetaBridge.

Nous avons ensuite effectué divers tests avec différents matériaux et 
comparé l'appareil avec nos appareils actuels. Nous avons réalisé que 
le ViscoQuick était très adapté pour déterminer la viscosité et / ou le 
comportement de gélatinisation de l'amidon et des produits contenant 
de l'amidon. 

Vous recevez des informations rapidement et de manière simple, 
grâce à quoi l'appareil peut être utilisé de manière très flexible pour 
divers produits, pour les inspections de marchandises entrantes ainsi 
que dans la production et pendant le développement de produits. Le 
ViscoQuick est également idéal pour tester les produits non cuits, 
tels que les sauces.

En ce qui concerne les produits de boulangerie, nous évaluons 
le comportement de cuisson et l'activité enzymatique avec 
l'Amylograph. Le ViscoQuick est un ajout précieux dans ce 
domaine et est fortement recommandé pour les mesures de 
viscosité rapides et / ou les courbes de viscosité en fonction de la 
température.

www.kroener-staerke.de
www.brabender.com

Fournit des courbes de mesure de la viscosité en 10 à 15 minutes: le Brabender ViscoQuick est très apprécié à Kröner-Stärke avec sa vitesse 
de mesure et sa large plage de températures
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La considération la plus importante dans le 
broyage du riz à grains longs est un bon 
contrôle de la pression de polissage. Si la 
pression est trop faible, la mouture du riz ne 
progressera pas correctement. Si la pression 
est trop élevée, cela cassera le grain de riz. 
Le broyage des céréales longues à l'aide 
d'équipements japonais pour les céréales 
courtes génère une grande quantité de riz 

cassé. Cela est principalement dû à la pression intérieure du moulin 
à friction, qui est spécialement conçu pour le riz à grains courts.

Le riz à grains longs ne peut pas résister à une pression aussi 
élevée et, par conséquent, à des fissures/cassures. De plus, les 
variétés de grande valeur telles que le riz Basmati et le jasmin, 
principalement destinées à l'exportation (et dont le rendement 
de production a un impact direct sur les bénéfices), sont encore 
plus susceptibles de présenter un taux de riz cassé élevé, même 
par rapport à d'autres variétés de riz à grains longs. Pour cette 
raison, une attention particulière doit être accordée à la sélection 
des équipements et au fonctionnement de ces variétés de riz. De 
plus, l'augmentation de la température du grain de riz pendant 
le processus de mouture entraîne la perte de son arôme naturel, 
donc une suppression de cette augmentation de température est 
fondamentale.

Comme il est rare de trouver des usines de transformation du 
riz à l'étranger qui manipulent de grandes variétés de riz en petits 
lots comme ceux du Japon, il est plus essentiel de maintenir des 
performances stables dans le temps une fois qu'une machine est 
installée. Il est souhaitable d'avoir des performances stables de 
la machine sans utiliser des mécanismes complexes tels que le 
contrôle automatique du poids, comme ceux utilisés au Japon.

Certaines usines de production de riz étuvé peuvent mélanger 
une petite quantité de carbonate de calcium avec les matières 
premières. Le son de riz étuvé est généralement plus visqueux que 
le son de riz brun et a tendance à s’accumuler à l’intérieur de la 
machine et, par conséquent, entraîne un nettoyage plus fréquent. 
Cependant, l'ajout de carbonate de calcium peut éliminer le dépôt 
de son dès le départ, améliorant ainsi la fréquence de nettoyage 
de la rizerie.

Cependant, l'action d'abrasion du carbonate de calcium 

provoque également l'usure du tamis de la rizière et de la machine 
elle-même. Pour cette raison, de la fonte brute blanche avec une 
résistance à l'usure améliorée est utilisée dans la pièce coulée, et 
l'épaisseur de la plaque de la pièce où la consommation est sévère 
est augmentée à l'avance.

Depending on its variety, the shape (length, width, thickness), 
the bran thickness and the fragility of the rice, endosperm can be 
different. Although the milling characteristics of the rice can be 
determined from its country of origin and its variety to a certain 
level, ripeness, drying and husking processes do cause a wide 
range of different characteristics.

Satake combine les types de mouture abrasive, à friction et 
humide pour fournir une mouture de riz de haute qualité et à haut 
rendement qui est unique à chaque installation de mouture. Plus 
précisément, la pression nécessaire pour le broyage est dispersée 
autant que possible en ajoutant progressivement la pression 
pendant quatre à cinq passages pour minimiser l'augmentation 
de la température des grains et le riz cassé. Pour rechercher un 
rendement et une qualité élevés, certaines installations utilisent de 
sept à huit moulins pour moudre le riz.

L'orientation du grain de riz dans la fraiseuse est également très 
importante. Si la pression est appliquée sur la partie du ventre faible, 
le grain de riz se brisera et si la pression n'est appliquée que sur la 
pointe qui contient le germe, seule cette partie se brisera et se cassera.

Satake a mis au point une technique de broyage du riz pour 
les machines à saké qui maintient la forme du grain de riz 
tout en maintenant la vitesse et les pressions périphériques. 
Cette technique est utilisée pour contrôler l'orientation du riz à 
l'intérieur de la machine. La combinaison de cylindres, de tamis 
et de poulies crée l'attitude et la pression de travail optimales du 
riz, tout en contrôlant les parties cassantes du grain de riz afin 
qu'aucune force excessive ne lui soit appliquée.

Les machines de fraisage de Satake pour l’utilisation à l’étranger 
se composent principalement de VTA par abrasion, de VBF par 
friction et de fraisage par voie humide KB. De nos jours, le VTA et 
le VBF sont les modèles traditionnels au Japon, mais ces modèles 
ont été créés à l'origine à partir des besoins des clients étrangers au 
début des années 1990. En rendant la chambre de broyage verticale 
(auparavant, elle était horizontale), le riz peut être rempli à pleine 
capacité dans la chambre de broyage et peut être poli de manière 

Au-delà de Ri’ichi: Partie 4: 
Traitement du riz à grain long - Minoterie

par Hiromi Saita, Senior Staff, International Management Office, Satake Corporation, Japon

F

68  | March 2020 - Milling and Grain



uniforme et efficace. Depuis lors, en raison de la pénurie de riz 
causée par de mauvaises récoltes au Japon, il y a eu un besoin de 
machines de rizerie avec des rendements encore plus élevés, et la 
combinaison actuelle est rapidement devenue populaire.

Mouture de type abrasive, VTA
Cette solution utilise une meule abrasive pour gratter les 

couches de son sur le riz brun. Les pierres abrasives sont 
disponibles dans une gamme large, selon la variété et la nature 
du riz brun, et peuvent être sélectionnées en fonction de la 
configuration de la ligne de traitement.

Par exemple, lorsqu'elle est utilisée pour améliorer l'efficacité 
de fraisage pour une friction ultérieure, la meule grossière est 
utilisée. D'autre part, la pierre fine est utilisée dans une ligne 
de broyage qui nécessite plusieurs étapes de broyage avec une 
pression appliquée plus légère, comme le broyage du riz basmati. 

Mouture de type “friction”, VBF
Ici, le son est séparé par la friction exercée entre les grains de 

riz. Pour augmenter efficacement la pression de polissage, les 

matières premières 
sont alimentées par 
la partie inférieure 
de la machine, puis 
déchargées par le haut. 
Le poids du riz rempli 
dans la chambre de 
mouture et la pression 
appliquée par le clic de 
résistance augmentent 
le coefficient de 
frottement.

Le contrôle de la pression de polissage interne est ajusté à partir 
du poids à la sortie, des trois clics de résistance sur le cylindre de 
fraisage et de l'empreinte, ainsi que de l'angle de fente du tamis. 
Pour cette raison, plusieurs types d'écrans sont disponibles dans le 
VBF afin que le tamis optimal puisse être sélectionné, variant en 
fonction de la composition des matières premières et des lignes de 
rizerie. Le VBF n'est utilisé que pour des applications limitées car 
il exerce une pression plus élevée sur le riz à grains longs.

Image 1: Riz à grain long

Milling Machine VTA KB VBF
Milling Method Abrasion Friction (Wet) Friction
RPM High Low Low
Internal Pressure Low High

Image 2

Machine de mouture VTA VBFKb

Méthode de mouture Abrasion FrictionFriction (Humide)

Pression interne Bas Élevé

RPM Élevé BasBas

PROTEIN-RICH RAW MATERIALS

CARBOHYDRATE-RICH RAW 
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Mouture de type “humide”, KB
La mouture humide KB est un type de moulin à riz à friction. 

De l'eau est ajoutée à la matière première pour retirer légèrement 
le son de la surface du grain et, en même temps, pour réduire 
l'élévation de température du grain causée par le processus de 
polissage.

L'eau n'est ajoutée qu'en très petites quantités, par conséquent, 
elle disparaît par évaporation thermique et est absorbée avec le 
son, ne laissant aucun besoin de drainage de l'eau. Comparée 
au même type de fraisage par friction (VBF), la structure de 
cette machine est plus simple et moins coûteuse. La pression 
de mouture est plus faible, du fait de sa conception horizontale 
et, par conséquent, elle est largement utilisée pour la mouture 
par friction du riz à grains longs. Après près de 40 ans, KB est 
toujours l'une des techniques les plus populaires au monde.

Le broyage du riz à grains longs est très délicat car même des 
facteurs subtils peuvent gravement affecter le rendement et la 
qualité des produits finis. Pour satisfaire toutes les exigences, 
telles que le maintien d'un rendement élevé avec le degré de 
blancheur requis des différentes caractéristiques des matières 
premières, des formes différentes, des taux d'humidité différents, 
des pays d'origine et des préférences de traitement, l'expérience et 
le savoir-faire technique restent les clés du succès.

Des années d'expérience et de recherche ont permis à Satake 
d'équiper le marché de l'une des technologies les plus adaptables 
pour la mouture du riz à grains longs. Nous offrons à nos clients 
une gamme complète de moulins avec des combinaisons flexibles 
pour s'adapter au mieux aux caractéristiques du riz dans leur 
région.

https://satake-group.com

Image 5: Mouture de type abrasive, VTAImage 4: Mouture de type “friction”, VBFImage 3: Mouture de type “humide”, KB
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CONNEXION FRANÇAISE
Une entreprise dunkerquoise qui gère des importations et 
les exportations de céréales

STOCKAGEF

Lors d'un récent voyage en France pour 
assister aux JTIC à Paris, la rédaction 
de Milling And Grain s'est arrêtée à 
Nord Céréales à Dunkerque. Là-bas, 
nous avons rencontré Jean-Phillippe 
Sainte Maresville pour parler du rôle 
central de l'entreprise dans l'exportation 
et l'importation de céréales à destination 
et en provenance de la France.

"Nord Céréales est une coopérative de propriété créée en 1984 par 
de petits agriculteurs", a expliqué Jean-Phillippe. "Nous avons 20 
actionnaires qui vendent à des exportateurs, qui vendent ensuite dans 
différents pays."

Position stratégique
L'impressionnant complexe de silos, de quais, de têtes de rails et 

de routes de Nord Céréales est stratégiquement situé dans la zone 
centrale du port de Dunkerque, ce qui leur permet d'accéder à des 
navires de plus de 14 mètres via l'écluse Charles De Gaulle, d'une 
capacité de 110 000 tonnes. Ils bénéficient également d'un accès 
routier et ferroviaire facile (un important nœud autoroutier se trouve 
à proximité et le site bénéficie de gares de triage importantes et de 
liaisons ferroviaires qui traversent le centre de l'usine).

"Durant une bonne année, nous traitons trois millions de tonnes", 
explique Jean-Philippe. La majeure partie du grain provient du nord 
de la France par camion, train ou bateau. Nord-Céréales dessert des 
coopératives et des commerçants de l'arrière-pays de Dunkerque, 

qui se compose de trois régions principales - Nord-Pas-de-Calais, 
Champagne et Picardie - et représente 40% de la production 
céréalière nationale en France."

Selon Jean-Philippe, 40% des céréales arrivent par camion, 40% 
par bateau et les 20% restants par train. Une tendance récente est que 
le trafic ferroviaire augmente tandis que le trafic routier diminue. 
"Les membres de la coopérative ont une meilleure logistique avec 
les trains", explique Jean-Phillipe, "car la plupart de nos clients sont 
dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a aussi beaucoup de rivières, donc 
beaucoup utilisent des barges." 

Dunkerque étant un port majeur, les nombreuses liaisons 
ferroviaires confèrent à Nord-Céréales un avantage concurrentiel 
sur ses concurrents. "Dunkerque est le principal terminal céréalier 
du Nord", a expliqué Jean-Phillipe. "Nous avons beaucoup de 
concurrence avec la Belgique. Il y a quatre ans, nous avons gagné 
un nouveau client qui expédie à Dunkerque par train. Avant d'aller 
à Rouen ou à Ostende, ou à Zebrugge en Belgique. Ces trois sont 
nos plus grands concurrents. Les autres grands ports français pour 
le grain sont Montrois, Le Havre, Rouen et Marseille. Cependant, à 
Dunkerque, nous avons un gros avantage car nous pouvons charger 
et décharger deux Panamax en même temps."

Déchargement rapide des céréales et de la biomasse
"Nous traitons principalement du blé, du maïs et de l'orge", a 

ajouté Jean Phillipe. "Au cours des deux dernières années, nous 
avons commencé à importer des granulés de bois des États-Unis 
et du maïs d'Ukraine. Nous chargeons les granulés de bois dans 

Un entretien avec Jean-Philippe Sainte Maresville, responsable  
Silo & Développement pour Nord Céréales, France
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un train qui se rend à Paris pour faire fonctionner les chaudières à 
vapeur d'un hôpital."

Grâce à ses huit silos en béton ventilé, le terminal Nord-Céréales 
dispose de 222 000 tonnes de stockage vertical, 110 000 tonnes de 
stockage horizontal et 3 000 ponts sécheurs.

Entrée:
Route: 7 x 400T/h.
Voie maritime: 380T/h.
Ferrovier: 2 x 400T/h.
Sortie : 

1600T/h.

Grâce à ces installations, Nord-Céréales peut prendre en charge 
intégralement le grain dès son arrivée. "Le terminal repose sur deux 
déchargeurs", a déclaré Jean-Phillipe, "tous deux fabriqués par Vigan. 
Le deuxième Vigan, qui est notre plus récent, est le premier du genre 
en France, car la France n'est pas un pays d'importation. J'ai vu le 
Vigan pour la première fois à Casablanca. Avec le premier Vigan, je 
pouvais décharger un navire de 5 000 tonnes et avec le second Vigan, 
je pouvais décharger un Panamax. Nous sommes le premier terminal 

STOCKAGE F
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dans toute la France à pouvoir prendre en charge un Panamax.
Nord-Céréales dispose d'une grue à benne utilisée pour le 

déchargement des barges. Lors du déchargement d'un Panamax, il 
utilise à la fois la grue et le nouveau Vigan, qui peuvent décharger 
600 tonnes par heure. 

Jean Phillipe a expliqué pourquoi il avait choisi les déchargeurs 
Vigan: "Dans mon esprit, le Vigan est la machine la plus simple. 
Mon travail consiste à réparer les machines et si nous avons une 
machine avec beaucoup de petites pièces, c'est plus difficile à 
réparer. Le Vigan est une machine de base et est donc beaucoup plus 
facile à réparer. De plus, Vigan est la seule entreprise à construire 
la machine, puis à la démonter et à la vérifier complètement. La 
machine peut ensuite être remontée très rapidement sur site. Leur 
technologie de bec est meilleure et ne détruit ni ne casse les céréales. 
L'aspiration et le coude pneumatiques sont plus doux sur le grain. 
Notre dernière machine doit avoir déchargé un million de tonnes. 
Nous l'avons depuis cinq ans et je n'ai jamais eu à réparer le bec."

”Normalement, les grains ou les granulés de bois sont dans les silos 
un maximum de 50 à 60 jours. Mais notre travail n'est pas de stocker 
des céréales. Notre travail consiste à exporter des céréales. Donc 
toutes les céréales coopératives qui entrent et sont ensuite exportées.

"Nous avons deux machines pour le chargement: un chargeur 
Stolz et un chargeur Keyare. Chacun peut charger 1 000 tonnes / 
heure. Les camions tombent dans une fosse et sont ensuite élevés 
dans le silo. Il en va de même pour le déchargement du train. 
Nous avons sept fosses et chacune peut traiter 400 tonnes par 
heure. Nous achetons une troisième machine à Stolz. 

Jean Phillipe a expliqué que les plans actuels sont de construire 
un autre silo sur le bord du quai d'ici 2021. Le nouveau silo sera 
utilisé pour stocker les granulés de bois et le maïs.”

Améliorer la qualité des céréales
Un autre avantage dont bénéficie Nord-Céréales est sa capacité à 

améliorer la qualité des céréales, comme l'explique Jean-Phillipe: 
"Bien que nous acceptions les céréales du monde entier, nous 
sommes responsables de la qualité. S'il y a trop de contaminants, je 
peux refuser le blé. Je peux améliorer la qualité des céréales en les 
séchant avec notre système de séchage au gaz, qui a une capacité de 
300 tonnes par heure. J'ai également un dénoyauteur pour augmenter 
le poids et éliminer les mauvais produits. Si le blé vient ici avec une 
qualité C, nous pouvons l'amener à une qualité B. Certains silos 
sont équipés de refroidisseurs à grains. Nous avons des capteurs de 
température dans chaque silo afin que nous puissions surveiller les 
infestations d'aflatoxines, de mycotoxines et d'infestations d'insectes. 
Nous prélevons des échantillons sur chaque barge, chaque camion et 
chaque train, qui sont ensuite testés dans nos deux laboratoires pour 
l'humidité, le temps de chute d'Hagberg, l'infestation d'insectes, etc. 

Prix du blé
Jean-Phillipe a noté que le prix du blé en France est soumis à de 

fortes fluctuations. "Mon coût est de quatre à cinq euros par tonne. 
C'est le prix en vigueur en France. En Belgique, le prix est de 3-1/2 à 
4 euros. L'avantage de Dunkerque est un chargement/déchargement 
rapide. Le coût journalier d'une journée de déchargement des navires 
est très élevé si élevé qu'ils préfèrent venir en France et payer moins 
cher. 60 000 tonnes est la taille moyenne d'un navire. Le Panamax 
est le plus gros navire que nous déchargeons tous les jours, soit 
environ 90 000 tonnes; il faut donc deux à trois jours pour décharger 
un gros navire. Nous sommes plus rapides qu’Ostende ou Zeebrugge 
et ils n’ont ni démêleur ni séchoir." 

www.nordcereales.fr/
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Les explosions de poussières dans les 
industries du grain et de la mouture 
commencent généralement à l'intérieur 
des équipements de traitement tels que les 
moulins, les séchoirs, les mélangeurs, les 
classificateurs, les convoyeurs, les silos 
de stockage et les trémies. Les explosions 
de poussières peuvent entraîner des 
pertes catastrophiques, des blessures et la 

destruction d'installations et d'actifs.

Maintenir la solution
Un élément important qui affecte les performances continues 

d'un système de dépoussiérage est un bon entretien. En matière de 
maintenance, les systèmes de dépoussiérage sont souvent négligés 
et ignorés. Si une machine (comme un convoyeur) tombe en panne, 
toute l'opération est interrompue.

Une telle perturbation ne peut être ignorée et nécessite une 
attention immédiate. Cependant, si un conduit de dépoussiérage 
est bouché avec du matériel, il n'est souvent même pas remarqué 
car l'aspiration va souvent progressivement s'aggraver. Bientôt, le 
système de contrôle de la poussière est rendu inefficace en raison 
d'un manque d'attention. La solution consiste à inclure le système 
de dépoussiérage dans votre programme d'entretien planifié. 

Dépannage du système
Inspectez régulièrement le système, comme vous le faites 

avec d'autres équipements, pour vous assurer qu'il fonctionne 
correctement. Vérifiez non seulement les éléments évidents, tels que 
les courroies et les roulements d'entraînement des ventilateurs, mais 
vérifiez également la présence d'un cyclone bouché, d'un coude usé, 
d'un conduit ou d'une hotte bouché. Beaucoup de ces problèmes 

affecteront la quantité d'aspiration au niveau de la hotte.
Par conséquent, en prenant une lecture d'air (pression statique) 

sur la hotte et en la comparant avec la lecture enregistrée lors de 
l'installation initiale du système, vous pouvez savoir si le système 
fonctionne toujours correctement. Ce type de lecture est simple à 
prendre, et l'équipement nécessaire pour le faire est peu coûteux et 
facile à utiliser. 

Certains des éléments auxquels vous devez penser lors du 
dépannage d'un système problématique peuvent inclure:

Fonctionnement du ventilateur
L'un des éléments que vous devez vérifier est la rotation de votre 

ventilateur dans votre système de collecte de poussière. La rotation 
du ventilateur est-elle correcte et correspond-elle aux exigences du 
fabricant? Ceci est souvent associé au changement de moteur. Les 
ventilateurs qui tournent dans la mauvaise direction continueront de 
déplacer de l'air mais ne déplaceront pas autant l'électricité statique 
que prévu. 

Systèmes de nettoyage
Examinez attentivement votre système de nettoyage de filtre à 

manches. Plusieurs parties fonctionnent ensemble pour que le filtre 
à manches fonctionne correctement. Tout article défectueux peut 
affecter l'efficacité ou le fonctionnement de votre filtre à manches. 
Une jauge magnéhelique a une connexion de port basse pression 
et haute pression au boîtier du filtre pour mesurer la différence de 
pression interne.

Cette jauge indiquera 0”- 10” w.c .. lorsque la chute de pression 
atteint 6” w.c. de nouveaux sacs doivent être commandés, puis 
changés lorsque le filtre à manches atteint 8" w.c. À mesure que 
la chute de pression augmente, le registre du ventilateur doit être 
ouvert davantage pour maintenir le débit d'air. 

par Alex Kice, KICE Industries, États-Unis

Maintenance et dépannage du 
système de dépoussiérage
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Décharge du filtre
Si une seule feuille de papier est maintenue par aspiration sur la 

sortie du sas, le sas peut être usé. Si aucun produit ne se décharge 
de votre filtre à manches, il y a un bouchon quelque part qui doit 
être résolu. Si de la poussière peut s'accumuler à l'intérieur du filtre 
à manches, les performances globales du système pourraient être 
considérablement affectées.

Manque d’aspiration
S'il y a une diminution notable de l'aspiration à vos points de 

collecte, envisagez de traiter les éléments suivants:

• Quelqu’un a changé les amortisseurs
• Le ventilateur tourne à l’envers
• Sacs filtrants aveuglés
• Bouchon de poussière
• Fuite dans les conduits
• Fabrication du système

Décharge du ventilateur d’aspiration
Les sacs s'usent et se déchirent avec le temps. Mais vous pouvez 

également avoir des sacs qui ne sont pas installés correctement. Il est 
relativement courant que les sacs filtrants ne soient pas correctement 
installés. L'installation des sacs est tout aussi importante que les 
autres composants.

Si les sacs cassés sont un problème ou si l'emplacement du sac 
cassé se trouve dans une partie spécifique du filtre, vous devez 
rechercher des moyens de vous protéger contre l'usure. Par exemple, 
envisagez d'utiliser une entrée de manutention de matériaux qui 
pénètre dans le boîtier du filtre à manches sous les sacs et possède 
un carénage pour empêcher le matériau de toucher les sacs. Un 
nettoyage par impulsions trop fréquent peut également entraîner une 
défaillance prématurée du sac. 

Changement de poussière
Si une humidité excessive est présente dans un système de collecte 

de poussière, de nombreux problèmes peuvent survenir, notamment:

• La poussière humide indique des fuites dans les conduits, le 
logement, etc. en cas de pluie ou de neige

• La poussière devient plus lourde et s'accumule
• Bouchons au niveau du sac

Emplacement du pont
Est-il monté au-dessus ou au-dessous du sas? Le dégagement 

du sas usé permet à l'air de fuir dans le filtre. Comme pour tout 
type de produit, la poussière doit pouvoir circuler librement et 
facilement. De mauvais angles de conduit ou de trémie et des points 
d'étranglement peuvent entraîner des problèmes de pontage.

Timing
Il est important de comprendre le système global. Savoir comment 

il fonctionne dans des conditions optimales et bouleversées peut 
vous aider à identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent 
problématiques. Cela se produit-il à certains moments, comme la 
collecte de produits légers ou le printemps / automne?

Sacs filtrants usagés
Les sacs filtrants sont-ils sales et doivent-ils être changés? Tout 

filtre à manches devrait avoir une jauge installée. Cela permettra de 
mesurer la chute de pression à travers le filtre à manches et permettra 
à l’opérateur de savoir à quel point les sacs deviennent sales avec le 
temps.

Bruits
Bien que la plupart des installations soient bruyantes pendant le 

fonctionnement, des fuites d'air et des défauts d'équipement peuvent 
souvent être entendus ou détectés, tels que crissements, roulements, 
courroies.

Amortisseurs
Même de petites modifications apportées à un système de contrôle 

de la poussière affecteront l'ensemble du système. Une fois qu'un 
système est équilibré et fonctionne correctement, il est important 
de marquer l'emplacement des registres et des entrées d'air libres 
et, si possible, de les verrouiller en place pour éviter des réglages 
accidentels ou inutiles. 

Aspirer ce qu’il faut
Il est possible qu'un système de contrôle de la poussière aspire trop 

d'air. Cela peut entraîner la perte d'un "bon" produit. Dans ce cas, 
il est important de laisser de l'air libre dans le système ou d'ajuster 
votre ventilateur si nécessaire.

Les sacs filtrants ont été changés trop souvent
Devez-vous mettre de nouveaux sacs plus souvent que prévu? 

Pourquoi donc? Eh bien, il est possible que votre filtre soit trop 
petit. Comme nous le savons, le rapport air / tissu est une partie très 
importante du dimensionnement d'un filtre à manches. Si vous avez 
une mauvaise conception pour commencer, il est peut-être trop petit 
pour commencer. Ou si ce filtre a été acheté il y a 25 ans pour une 
application et a été réaffecté pour une autre, il est peut-être sous-
dimensionné pour ce processus.

Au fil du temps, nous modifions les systèmes pour les amener à 
un point de fonctionnement et cela inclut parfois l'ajout de plus d'air 
ou de plus de concentration de poussière dans une ligne de collecte 
de poussière. Demandez-vous ce qui a changé? Quelque chose a-t-il 
changé qui va contribuer à cette chute de pression plus élevée? 
N'oubliez pas non plus de vérifier les paramètres de votre carte de 
minuterie sur le système de nettoyage à air inversé.

Pompe de nettoyage de sacs
Certains systèmes de filtre à manches utilisent une pompe 

PD pour fournir l'air de nettoyage. Il est important de surveiller 
et d'entretenir la pompe PD dans le cadre du système global 
de collecte des poussières. Y a-t-il trop peu de CFM et trop de 
pression avec le ventilateur PD? La vitesse du ventilateur PD est-
elle trop élevée? Essayez de réduire le temps d'arrêt pour permettre 
au réservoir d'atteindre une pression de réglage plus élevée. La 
pression de nettoyage typique sur les systèmes qui utilisent une 
pompe PD est de 10 à 12 PSIG. Si le ventilateur n'est pas en 
mesure de s'accumuler à cette pression, les sacs ne seront pas 
nettoyés aussi bien qu'ils le devraient. 

Vannes de nettoyage
Tout filtre à manches à jet pulsé doit contenir un panneau de 

minuterie électronique. Cette carte vous permettra d'ajuster le temps 
entre les impulsions ainsi que la durée de chaque impulsion. Des 
pulsations trop fréquentes peuvent entraîner une usure prématurée 
du sac. Des pulsations peu fréquentes peuvent entraîner des 
changements de sacs plus fréquents. Il est important de trouver le 
bon équilibre et de le régler en conséquence. 

Évent d’explosion
Si les évents d'explosion tombent en panne prématurément, il est 

possible qu'il n'y ait pas de stress inutile sur le panneau. La séquence 
d'arrêt du système est importante afin de ne pas ajouter de stress 
au panneau. Plusieurs styles de panneaux sont disponibles pour les 
systèmes inhabituels ou problématiques.

Travailler avec un concepteur de système expérimenté et 
réputé vous aidera à installer une solution sûre et rentable. Kice 
Industries conçoit, analyse et construit des systèmes et des 
équipements de dépoussiérage depuis plus de 70 ans. Lors de la 
conception d'un système de dépoussiérage, il faut tenir compte 
de nombreux facteurs. Les ingénieurs de Kice comprennent les 
principes du traitement de l'air et appliquent leur expérience à 
chaque situation.

www.kiceindustries.com
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Le broyage, le mélange, le transport et 
l'emballage produisent souvent des 
quantités importantes de poussière dans 
l'air à l'intérieur des moulins et dans les 
équipements de traitement. Étant donné 
que la poussière est une matière hautement 
combustible, des mesures de sécurité doivent 
être prises pour garantir que l'installation 
et ses employés sont entièrement protégés 

contre les dangers potentiels liés à la poussière inflammable.
Certaines caractéristiques inhérentes rendent les usines 

particulièrement sensibles aux explosions de poussières.
Premièrement, le processus de mouture consiste à séparer le grain 

de blé de ses constituants sous la forme d'une poudre fine. Plus la 
poussière est fine, plus la combustion peut s'enflammer facilement 
et plus son "taux d'élévation de pression (KST)" est élevé, c'est-à-
dire la vitesse à laquelle la pression dans un appareil augmente en 
cas de combustion. De plus, cette fine poussière a une plus grande 
tendance à s’accumuler dans les trémies d’entrée et de sortie de 
l’usine et à se retrouver dans d’autres domaines de production.

Deuxièmement, le broyage du grain nécessite de nombreuses 
opérations et pièces à rotation rapide, ce qui peut créer des 
surfaces chaudes et des étincelles en raison de la friction. 
Ce processus, couplé au transport de poudre fine via des 
convoyeurs ou des jets d'air, produit diverses sources potentielles 
d'inflammation qui doivent être prises en compte.

Il est important de se rappeler que même si un incident ne s'est 
pas produit dans le passé, cela ne signifie pas que le processus est 
à l'abri d'un risque de poussière combustible.

Solutions recommandées
Un système complet de protection contre les explosions comprend 

la protection des usines contre une explosion primaire (via une 
ventilation par déflagration ou une suppression chimique) et l'isolation 
des conduits, tubes, vis ou tuyaux interconnectés des explosions 
secondaires (via des dispositifs d'isolation mécanique ou chimique).

Les trémies d'entrée et de sortie des usines sont souvent 
protégées par ces méthodes traditionnelles de ventilation et de 
suppression. Cependant, les usines elles-mêmes posent des défis 
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par Caroline Margolis, FIKE, États-Unis

Les catastrophes n’attendent pas:  
omment protéger les usines du risque des poussières 
inflammables
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uniques qui doivent être relevés dans la conception du système de 
protection contre les explosions.

Protection de l’usine (moulin) contre les explosions 
primaires 

Les limites de taille des usines rendent souvent impossibles 
les méthodes traditionnelles de ventilation et de suppression des 
déflagrations. Lorsque la ventilation et la suppression ne sont pas 
possibles, la stratégie souvent recommandée implique un moulin 
"contenant" la déflagration primaire et l'onde de pression.

En d'autres termes, un récipient avec une pression de service 
maximale autorisée (MAWP) supérieure au PMAX de la 
poussière (la pression maximale développée dans une déflagration 
fermée), sera suffisamment solide pour résister à la pression.

Par conséquent, si le moulin ou tout autre équipement de 
traitement est construit pour contenir la pression initiale, ce sont 
les déflagrations secondaires dans l'équipement en amont et en aval 
qui sont les plus préoccupantes dans le processus de broyage.

Protection des équipements interconnectés contre les 
explosions secondaires

Bien que l'explosion principale puisse être contenue dans 
l'usine, les déflagrations doivent être isolées de l'équipement 
interconnecté où des explosions secondaires sont probables. Les 
preuves expérimentales et les catastrophes passées ont prouvé 
que ces explosions secondaires peuvent devenir de plus en plus 
dommageables en raison de trois phénomènes:

Accélération de la flamme: Le flux de gaz créé par l'explosion 
primaire dans un récipient étirera la flamme qui se propage dans 
les tuyaux, augmentant sa surface et son taux de combustion, 
entraînant ainsi des vitesses et une pression de flamme plus élevées. 
Finalement, la déflagration initiale peut devenir une détonation, 
entraînant des pressions d'explosion beaucoup plus élevées

Allumage par flamme: Lorsque la flamme initiale atteint 
l'enceinte secondaire, elle enflammera plus violemment le 
matériau non brûlé restant et entraînera des pressions d'explosion 
et des taux d'augmentation de pression plus élevés

Accumulation de pression: L'expansion du gaz de l'explosion 
primaire augmentera la pression dans les tuyaux et l'enceinte 
secondaire avant le passage de la flamme, conduisant à une 
explosion plus violente que dans les conditions ambiantes

Un système d'isolation contre les explosions robuste peut 
empêcher les déflagrations d'atteindre les équipements 
interconnectés et de provoquer des explosions secondaires. Deux 
types de systèmes d'isolement peuvent être utilisés: actif et passif.

Un système de protection contre les explosions actif atténue 
ou empêche les effets d'une déflagration à l'aide d'une pression 
et/ou d'un détecteur infrarouge pour informer un panneau de 
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commande d'activer les dispositifs de protection contre les 
explosions respectifs, qui peuvent comprendre des vannes 
d'isolement contre les explosions ou des unités d'isolement 
chimique. Les avantages des systèmes actifs comprennent:
• Le coût des conteneurs supplémentaires peut être minime (si le 

système de suppression est déjà installé)
• Capable d'isoler des conduits plus grands
• Peut être utilisé pour bloquer la propagation des étincelles
• Chute de pression sur les appareils actifs
• Possibilité de visualiser la courbe de pression d'un événement 

de déflagration
• Peut supporter une KST plus élevée (gravité relative d'explosion 

par rapport à d'autres poussières) et Pred (pression maximale 
admissible pour éviter la déformation d'une enceinte)

Un système passif de protection contre les explosions atténue 
ou empêche les effets d'une déflagration dans laquelle les vannes 
d'isolement d'explosion sont activées en réponse à la pression de 

déflagration. Les avantages des systèmes passifs comprennent:
• Fonctionne dans des conditions normales et s'active lorsque la 

pression augmente
• Élimine le besoin d'un système de surveillance électronique 

pour activer l'appareil
• Élimine la maintenance par un technicien certifié requise avec 

les systèmes actifs
• Peut être inspecté et réinitialisé sans temps d'arrêt significatif
• Option plus rentable, si la protection de déflagration primaire 

n'est pas conçue avec une surveillance électronique, par ex. 
avec ventilation par explosion ou confinement

L'expert en protection contre les poussières combustibles 
Fike peut effectuer une étude de site de votre installation, qui 
déterminera ensuite les meilleures solutions pour vous aider à 
atteindre la conformité ATEX et protéger les personnes, les produits 
et les processus contre les risques de poussières combustibles.

www.Fike.com

STATEC BINDER can draw on years of experien-
ce and in-depth knowledge. For more than 40 
years the Austrian company is finding the per-
fect solutions for bagging and palletizing of 
different products . 

Numerous references in the food and feed in-
dustry speak for themselves – STATEC BINDER 
stands as a strong and reliable partner for the 
packaging of your products. 

For the packaging of flour and powdery pro-
ducts the CIRCUPAC is the ideal solution. 
The CIRCUPAC is a high-performance bagging 

carousel particularly developed for flour and 
powdery products.

The special feature of the packaging machine 
is the continuously rotating carousel, which 
allows the entire process to be carried out wit-
hout a start-stop system in order to achieve a 
maximum output.

1200
up to

bags per 
hour

OUR EXPERIENCE IS 
YOUR SUCCESS

The ideal solution for packaging 
flour and powdery products

STATEC BINDER GmbH  
Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria
Tel.: +43 3112 38 580 0, office@statec-binder.com

www.statec-binder.com
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Industry Profile

Westrup
S’adapter au changement

Fort ort de plus de 60 ans d'expérience 
dans l'industrie des semences et des 
céréales, Westrup est un fournisseur de 
solutions fiables dont beaucoup disent 
qu'il produit les meilleures machines 
pour vos besoins. Westrup met l'accent 
sur l'adaptation au changement, et cela 
est clair dans la façon dont ils continuent 
d'innover et de s'améliorer chaque année 

pour refléter les technologies en constante évolution dans les 
industries des semences et des céréales.

Créé en 1958 par les frères Troels et Knud Westrup, ils ont 
porté leurs connaissances déjà impressionnantes des machines 
de traitement des semences à un nouveau niveau en jetant les 
premières bases de Westrup. Après des débuts modestes dans 
leur garage, les frères ont vite découvert que l'entreprise était 
très prometteuse et a commencé à se développer.

L'expansion a rapidement eu lieu sous la forme d'une unité 
de production en 1964 à Soroevej, au Danemark, où Westrup 
est encore présent à ce jour. La variété des innovations Westrup 
continue de sortir de Soroevej et l'entreprise est maintenant connues 
comme fiable et professionnelle en ce qui concerne les technologies 
de traitement des céréales et des semences dans le monde entier.

Leur premier cylindre en retrait a été construit en 1972, suivi 
de la mise en place de leur programme modulaire en 1984. Une 
installation américaine a rapidement suivi en 1987, en 1994 des 
installations ont vus le jour en France et en Allemagne. En 2007, 
une installation a été créée dans la région du Pacifique Sud et en 
2009 un bureau de vente en Chine a ouvert. En 2018, Westrup a 

célébré son 60e anniversaire.
Un service particulièrement impressionnant de Westrup est 

leurs centres de test, où les clients peuvent faire tester leurs 
céréales et leurs semences sur des machines à petite échelle. 
Ce faisant, Westrup peut informer les clients des meilleures 
façons d'utiliser leurs machines afin de tirer le meilleur parti 
de chaque solution, en garantissant le succès à chaque fois.

De plus, Westrup offre des sessions de formation pour les 
clients afin qu'une compréhension complète de toutes les 
machines Westrup soit donnée à chaque travailleur, assurant 
un traitement et une production efficaces.

"Nous savons qu'une semence n'est pas seulement une 
semence et un grain et pas simplement un grain, c'est pourquoi 
nous aidons nos clients à comprendre chaque processus et 
à apprendre à évaluer le produit et à ajuster les machines en 
conséquence. De cette façon, ils atteindront le résultat qu'ils 
recherchent", explique Anders Thorsted, PDG.

La maintenance préventive est un service également proposé 
par Westrup, dans lequel des collègues de Westrup effectuent 
des réparations et effectuent des contrôles dédiés aux solutions.

"Dans les activités à volume élevé d'aujourd'hui et l'expédition 
'just-in-time' de semences, l'équipement de transformation doit 
fonctionner sans problème ni arrêt. Par conséquent, nous proposons 
un certain nombre de solutions de service, des solutions qui 
peuvent être adaptées aux besoins de chaque client", déclare Kevin 
Kidwell, Country, Sales and Service Manager aux États-Unis.

Il est clair que Westrup offre beaucoup aux industries de 
transformation des céréales et des semences et continuera de 
croître et de s'établir dans les années à venir.
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A Brock 
dealer 
has all 
the right 
moves.
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Solid grain handling 
starts with proven insight.

Brock dealers spend every day helping you 
keep your grain handling operation moving. 
They have thousands of hours of experience 
under their belts. So when you choose Brock 

equipment, you know you are getting the right 
conveyors, bucket elevators and distributors to 
get your grain where it needs to go, safely and 
effi ciently. Find your dealer at brockgrain.com.

Storage | Handling | Conditioning | Structures

+1 574.658.4191
sales@brockgrain.com
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RÉNOVATION D’UN MOULIN
Rénovation d’un moulin pour Loulis Group 
réalisée par Henry Simon

Etant l'un des plus anciens groupes de 
meunerie en Grèce, Loulis a commencé son 
activité au XVIIe siècle avec un moulin à 
meules à eau à Aetorahi, Ioannina.

Aujourd'hui, le groupe est l'une des 
principales sociétés d'usinage en Grèce et est 
actuellement actif en Grèce et en Bulgarie avec 
quatre usines de fabrication. La capacité totale 
du groupe est d'environ 1 400 tonnes par jour et 

dispose également de son propre réseau de distribution national.
Loulis a récemment réalisé un nouvel investissement en achetant 

une usine industrielle dans le nord-est de la Bulgarie (région de 
Dobrich) via sa filiale Loulis Mel, Bulgarie EAD. L'investissement 
vise à répondre à la demande croissante dans les Balkans, 
notamment en Bulgarie et en Roumanie.

La nouvelle usine possède une capacité de traitement de 100 tonnes 
par jour de blé semi-dur et une capacité de 9 000 tonnes métriques 
de silos de stockage en acier, situés sur une parcelle de 21 000 m². 
Le moulin a été complètement établi en tant que projet 'clé en main' 
par Alapala en 2015. Le moulin est à nouveau modernisé par Henry 
Simon pour répondre à la demande croissante de farine de la région 
en 2019 après sa reprise par le Groupe Loulis.
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L'usine a subi des changements importants avec les travaux 
d'ingénierie et de rénovation de pointe.

La capacité du moulin passe de 100 t/j à 130 t/j avec une 
nouvelle conception de processus et des moulins modernes. 
La rénovation comprend le remplacement de l'ancien 
équipement par six moulins à cylindres à prise directe 
Henry Simon (HSRM) et deux cribleuses à plan (HSQP), 
avec une technologie de capteur avancée.

L'usine possède également des silos pouvant contenir jusqu'à 
430 tonnes métriques de farine, 100 tonnes métriques de 
son. De plus, l'entreprise dispose d'un entrepôt de produits 
finis d'une capacité de plus de 750 tonnes métriques. La 
manutention des produits est effectuée avec des équipements 
de transport pneumatiques et mécaniques, conformes aux 

normes de sécurité opérationnelle et aux règles de protection 
de l'UE. 

Le fonctionnement de l'usine est contrôlé par un système 
d'automatisation avancé comprenant le logiciel Scada, 
qui permet une surveillance centralisée de l'ensemble du 
processus de fraisage et la génération de rapports détaillés 
sur les données de production (entrée, extraction, sortie de 
production, etc.). Globalement, le système offre un excellent 
contrôle des processus et une traçabilité.

L'usine dispose également d'un laboratoire de chimie ultra-
moderne comprenant une boulangerie expérimentale, pour 
effectuer des tests de farine avancés et assurer le plus haut 
niveau de qualité et de standardisation des produits à ses clients.

www.henrysimonmilling.com

Save time, frustration and money. 
INTRODUCING WENGER’S NEW MODULAR EXTRUSION INTEGRATION (MOXI)

Wenger’s plug-and-play solution for extrusion process 

design and implementation reduces system installation 

time by up to 60 percent. It literally eliminates the need 

to design interconnection piping between devices, and 

reduces the requirement for local contractors – who 

may be unfamiliar with current extrusion process design 

standards. With MOXI, there are no floor-mounted 

extruder components; so the extruder barrel is clear of 

all system attachments, while providing ready access for 

maintenance, cleaning and sanitizing.

Know more about the extreme benefits and customized 

options of MOXI. Email us at info@wenger.com today. Developed and supported by 

PHONE: 785.284.2133   |   EMAIL: INFO@WENGER.COM   |   WENGER.COM

USA      |      BELGIUM      |      TAIWAN      |      BRASIL      |      CHINA
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Située au cœur de l'Asie 
du Sud, la Thaïlande 

partage ses frontières 
avec le Laos au nord, 

au nord-est et à l'ouest, 
avec le Cambodge à 

l'est et avec la Malaisie 
au sud.La superficie de 
la Thaïlande est de 513 

120km2

PROFIL PAYS : THAÏLANDE
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Géographie
Le nom officiel du pays est le Royaume de Thaïlande, qui est historiquement un nom 

Siam. Fait intéressant, le pays peut être découpé géographiquement en cinq régions uniques. 
La région nord abrite de nombreuses vallées et forêts étroites, la région centrale est réputée 
pour sa plaine verte et fertile, la région nord-est possède est aride, la région orientale est très 
industrialisée et la région sud abrite un climat très tropical. En conséquence, la Thaïlande a 
toutes les caractéristiques et la culture d'un pays asiatique typique.

Le climat du pays est généralement humide et chaud toute l'année. Bien qu'elle varie 
selon les régions, la température est d'environ 27°C en moyenne. Les plaines de la région 
centrale ont un climat largement pluvieux. Les moussons d'été, qui provoquent souvent de 
fortes pluies entre juin et octobre, se produisent fréquemment. Les mois de mars et mai sont 
chauds, il pleut entre juin et octobre et souvent plus frais entre novembre et février.

La capitale du pays est Bangkok. Les autres grandes villes sont Nakhon Ratchasima, Ubon 
Ratchathani, Chiang Mai, Udon Thani et Nakorn Srithammarat.

Structure économique
Le secteur important du pays est l'agriculture. Cependant, depuis 

les années 1980, l'économie s'est orientée vers l'exportation avec une 
croissance significative due aux investissements et soutiens consentis 
par l'État pour le secteur du textile et de l'habillement, les technologies 
informatiques et l'industrie automobile. Pour cette raison, l'économie 
thaïlandaise a été l'une des économies émergentes d'Asie du Sud-Est 
au cours des dernières années, qui a connu une forte croissance et est 
devenue très efficace sur les marchés mondiaux.

Environ la moitié de l'économie thaïlandaise provient du secteur 
industriel. Bien que le secteur agricole réponde à une petite partie 
de l’économie du pays, environ 10%, il est la source de revenus 
principale de près de la moitié de sa main-d’œuvre.

Les principaux produits d'exportation de la Thaïlande sont les 
machines, les équipements électriques et électroniques, les réacteurs 
nucléaires, les véhicules, le caoutchouc et les combustibles 
minéraux. En revanche, les matériaux de construction tels que les 
produits sidérurgiques, les véhicules à moteur, les huiles de pétrole 
et l'or sont également les principaux produits importés.

Le secteur agricole a perdu sa place clé dans l’économie thaïlandaise 
ces dernières années et sa part dans l’économie a considérablement 
diminué. Sa part dans le PIB ces dernières années a été d'environ 13%. 
Alors que l'emploi dans le secteur agricole était de 52% en 1995, ce 
niveau est tombé en dessous de 40% ces dernières années.

La plaine centrale est la zone avec les ressources les plus efficaces. 
Ici, le coton, le maïs, le manioc et l'ananas sont cultivés. La moitié de la 
superficie cultivée, soit 20 millions d'hectares, est constituée de rizières.

En termes de productivité en général, le secteur agricole thaïlandais 
est inefficace. Pour résoudre ce problème, le gouvernement thaïlandais 
encourage l'utilisation de la technologie dans l'agriculture et coopère 
avec d'autres pays pour augmenter les exportations de produits.

Le principal produit agricole présent dans le pays est le riz. Il est 
cultivé dans la partie centrale des plaines par la méthode d'irrigation 
du riz. Cependant, l'eau de pluie est suffisante dans d'autres régions.

Riz
Le riz est le produit alimentaire le plus important de Thaïlande. 

La superficie totale de riziculture est de 11 millions d'hectares et 
correspond à environ 40% de la superficie totale cultivée.

Les rizières, irriguées et alimentées par la pluie, peuvent être classées comme écosystèmes 
de plateau. Plus de 80% de la superficie rizicole de Thaïlande sont des régions irriguées par 

Mehmet Ugur 
Gürkaynak, Regional 

Director - Turquie, 
Eurasie et Moyen-Orient, 
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des pluies de mousson, mais où le produit est récolté une fois 
par an. 20% d'entre elles sont des régions où les cultures sont 
obtenues plus d'une fois par an mais l'irrigation est obligatoire 
pour cela.

La principale politique concernant la production de riz 
en Thaïlande est de produire suffisamment de riz pour la 
consommation intérieure, puis d'en produire plus, d'exporter et 
de fournir des intrants en devises au pays.

Mai est généralement le mois préféré pour commencer les semis 
de riz. La plupart des agriculteurs thaïlandais doivent attendre la 
pluie saisonnière pour la plantation. Les agriculteurs tentent de 
résoudre ce problème en creusant des canaux dans les rizières. 
Ils organisent des rituels afin d'augmenter la fertilité du sol. Les 
festivals de fusées autour de Gecko Villa en sont des exemples.

Les murs faits de boue dans les rizières sont conçus pour retenir 
l'eau dans le paddy. De là, des trous sont forés à certains endroits 
dans les murs de boue pour irriguer les niveaux inférieurs de 
paddy, permettant à l'eau de s'écouler des zones élevées.

Le riz, qui peut être récolté jusqu'à fin novembre, est récolté 
par les agriculteurs.

Maïs
Le maïs est un produit agricole important en Thaïlande en 

termes d'utilisation à la fois dans les industries alimentaires 
et fourragères. Le maïs doux, en particulier, est un produit 
économiquement important et est exporté vers les marchés 
internationaux sous forme de maïs en conserve.

Les principaux marchés d'exportation du maïs en conserve 
sont Taiwan, le Japon, les Philippines et la Corée du Sud. 
Récemment, le Moyen-Orient a pris sa place parmi le nouveau 
marché d'exportation du maïs en conserve en Thaïlande.

La demande intérieure de maïs, qui était d'environ 5,72 millions 
de tonnes en 2015, est passée à 5,85 millions de tonnes en 2016. 
La principale raison est le développement de l'industrie de 
l'élevage et, par conséquent, l'augmentation de la demande de 
maïs, qui sera utilisé dans la fabrication d'aliments pour animaux. 
Comme on le sait, le maïs est l'intrant le plus important pour 
l'industrie de la volaille. La demande d'aliments pour animaux 
a augmenté de 5% en 2016 en raison de l'augmentation de la 
production de volailles et de porcs dans le pays.

La Thaïlande est classée 24e parmi les plus grands exportateurs 
mondiaux de semences. C'est le troisième exportateur de 
semences en Asie après la Chine et le Japon. Parmi les variétés de 
semences produites par la Thaïlande, le maïs couvre une grande 
partie des exportations et des importations totales en valeur.

Environ 35% des valeurs d'exportation de semences 
proviennent de l'exportation de semences de maïs. Si l'on y 
ajoute des semences de maïs sucré, les exportations totales de 
semences de maïs atteignent 42%.

La Thaïlande importe des semences de maïs pendant la 
campagne de maïs en raison d'une production insuffisante sur le 
marché intérieur.

Pêche
Le golfe de Thaïlande et la mer d'Andaman, qui regorgent 

de ressources naturelles, font de la Thaïlande le plus grand 
producteur et exportateur de fruits de mer au monde. Les 
crevettes de cette région, réputée pour leur saveur et leur qualité, 
sont les principaux fruits de mer du pays. Le pays possède une 
plage de pêche aux crevettes de plus de 2 500 kilomètres de 
long. En outre, il existe 22 parcs marins nationaux, 936 îles et 

une superficie marine totale de 316 118 mètres carrés.
Selon les informations obtenues dans diverses études, la 

valeur totale des exportations de produits de la mer congelés, en 
conserve et transformés de Thaïlande a augmenté de 8,6% par 
rapport à l'année précédente, atteignant 4,54 milliards de dollars, 
hors crevettes. Les principaux pays vers lesquels ces produits 
sont exportés sont les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Australie 
et l'Arabie saoudite. La moitié de l'approvisionnement mondial 
de thon en conserve provient de la Thaïlande.

L'augmentation de la demande de fruits de mer dans le monde 
a attiré l'attention ici et les entreprises privées à investir dans 
l'industrie thaïlandaise des fruits de mer. La société américaine 
d'alimentation et d'agriculture Cargill a investi environ 70 
millions de dollars dans la mise en œuvre de la technologie et de 
l'innovation pour créer une chaîne d'approvisionnement efficace 
et durable à la fin de 2018.

Cependant, de nombreuses entreprises privées thaïlandaises 
préfèrent investir dans les pays voisins au lieu de la Thaïlande 
car elles ont des coûts de main-d'œuvre inférieurs.

D'un autre côté, on peut s'attendre à ce que la Thaïlande 
profite des guerres commerciales en cours entre les États-Unis 
et la Chine. Étant donné que les deux pays ajoutent des droits 
de douane accrus aux produits de l'autre, il est probable que la 
Thaïlande augmentera sa part dans les exportations de fruits de 
mer vers la Chine.

Vous pouvez contacter l’auteur - mehmetg@perendale.com
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ÉVÉNEMENTS
2020 March

3-5
AgraME 2020
Dubai, UAE
www.agramiddleeast.com

9-11 ☑
VIV MEA 2020
Abu Dhabi, UAE
www.viv.net

11–13
AgriTek/FarmTek Astana 2020 
Nur-Sultan, Kazakhstan
www.agriastana.kz

Selon les statistiques officielles, 4510 membres d'entreprises ont 
participé à AgriTek / FarmTek Astana 2019, un grand succès pour 
l'événement prouvant qu'il se développe de manière significative 
d'année en année. L'édition 2020 devrait être encore meilleure que 
la précédente et couvre une grande variété de sujets concernant la 
récolte, la technologie agricole, les additifs, l'horticulture, le chauffage 
et la climatisation des plantes, l'élevage, le bétail et bien plus encore.
L'événement est soutenu par le ministère de l'Agriculture, ainsi 
que l'Union des agriculteurs du Kazakhstan et l'Union des 
éleveurs de volailles du Kazakhstan.

17-19
Purchasing and Ingredient Suppliers 
Conference 2020
Seattle, Washington, USA
www.afia.org

18-20 ☑
ILDEX Vietnam
Ho Chi Min City, Vietnam
www.ildex-vietnam.com

21-24 ☑
GEAPS Exchange 2020
Minneapolis, Minnesota, USA
www.geaps.com/exchange-expo

CONFERENCE

23
The Aqua Feed Extrusion Conference
Bangkok, Thailand
bit.ly/extasia20

24-26 ☑
VICTAM and Animal Health and Nutrition 
Asia 2020
Bangkok, Thailand
http://vivhealthandnutrition.nl

24 ☑
GRAPAS Innovations Conference
Bangkok, Thailand
mymag.info/e/291

25 ☑
Build My Feedmill Conference
Bangkok, Thailand
bit.ly/bmfmbangkok20

Le séminaire Build My Feed Mill aura de nouveau lieu pendant 
VICTAM Asia et Animal Health and Nutrition Asia le 25 mars 2020, 
de 13h30 à 15h30.
Au cours du séminaire Build my Feed Mill, 10 à 12 entreprises ont 
la possibilité de réaliser des présentations de 10 minutes sur 
la façon dont leurs solutions aident les minoteries dans leurs 
processus et pratiques de tous les jours.
La gamme finale comprend FrigorTec GmbH, PLP Liquid Systems, 
Halieutica, So Lead Consulting, Tietjen, Amandus Kahl et SCE Silo 
Construction and Engineering, pour n'en nommer que quelques-uns. 
Contactez Rebecca Sherratt à rebeccas@perendale.co.uk pour plus 
d'informations.

2020 April

1-2
Solids Dortmund 2020
Dortmund, Germany
www.easyfairs.com

Les exposants nationaux et internationaux présenteront leurs 
technologies et solutions pour les secteurs du traitement, de la 
manutention, du stockage, du transport et de l'analyse des poudres, 
granulés et solides en vrac à Solids Dortmund 2020. Les visiteurs 
professionnels sont les principaux décideurs et acheteurs à la 
recherche de solutions spécifiques et proviennent des industries 
de transformation telles que l'ingénierie mécanique et végétale, 
les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les mines, 
l'extraction de la pierre et de la terre, l'alimentation humaine et 
animale, le métal, le verre et le recyclage.
Solids Dortmund rassemble 500 exposants et plus de 6 200 
visiteurs professionnels. L'accent est mis sur l'échange de produits 
et les innovations techniques dans l'industrie de transformation. 
L'ensemble de la chaîne de valeur pour les poudres, les granulés et 
les solides en vrac sera présentée sur site.

7-9 ☑
124th IAOM Annual Conference and Expo
Portland, Oregon, USA
www.iaom.info

7-9
Livestock Malaysia 2020
Malacca, Malaysia
www.livestockmalaysia.com

7-9
124th IAOM Annual Conference and Expo
Portland, Oregon, USA
www.iaom.info

15-17
16th ICC Cereal and Bread Congress
Christchurch, New Zealand
www.icbc2020.icc.or.at

27-1
Agrishow 2020
Ribeirão Preto, SP, Brazil
www.agrishow.com.br

7-9
Agritechnica Asia 2020
Bangkok, Thailand
www.agritechnica-asia.com

2020 May

7-13
Interpack 2020
Düsseldorf, Germany
www.interpack.com

7-8
3rd Agrifood International Congress 
Port Tarragona, Spain
www.agrifoodporttarragona.com

7-13
PIX AMC 2020
Gold Coast, Australia
www.pixamc.com.au

28-30
Livestock Philippines 2020
Manila, Philippines
www.livestockphilippines.com

10-11
Cereals 2020
Cambridge, UK
www.cerealsevent.co.uk

23-26
FOOMA Japan 2020
Osaka, Japan
www.foomajapan.jp

2020 July

8-10
Indo Livestock 2020
Jakarta, Indonesia
www.indolivestock.com

2020 September

15-18
SPACE 2020
France
http://uk.space.fr

15-17
AFIA Liquid Feed Symposium 2020
Chicago, Illinois, USA
www.afia.org

TBA
Livestock Taiwan 2020
Taiwan
www.livestocktaiwan.com

TBA
JTIC 2020
France
www.jtic.eu

1-3 
NAMA Annual Meeting 2020
White Sulphur Springs, USA
www.namamillers.org

14-16
Vietstock 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
www.vietstock.org

21-23
FIGAP 2020
Guadakajara, Mexico
www.figap.com

☑ = Meet the Milling and Grain team at this event
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AMINONIR® 
Advanced –  
Discover the next 
generation of NIR 

Feeling ground down by NIR?

Free up your time with AMINONIR® Advanced, the new 
service that analyzes unground samples – at the point of 
delivery. Determine raw material and finished feed content 
in minutes, to optimize your inventory management and 
feed specification, and control costs. It’s fast, accurate and 
covers the largest number of feed ingredients used by the 
industry. Get started now!

animal-nutrition@evonik.com
www.aminonir.com

INGREDIENT 
ANALYSIS

FINISHED FEED 
ANALYSIS

ALL PARAMETERS 
FROM ONE SCAN

BEST NUTRITIONAL  
MATRIX



RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS
Livestock Philippines
Livestock Philippines est le salon international des équipements et technologies innovants pour la production animale et a développé 
une réputation exceptionnelle depuis 2011 en tant que premier événement des Philippines pour les industries de l'aquaculture, de la 
minoterie et de la viande et continue de grandir et s'améliorer à chaque édition.

Soutenu par le ministère de l'Agriculture, Livestock Philippines est l'événement qui réunira des milliers de décideurs, notamment des 
intégrateurs, des agriculteurs, des minoteries, des pré-mélangeurs, des transformateurs de viande, des vétérinaires, des distributeurs, des 
détaillants et d'autres membres de l'industrie.

Environ 280 exposants devraient assister à la restitution 2019 de l'événement dans plus de 30 pays, y compris des sociétés d'Australie, 
de Belgique, du Canada, de Thaïlande, d'Espagne, de Taïwan, du Royaume-Uni, de Turquie et des Pays-Bas. Les exposants confirmés 
incluent 4B, Biomin, Changzhou Honghuan Machinery, Ottevanger Milling Engineers, Singao et Yemtar.

Un forfait VIP est également disponible qui permet aux participants d'accéder aux suites spéciales du salon VIP et à une copie gratuite du guide de 
l'exposition. 22% des participants se spécialisent dans la production de volaille, tandis que les plus présents sont les experts en production porcine, 
suivis des fabricants d'aliments pour animaux, des producteurs de maïs et ainsi que des membres de l'industrie des médicaments vétérinaires.

L'exposition se déroule du 28 au 30 mai 2020 au World Trade Center Metro Manila à Pasay City.

PIX AMC
Le thème du Poultry Information Exchange (PIX) et de l'Australasian Milling Conference (AMC) 2020 est "Au-delà de 2020 - Nourrir 
l'avenir '' et offrira aux participants un programme complet avec les dernières innovations et informations, mettant en vedette des 
experts compétents de l'industrie d'Australie et du monde entier. L'événement aura lieu du 17 au 19 mai 2020.

Le programme comprend la viande de poulet, la production d'œufs, l'élevage en plein air et l'agriculture biologique, la mouture de la 
farine et la mouture des aliments pour toutes les espèces de bétail, y compris le bœuf, les produits laitiers, les porcs et autres. Il y aura 
des sujets d'intérêt pour chaque délégué.

Des ateliers sur de nombreux domaines d'intérêt particulier englobant tous les aspects de l'industrie de la volaille seront également proposés. 
Pour les plus techniquement soucieux, l'Australasian Veterinary Poultry Association (AVPA) tiendra à nouveau une réunion scientifique après 
la conférence.

Le point culminant de la conférence sera la zone d'exposition commerciale, qui est à ce jour la plus grande et la plus étendue de 
l'industrie. Avec plus de 250 stands exposés, les exposants seront sur place pour présenter leurs derniers produits et équipements.

L'inscription anticipée se termine ce mois-ci, alors réservez votre place maintenant! Les inscriptions resteront ouvertes jusqu'en mai.
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Un excellent salon 
“C’est ce que les 
exposants me 
disent”
par Roger Gilbert, Publisher, MAG

Assister à des expositions et à des 
conférences est un élément clé pour rester 
informé des derniers développements et que 
notre industrie nous offre l'opportunité de 
dialoguer directement avec des personnes 
possédant des connaissances et des conseils 
utiles.

Rétablir des liens avec des entreprises 
qui nous ont aidés dans le passé, sont nos 

fournisseurs actuels ou tout simplement exposés à de nouvelles idées 
et suggestions pendant que nous nous promenons, le temps et les 
dépenses consacrés à la participation aux salons professionnels sont des 
bons investissements.

IPPE 2020, qui s'est tenu fin janvier, a été un excellent exemple 
de la manière dont notre industrie diffuse les connaissances, les 
informations et les technologies à travers l'industrie mondiale des 
aliments pour animaux.

M. Nath Morris, le directeur de l'Expo pour IPPE, a déclaré que 

IPPE 2020

VIDÉO: IPPE Walk About 2020

myMAG.info/e/771
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l'événement de trois jours a attiré plus de 31 500 visiteurs, reflétant 
"une augmentation de 8% par rapport à 2019, ce qui est toujours 
bien", au cours de ce qui offre un accueil plus chaleureux chaque 
année en termes de météo, a-t-il déclaré. "Je pense que ce fut un 
excellent salon parce que mes exposants me le disent."

"Le Georgia World Congress Center a connu une expansion 
que la plupart des gens n’ont pas vue l’année dernière et qui s’est 
installée là où se trouvait le quai", a poursuivi Morris. "Nous 
avions de beaux murs, mais personne ne pouvait vraiment dire ce 
qui allait se passer. Nous nous attendions à ce qu'il soit prêt pour 
cette année, mais nous ne voulions pas vendre de stands dans ce 
domaine au cas où il y aurait un retard dans la construction. 

"Mais il était prêt en novembre et nous avons installé 
des universités, des kiosques gouvernementaux, des zones 
d'engagement des participants et une aire de restauration de 12 
000 pieds carrés. Le Centre des congrès a vraiment intensifié son 
activité et a aménagé de très belles zones pour que les visiteurs 
puissent prendre leurs repas dans de bonnes conditions."

Amener les visiteurs à travers cette zone de connexion - 
maintenant désignée "salle B-to-C" - a rendu tout plus fluide pour 
ceux qui passent du hall B au hall C, ajoute-t-il.

La participation internationale était acceptable, étant donné 
le problème de développement du coronavirus (CoVid-19) qui 
restreint les visiteurs en provenance d'Asie", explique Morris.

En raison de la crise du coronavirus, l'un des exposants d'IPPE 
de Wuhan en Chine a appelé pour annuler sa participation.

"Le problème de CoVid-19 qui se produit en Asie a affecté 
le nombre de visiteurs en provenance d'Asie. Mais les autres 
régions: l'Amérique latine, l'Europe occidentale et l'Amérique du 
Sud étaient très présentes", a-t-il ajouté.

Le hall A, le lieu le plus important pour le secteur de 
l'alimentation animale, était à pleine capacité. Bien que la 
superficie totale soit en baisse, le nombre d'exposants présents 
dans la salle d'alimentation a augmenté, avec plusieurs 
inscriptions au cours des dernières semaines.

"Le nombre total d'exposants est en baisse cette année, car un 
groupe est présent seulement une année sur deux", ajoute M. Morris. 
Cependant, cela n'a pas nui à l'expérience des visiteurs du hall A.

AFIA – Conversation
Ce fut la première occasion pour MAG de rencontrer et d'interviewer 

la nouvelle présidente-directrice générale de l'American Feed Industry 
Association (AFIA) à l'IPPE 2020, Mme Constance Cullman.

Elle est maintenant en poste depuis six mois et voulait discuter 
de certaines de ses expériences passées (lire l'interview complète 
avec Mme Culman à la fin de cette édition).

"Mon expérience vient d'une industrie fabuleuse", dit Cullman. 
"Elle est très innovante, de grande portée et sur le point de résoudre 
bon nombre des problèmes que nous voyons dans l'agriculture 
aujourd'hui. Les problèmes auxquels l'industrie est confrontée dans 
un avenir immédiat, notamment la situation internationale et les 
perturbations commerciales que nous avons vues, un autre est de 
trouver des employés qualifiés de tous niveaux pour travailler dans 
l'industrie et le troisième et le plus dur serait la durabilité."

"Nous envisageons actuellement un taux de chômage de 3,5% ici 
aux États-Unis et trouver des travailleurs qualifiés et non qualifiés 
dans le secteur de l'alimentation animale est devenu un peu un défi 
et la direction de nos entreprises membres a essayé de trouver une 
main-d'œuvre appropriée qui est très difficile aux États-Unis."

L’Accord commercial entre la Chine et les États-Unis conclu 
récemment a un impact positif majeur sur le secteur américain de 
l’alimentation animale, ajoute-t-elle.

"Les progrès sont très positifs pour l'industrie des aliments pour 
animaux car ici aux États-Unis, nous comptons sur la Chine en tant 
que partenaire commercial majeur ainsi que source principale de 
nombreux ingrédients pour le secteur de l'alimentation animale.

"L'apaisement de ces tensions et, bien sûr, l'accord de phase un 
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qui a été récemment signé, contribuent à dissiper une partie de 
l'imprévisibilité et de l'incertitude auxquelles nos membres sont 
confrontés."

Elle ajoute que cela aidera la situation du travail et donnera plus 
de confiance à l'industrie. 

"Les entreprises devraient se sentir un peu plus optimistes quant 
à cet investissement intense dans la formation."

Lorsque MAG a demandé si les pénuries de main-d'œuvre 
rencontrées ne concernaient que les États-Unis, Mme Cullman a 
déclaré qu'elle pensait: "C'est probablement plus large. Lorsque 
je parle à mes collègues en Europe et en Amérique du Sud, ils 
peuvent trouver des personnes, mais peuvent-ils trouver les bonnes 
personnes, surtout lorsque vous parlez de problèmes et de produits 
technologiquement complexes? "

L'industrie des aliments pour animaux aux États-Unis est fortement 
impliquée dans l'octroi de bourses et la diffusion et le lancement 
de formations au sein de l'industrie. Ils ne sont pas seulement 
orientés vers les étudiants, mais veulent également aider les gens à 
développer leurs compétences professionnelles.

"Nous devons susciter l'intérêt en nous positionnant comme un 
choix de carrière intéressant pour les personnes à mi-carrière qui 
recherchent un changement", ajoute Cullman.

Enfin, sur la question de la durabilité de l'industrie des aliments 
pour animaux, Mme Cullman dit que c'est une de ses passions.

"Trop souvent, nous sommes pris dans la défense des attaques 
contre nos systèmes et ce que nous faisons, alors que nous sommes 
depuis longtemps une solution pour la durabilité.

"Nous offrons une solution unique parce que nous recherchons des 
systèmes biogéniques fermés, qui n'ajoutent pas d'impacts accrus 
sur les défis environnementaux, mais plutôt ceux qui, avec une 
atténuation simple et des changements simples dans l'innovation, 
sont beaucoup plus une solution - nous sommes une force de 
propositions que personne ne connaît. "

Vous pouvez voir plus 
d’image d’IPPE 2020 sur 
notre page Facebook
myMAG.info/e/795
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Elle dit que nous devons vraiment parler au niveau international 
de la "proposition de valeur" que l’industrie apporte à la durabilité.

"L'accent mis sur l'élevage et l'agriculture animale ne se produit 
pas uniquement aux États-Unis, ni au Royaume-Uni ou en Asie. 
Nous devons avoir une conversation mondiale à ce sujet. Nos défis 
environnementaux ne comprennent pas les frontières des pays, ils 
sont de nature mondiale et je pense que nous pouvons coordonner et 
partager certaines des leçons que nous avons apprises dans différentes 
parties du monde qui ont des systèmes plus sophistiqués avec d'autres 
parties du monde en bénéficiant est essentiel", conclut-elle.

Nouvel An chinois - interrompu
Pour les entreprises chinoises exposant à IPPE 2020, cela 

signifiait manquer leurs célébrations du Nouvel An. Il est évident 
que si IPPE souhaite une participation croissante du secteur chinois 
de l'alimentation animale, le moment de cet événement devra 
prendre en considération cette période de célébration nationale.

M. Liu Guangdao, directeur et vice-président de Famous Group 
en Chine, affirme que le Nouvel An chinois est très important 
pour tous les Chinois. C’est un moment où ils se réunissent avec 
leurs familles pour une période prolongée.

Cependant, cette année, l'engagement de son personnel à voyager 
a été pris bien avant l'arrivée du CoVid-19 et, la situation changeant 
quotidiennement en Chine, il était à craindre que son personnel et 
ceux d'autres sociétés chinoises aient du mal à revenir.

Il a expliqué à MAG que l'impact du virus sur l'industrie des 
aliments pour animaux se faisait immédiatement sentir dans le 
transport des rations alimentaires vers les fermes.

"À court terme, cela a eu un impact sur le transport, surtout en 
janvier et février. Nous espérons qu'en mars, cela s'améliorera." 
Il pense que février serait un mois critique pour que le pays 
parvienne à maîtriser la propagation du CoVId-19.

Bob Chen, également de Famsun, a déclaré à MAG le 22 février 
que plus de 100 ingénieurs Famsun étaient retournés aux projets 
de moulins à céréales des clients en construction en Chine et à 
l'étranger après de longues vacances pour le Nouvel An chinois.

"Nos ingénieurs seront isolés pendant 14 jours dans des cabines 
de protection spéciales une fois de retour sur les chantiers de 
construction", dit-il. 

"Après la période d'observation, ils reprendront leurs fonctions 
pour une formation d'installation, de mise en service, de gestion, 
de supervision et de fonctionnement des machines.

L'autre virus affectant l'industrie chinoise des aliments pour animaux 
est la peste porcine africaine (PPA) dont M. Liu pense que l'industrie 
se remettra progressivement tout au long de 2020.

"L'industrie de l'alimentation animale en Chine est très stable 
maintenant et nous nous attendons à ce que l'industrie fasse de 
mieux en mieux cette année à venir."

Malgré ces conditions, l'entreprise était très fière de présenter 
son plus grand moulin à granulés au salon IPPE 2020. Elle peut 
produire 17 tonnes par heure de rations alimentaires pour volaille. 
Il a été conçu aux États-Unis par l’équipe de R&D dédiée de la 
société, construit en Chine et renvoyé aux États-Unis. C'est la 
première fois qu'il est exposé. Il sera également présenté au salon 
Victam de cette année à Bangkok en mars.

"Il est désormais disponible dans toutes les régions du monde 
et l'intérêt est également manifesté par le Brésil et d'autres pays 
d'Amérique latine", a déclaré M. Liu.

"Nous recevons des demandes de nos clients importants 
d'Amérique du Sud, d'Inde, du Bangladesh, du Pakistan et même 
de Chine", ajoute-t-il.

Tout n’est pas nouveau à IPPE
Daniel Hirschler, président de Continental Agra Equipment Inc aux 

États-Unis, était sur le salon avec le stand de son entreprise.
L'entreprise a 40 ans et est spécialisée dans les équipements 

d'alimentation d'occasion. La stratégie consiste à acheter du 
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matériel remis à neuf de partout aux États-Unis et à le vendre 
dans le monde entier à des prix abordables. Au fur et à 
mesure de leur succès, ils ont agrandi leur usine et produisent 
désormais également une gamme de nouveaux équipements. 

"Au fil des ans, nous avons construit plus de nouvelles 
choses et cela va dans la fabrication d'aliments pour animaux, 
la biomasse, le recyclage et d'autres usines d'intégration. 
Nous aimons proposer des produits neufs et d'occasion et les 
intégrer dans le système de chaque client", ajoute M. Hirchler.

L'entreprise exporte au Canada, au Mexique, en Amérique 
latine et dans le Pacifique Sud, mais souhaite s'étendre au-delà 
de ces marchés.

La gamme d'équipements que l'entreprise remet à neuf 
comprend les broyeurs à granulés, les refroidisseurs verticaux 
et horizontaux (neufs et d'occasion), les broyeurs à marteaux, 
les mélangeurs, les broyeurs à rouleaux et "à peu près tout ce 
que vous pouvez voir dans une usine d'alimentation". 

L'entreprise offre une garantie de 90 jours sur les 
équipements d'occasion et offre un remboursement complet 
et une garantie d'un an sur ses nouveaux équipements.

"Nous essayons constamment de croître et de nous implanter 
dans de nouveaux domaines. L'IPPE est très important pour 
nous. Ceci est un spectacle de classe mondiale. Nous venons 
depuis plus de 30 ans et c'est notre spectacle principal. Cette 
année, le temps a été superbe et les gens et la circulation ont 
été vraiment bons."

Il y a beaucoup plus à ce spectacle que ce qui peut être 
logé ici dans MAG et c'est l'avantage de visiter en personne. 
Nous avons effectué plusieurs entretiens avec des entreprises 
participant à l'événement et elles sont hébergées sur notre 
site www.millingandgrain.com sous l'onglet 'MAGTV'. Il 
y a un résumé 'Walk About' des stands d'exposition pris le 
dernier jour de la montrer pour mettre en évidence la gamme 
des entreprises et des équipements exposés. 

Vous trouverez également des photos de l'événement sur 
notre page Facebook. Nous sommes heureux d'avoir rencontré 
tant de nos clients, lecteurs et écrivains à ce salon très pertinent 
pour le secteur international de l'alimentation animale. Nous 
sommes impatients de vous voir nombreux à Atlanta l'année 
prochaine et de rencontrer de nouvelles personnes.

VIDÉO: Entretien avec Liu Guangdao, 
directeur et vice-président Famsun 
Group Co Ltd

myMAG.info/e/769



Air products
Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

Analysis
R-Biopharm
+44 141 945 2924
www.r-biopharm.com

Romer Labs
+43 2272 6153310
www.romerlabs.com

Amino acids
Evonik Nutrition & Care GmbH 
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www.evonik.com/animal-nutrition
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Cetec Industrie
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Imeco
+39 0372 496826
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www.erkayagida.com.tr
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Bulk storage
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TSC Silos
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www.tsc-silos.com

Cereal and pulse conditioning
Vibrafloor
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www.vibrafloor.com

Certification
GMP+ International
+31703074120
www.gmpplus.org

Colour sorters
A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Petkus
+49 36921 980
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Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Computer software
Adifo NV
+32 50 303 211
www.adifo.com

Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Coolers & driers
A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Consergra s.l
+34 938 772207
www.consergra.com

FrigorTec GmbH
+49 7520 91482-0
www.frigortec.com

Geelen Counterflow
+31 475 592315
www.geelencounterflow.com

FAMSUN
+86 514 87848880
www.famsungroup.com

Manzoni
+55 19 3765 9331
www.manzoni.com.br

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

Suncue Company Ltd
sales@suncue.com
www.suncue.com

Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Elevator buckets
4B Braime
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www.go4b.com

Maxi-Lift Inc
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www.maxilift.com

Sweet Manufacturing Company
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www.sweetmfg.com
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Elevator & conveyor components
4B Braime
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Henry Simon
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www.henrysimonmilling.com
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Petkus
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www.yemtar.com

Enzymes
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ERKAYA
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JEFO
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www.jefo.com

PLP
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Extruders
Almex
+31 575 572666
www.almex.nl

Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com

Extru-Tech Inc.
+1 785 284 2153
www.extru-techinc.com

Insta-Pro International
+1 515 254 1260
www.insta-pro.com

Pour apparaître dans The market place, veuillez contacter Martyna Nobis  
+44 1242 267700 - martynan@perendale.co.uk
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PHIBRO
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Phileo
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Feed milling
Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

PLP
+39 05 23  89 16 29
www.plp-systems.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Viteral
+90 332 2390 141
www.viteral.com.tr

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Grain handling systems
Cargotec Sweden Bulk Handling
+46 42 85802
www.cargotec.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Cimbria A/S
+45 96 17 90 00
www.cimbria.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Sukup Europe
+45 75685311
 www.sukup-eu.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Hammermills
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Aybakar AS
+90 312 398 0247
www.aybakar.com.tr

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Selis
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www.selis.com.tr

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Viteral
+90 332 2390 141
www.viteral.com.tr

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Laboratory equipment
 Bastak
+90 312 395 67 87
www.bastak.com.tr

Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.com

ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Perten Instruments 
+46 8 505 80 900
www.perten.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Tekpro
+44 1692 403403 
www.tekpro.com

Loading/un-loading equipment
Golfetto Sangati
+39 0422 476 700
www.golfettosangati.com

Neuero Industrietechnik
+49 5422 95030
www.neuero.de

Vigan Engineering
+32 67 89 50 41
www.vigan.com

Mill design & installation
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Genç Degirmen
+90 444 0894
www.gencdegirmen.com.tr

Golfetto Sangati
+39 0422 476 700
www.golfettosangati.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

IMAS - Milleral
+90 332 2390141
www.milleral.com

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Omas
+39 049 9330297
www.omasindustries.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Sangati Berga
+85 4008 5000
www.sangatiberga.com.br
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Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zaccaria
+55 19 3404 5700
www.zaccaria.com.br

Moisture measurement
Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.com

Hydronix
+44 1483 468900
www.hydronix.com

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Mycotoxin management
Adisseo 
+ 33 1 46 74 70 00 
www.adisseo.com

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Nutriad 
+32 52 40 98 24 
www.nutriad.com

Packaging
Aybakar AS
+90 312 398 0247
www.aybakar.com.tr

Cetec Industrie
+33 5 53 02 85 00
www.cetec.net

FAWEMA
+49 22 63 716 0
www.fawema.com

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Mondi Group
+43 1 79013 4917
www.mondigroup.com

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Palletisers
A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr

Cetec Industrie
+33 5 53 02 85 00
www.cetec.net

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Pellet press
Pelleting Technology 
Netherlands (PTN)
 +3 73 54 984 72
www.ptn.nl

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Viteral
+90 332 239 01 41
http://viteral.com.tr

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Plant
Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Process control
DSL Systems Ltd
+44 115 9813700
www.dsl-systems.com

Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Safe Milling 
+44 844 583 2134
www.safemilling.co.uk

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Rolls
Entil
+90 222 237 57 46
www.entil.com.tr

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Roller mills

Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Genç Degirmen
+90 444 0894
www.gencdegirmen.com.tr

IMAS - Milleral
+90 332 2390141
www.milleral.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Pelleting Technology 
Netherlands (PTN)
 +3 73 54 984 72
www.ptn.nl

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Pingle
+86 311 88268111
www.plflourmill.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Unormak
+90 332 2391016
www.unormak.com.tr

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Roll fluting
Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Reclaim system
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Sifters
Filip GmbH
+49 5241 29330
www.filip-gmbh.com

Gazel
+90 364 2549630
www.gazelmakina.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr
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Silos
Behlen Grain Systems
+1 900 553 5520
www.behlengrainsystems.com

Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

CSI
+90 322 428 3350
www.cukurovasilo.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

MYSILO
+90 382 266 2245
www.mysilo.com

Obial
+90 382 2662120
www.obial.com.tr

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

Symaga
+34 91 726 43 04
www.symaga.com

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Top Silo Constructions (TSC)
+31 543 473 979
www.tsc-silos.com

Temperature monitoring
Agromatic
+41 55 2562100
www.agromatic.com

Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Training
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

IAOM
+1 913 338 3377
www.iaom.info

IFF
+495307 92220
www.iff-braunschweig.de

Kansas State University
+1 785 532 6161
www.grains.k-state.edu

nabim
+44 2074 932521
www.nabim.org.uk

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Vibrators
Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Weighing equipment 
Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org Contact: martynan@perendale.co.uk

PLP
+39 05 23  89 16 29
www.plp-systems.com

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Yeast products
Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de

Phileo
+33 320 14 80 97
www. phileo-lesaffre.com

28ÈME ÉDITION D'IMPRESSION

DEHORS 
MAINTENANT!

Actualités des  
membres
Brabender rejoint les Prix de l'Innovation 
GRAPAS 2020 avec son système de 
processus de production complet pour les 
snacks à base de lentilles et de blé

Symaga célèbre l'achèvement de trois 
nouveaux projets d'installation en 2020, 
renforçant sa position sur le marché brésilien

FrigorTec GmbH rejoint la conférence Build 
my Feedmill à VIV MEA le 9 mars, pour 
discuter de leurs dernières solutions pour le 
séchage et le refroidissement en vrac

Vous pouvez rejoindre l’IMD gratuitement

Listez votre entreprise, vos produits et vos 
services dès aujourd’hui à: 

internationalmilling.com

L’INTERNATIONAL MILLING & 
GRAIN DIRECTORY DE PERENDALE 
PUBLISHERS EST DÉSORMAIS 
DISPONIBLE 
Avec près de 30 ans de publication 
derrière lui, l'International Milling & 
Grain Directory (mieux connu sous le 
nom d'IMD) est un annuaire prestigieux 
dans lequel votre entreprise apparaît 
si vous vendez des produits ou des 
services aux meuniers. 
L’IMD bénéficie d’une portée mondiale 
et est lu par plus de 23 400 personnes. 
Nouveauté pour l'IMD20, vous 
trouverez des articles fascinants tirés 
de notre magazine, Milling and Grain. 
Ces articles fournissent des exemples 
concrets de chaque spécialité de 
mouture, y compris des entretiens 
avec des personnalités de l'industrie, 
des études de cas basées sur des 
visites dans des minoteries, des 
moulins à céréales et des fabricants 
de stockage et de manutention de 
céréales dans le monde entier. 

Milling and Grain - March 2020  |  111 



Un site centenaire en plein renouveau
Profil

Créé en 1909, Phénix témoigne d'un savoir-faire au service des techniques 
modernes et d'une volonté de progrès. Depuis les années 1960, Phénix s'est 
spécialisé dans les silos de stockage et les couvertures métalliques. Cette 
expérience internationale a fait de Phénix un acteur majeur dans toute l'Europe 

et l'Afrique. Par son innovation, sa technologie sur mesure et son bureau d'études intégré, 
Phénix reste un partenaire de confiance pour l'agriculture mondiale.

Chief Phénix est une division de Chief Industries, Nebraska, États-Unis, un entreprise 
familiale de troisième génération axé sur les services depuis 1954. Des débuts modestes à 
une société diversifiée et mondiale comprenant sept marques, notre force vient de nos 
employés, de notre collaboration et d'une communication ouverte.

Le président-directeur général actuel, DJ Eihusen, déclare: "La force de Chief Industries 
vient de sa capacité à bénéficier de la diversité de sa famille de marques". "Travailler 
ensemble maintient les coûts bas, les délais respectés et les travailleurs employés. L'avenir 
s'annonce très prometteur pour une croissance continue."

Chief Phénix est à la pointe de l'économie agricole européenne et a récemment obtenu 
sa certification sur le marché allemand. "Notre objectif principal est de proposer des produits 
de qualité répondant aux normes européennes très élevées et strictes", explique Patrice 
Lepinois, nouveau manager du site de Rousies, en France, Chief Phénix est la seule filiale 
française de Chief Industries.

Le récent renouvellement de l’entreprise est directement lié à leurs récents investissements 
dans la sécurité, la formation des employés et la formation continue et l’apprentissage des 
équipements. Semblable au phoenix mythologique, Chief est une entreprise en état de 
réinvention et recherche constamment des solutions innovantes et rentables.

À l'aide de nouveaux logiciels 3D, chaque site dispose d'une équipe de conception 
globale dédiée au développement, à la recherche et au redéveloppement de la marque 
dans chacune de leurs gammes de produits étendues et diversifiées.

Prouvé historiquement, le nombre fait la force et étant l'un des trois sites, Chief Phénix 
partage le soutien commercial et technique des États-Unis (Kearney, Nebraska). Notre 
mission principale est simple, fournir une attention personnelle inégalée pour répondre aux 
besoins de nos clients tout en traitant toutes les parties prenantes avec dignité et respect, 
assurant ainsi notre force et notre Chief Phénix élargit actuellement son marché mondial 
en Afrique et gagne la confiance de ses nouveaux partenaires. Avec un personnel de 
vente en constante augmentation et une solide réputation, d'autres marchés à l'horizon 
sont le Danemark, la Roumanie et la République tchèque.

Notre personnel est désormais pleinement opérationnel, ce qui porte le nombre 
d'employés de 36 à 47. À l'horizon 2020, notre objectif principal sera l'estime de nos 
employés et notre produit fini.

Our staff is now at full force, bringing the Chief employee count from 36 to 47.  Going into 
2020, our primary focus will be on our valued employees and our finished product.

"Notre personnel est local, bien formé et expérimenté. La formation dans notre domaine 
n'existe pas, ce sont les anciens qui transmettent leur savoir-faire aux nouveaux.” 

Grâce à sa technologie sur mesure, sa capacité à répondre aux normes CE et EUROCODE 
(en remplacement des anciennes normes nationales), Chief Phénix propose une marque 
de service personnalisée et de qualité disponible pour les industriels et agriculteurs 
internationaux, nationaux et locaux.

Offrant 100 ans de fabrication française, 50 ans d'expérience dans les silos et hottes, 
et des solutions de stockage flexibles et économiques, Chief Phénix est plus que prêt à 
recommencer avec une nouvelle vie longue.

Les produits de Chief Phénix sont:
Silos extérieurs industriels et agricoles 
Silos intérieurs
Réservoirs d'eau ondulée
Fonds et sols coniques
Ventilation

https://agri.chiefind.com 

Chief Phénix
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Qu’est ce que le Market Place?
Le Market Place est une collaboration entre le magazine Milling 
and Grain et nos autres publications, l'International Milling Directory 
et The Global Miller. 

La place du marché vise à connecter le monde imprimé et 
numérique, en apportant plus de contenu qui sera intéressant, ainsi 
que des liens directs vers le contenu que vous souhaitez voir. 

Tout au long de cette édition du magazine, vous trouverez des 
codes QR et des liens myMAG qui peuvent renvoyer vers divers 
contenus des trois publications.

P Advertised products in this issue PROFILE

102 4B > myMAG.info/e/418 myMAG.info/e/758

6 AGI > myMAG.info/e/575 myMAG.info/e/708

59 ALAPALA > myMAG.info/e/568 myMAG.info/e/741

12 ALMEX > myMAG.info/e/570 myMAG.info/e/711

91 ALTINBILEK > myMAG.info/e/571 myMAG.info/e/793

45 AMANDUS KAHL >  mYMAg.info/e/572 myMAG.info/e/745

63 ANDRITZ > myMAG.info/e/574 myMAG.info/e/735

74 ANDERSON > myMAG.info/e/579 myMG.info/e/761

49, 51, 53 BASTAK > myMAG.info/e/685 myMAG.info/e/746

77 "BEHLEN > myMAG.info/e/749 myMAG.info/e/748

28 BIOMIN > myMAG.info/e/584 myMAG.info/e/729

87 BROCK > myMAG.info/e/587 myMAG.info/e/752

124 BUHLER > myMAG.info/e/345 myMAG.info/e/762

3 CHIEF > myMAG.info/e/591 myMAG.info/e/704

16 COFCO > myMAG.info/e/589 myMAG.info/e/716

39 Consergra > myMAG.info/e/593 myMAG.info/e/743

108 Cimbria > myMAG.info/e/592 myMAG.info/e/794

89 CSI > myMAG.info/e/590 myMAG.info/e/755

33 Degrimen Makina > myMAG.info/e/331 myMAG.info/e/781

17 DINNISSEN > myMAG.info/e/595 myMAG.info/e/763

101 ERKAYA > myMAG.info/e/596 myMAG.info/e/757

90 EVONIK > myMAG.info/e/691 myMAG.info/e/756

70 EXTRU-TECH > myMAG.info/e/599 myMAG.info/e/738

38 FAMSUN > myMAG.info/e/696 myMAG.info/e/742

31 FAWEMA myMag.info/e/603 myMAG.info/e/778

14 FILIP > myMAG.info/e/601 myMAG.info/e/714

29 FRIGORTEC > myMAG.info/e/604 myMAG.info/e/728

11 FUNDICIONES BALAGUER > myMAG.info/e/605 myMAG.info/e/710

79 GAZEL MAKINA > myMAG.info/e/607 myMAG.info/e/177

22 GIME > myMAG.info/e/680 myMAG.info/e/720

73 GRAINTECHNIK > myMAG.info/e/679 myMAG.info/e/747

30 HENRY SIMON > myMAG.info/e/608 myMAG.info/e/727

54 HYDRONIX > myMAG.info/e/333 myMAG.info/e/332

81,92 IMAS > myMAG.info/e/613 myMAG.info/e/754

12 INTEQNION > myMAG.info/e/615 myMAG.info/e/772

39 IMECO > myMAG.info/e/614 myMAG.info/e/732

PRODUITS ET SERVICES PRÉSENTS DANS CE NUMÉRO

myMAG

99 LAMBTON > myMAG.info/e/616 myMag.info/e/731

37 MYANDE > myMAG.info/e/624 myMAG.info/e/785

21 NABIM > myMAG.info/e/626 myMAG.info/e/719

13 NACHI> myMAG.info/e/773 myMAG.info/e/774

23 NEUERO > myMAG.info/e/627 myMAG.info/e/721

36 NorthWind > myMAG.info/e/782 myMAG.info/e/783

2646 NOVUS > myMAG.info/e/629 myMAG.info/e/724

15 OBIAL > myMAG.info/e/631 myMAG.info/e/715

63 OCRIM > myMAG.info/e/632 myMAG.info/e/740

59 OTTEVANGER > myMAG.info/e/633 myMAG.info/e/737

57 PCE> myMAG.info/e/638 myMAG.info/e/788

61 PINGLE > myMAG.info/e/642 myMAG.info/e/739

19 P.L.P> myMAG.info/e/700 myMAG.info/e/775

29 PTN > myMAG.info/e/639 myMAG.info/e/744

34 PAVAN > myMAG.info/e/337 myMAG.info/e/733

97 PORT TARRAGONA > myMAG.info/e/712 myMAG.info/e/713

26 RED-RESTORATION > myMAG.info/e/777 myMAG.info/e/776

2 SATAKE > myMAG.info/e/645 myMAG.info/e/705

85 SELIS > myMAG.info/e/649 myMAG.info/e/730

41 SILOS > myMAG.info/e/650 myMAG.info/e/734

107 SIWERTELL > myMAG.info/e/651 myMAG.info/e/354

84 STATEC-BUILDER > myMAG.info/e/791 myMAG.info/e/792

4 SUKUP > myMAG.info/e/652 myMAG.info/e/706

75 SYMAGA > myMAG.info/e/682 myMAG.info/e/722

9 TAPCO > myMAG.info/e/658 myMAG.info/e/709

57 TSC > myMAG.info/e/656 myMAG.info/e/736

27 TEKPRO > myMAG.info/e/660 myMAG.info/e/726

71 THE ESSMUELLER > myMAG.info/e/597 myMAG.info/e/725

69 VAN ARSEN > myMAG.info/e/662 myMAG.info/e/750

65 VIBRAFLOOR > myMAG.info/e/664 myMAG.info/e/789

83 VIBRONET > myMAG.info/e/663 myMAG.info/e/790

5 VIGAN > myMAG.info/e/665 myMAG.info/e/760

89 WENGER > myMAG.info/e/666 myMAG.info/e/753

18 WYNVEEN > myMAG.info/e/667 myMAG.info/e/717

25 YEMMAK > myMAG.info/e/668 myMAG.info/e/167

19 YENAR > myMAG.info/e/670 myMAG.info/e/718

98 ZACCARIA > myMAG.info/e/671 myMAG.info/e/759

55 ZHENGCHANG > myMAG.info/e/698 myMAG.info/e/751

MAG TV
MAG TV est la chaîne vidéo du 
magazine Milling and Grain. Présentant 
du contenu sur de nouveaux produits, 
des entretiens avec des professionnels 
de l'industrie, du contenu d'événement 
de l'industrie et bien plus encore

myMAG links
Les liens myMAG sont des hyperliens 
raccourcis qui vous mèneront 
directement au contenu lorsqu'ils sont 
saisis dans un navigateur

mymag.info/e/37
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Vous avez récemment pris le relais du président-
directeur général de l'American Feed Industry 
Association (AFIA); quelles ont été vos premières 
impressions sur l'industrie des aliments pour animaux?  
Ma première impression de l'industrie de l'alimentation animale 
est que c'est une industrie dynamique, où l'innovation joue un 
rôle clé pour transformer la nutrition animale et l'alimentation 
animale en une solution à certains des défis auxquels nous 
sommes confrontés dans le monde d'aujourd'hui. L'industrie 
de l'alimentation animale est au cœur des choses en ce qui 
concerne les animaux de compagnie et le bétail, car nous 
achetons beaucoup de nos ingrédients, tels que le maïs et 
le soja, aux agriculteurs et, éventuellement, revendons nos 
produits aux agriculteurs et aux éleveurs. Nous faisons vraiment 
partie de ce système, qui est un endroit passionnant, surtout 
quand vous regardez l'innovation qui en émane.

Qu'est-ce qui vous a amené à votre position actuelle 
dans l'industrie des aliments pour animaux?
Je plaisante en disant que mes antécédents sont nombreux. 
J'ai commencé dans le milieu universitaire à travailler avec 
des agriculteurs, à élaborer des prévisions pour les aider à 
comprendre à quoi pourraient ressembler les marchés pour 
l'année prochaine. Je suis économiste agricole de formation, 
ce qui éclaire souvent l'approche que je prends avec l'industrie. 
Après cela, j'ai commencé à travailler directement pour une 
organisation d'agriculteurs. C'était à la fin des années 90, une 
période où l'industrie a commencé à parler de durabilité. 
C'était une période intéressante pour travailler directement 
pour les agriculteurs et les problèmes qui les mettaient au défi 
en matière de commerce, de durabilité et d'environnement. 
J'ai ensuite travaillé pour le gouvernement américain au Foreign 
Agricultural Service du département américain de l'Agriculture, 
et j'ai travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires 
commerciaux. Avec le changement d'administration, je suis allé 
travailler brièvement dans l'industrie du raffinage du maïs. J'ai fini 
par plaider pour une importante entreprise agroalimentaire dans 
le domaine de la technologie (pesticides et biotechnologie) en 
tant que chef d'un programme des affaires du gouvernement 
américain. J'ai pris une pause dans le plaidoyer lorsque je suis 
allé travailler à la Farm Foundation pendant trois ans, ce qui a 
été une excellente occasion de prendre du recul et de regarder 
les choses d'une position neutre et d'éclairer les discussions sur les 
politiques. J'ai appris que j'aimais plaider pour l'industrie et jouer 
un rôle dans l'évolution des décisions qui affectent le secteur, ce 
qui est l'une des raisons pour lesquelles j'étais si enthousiaste à 
l'idée de rejoindre l'AFIA.

Comment votre rôle actuel se joue-t-il à l'international? 
Vous ne pouvez pas parler de l'industrie nationale sans la 
mettre dans le contexte de ce qui se passe dans le monde. 
Une grande partie de ma formation a été dans le commerce 
international, j'ai donc passé beaucoup de temps à me 

concentrer sur la façon dont notre secteur intérieur s'intègre 
dans l'image globale. Pour l’avenir, c’est l’un des principaux 
domaines prioritaires que je regarde avec l’AFIA. Nous avons 
récemment ajouté une nouvelle expertise commerciale à notre 
personnel, ce qui correspond parfaitement à mes intérêts. Je 
siège actuellement au conseil d'administration de la Fédération 
internationale de l'industrie de l'alimentation animale (IFIF) et 
au conseil d'administration du Global Feed LCA Institute, qui 
examine les paramètres de mesure des ACV pour les ingrédients 
des aliments utilisés dans les rations de bétail et de volaille à 
l'échelle régionale et mondiale. Nous avons un agenda solide 
pour le commerce à l'AFIA.

La guerre commerciale actuelle entre les États-Unis et 
la Chine affecte-t-elle la production d'aliments pour 
animaux? 
Cela a certainement affecté l'industrie. Nous achetons beaucoup 
d'ingrédients en Chine, et la Chine est un marché d'exportation 
important pour de nombreux membres de l'AFIA. Le plus gros 
problème auquel nous avons été confrontés est l'imprévisibilité 
que les tensions commerciales ont apporté à la planification des 
activités alors que les entreprises examinent comment elles vont 
se positionner. Nous n'aurions pas pu être plus satisfaits du résultat 
de l'accord commercial de phase un, car il répondait à bon 
nombre de nos préoccupations. Le premier étant l'enregistrement 
des installations pour pouvoir exporter vers la Chine, qui a 
été retardé pendant près d'une décennie pour certaines 
installations. Nous avons maintenant un processus prévisible où les 
autorités chinoises travailleront avec les autorités américaines à 
l'enregistrement des installations qui ont déjà satisfait aux normes 
élevées que les autorités chinoises recherchaient. La deuxième 
grande priorité était de supprimer l'interdiction des ingrédients 
des ruminants. Nous sommes également très heureux de voir 
l'interdiction des ingrédients de volaille levée. Les négociations 
ont été difficiles, mais la mise en œuvre sera également difficile. 
Nous resterons en contact avec les autorités américaines pour 
nous assurer qu'elles mettent en place un plan qui soit réalisable 
afin que nous puissions interagir avec les autorités chinoises.

Comment les préoccupations concernant les 
antibiotiques, les OGM, le bien-être animal et la sécurité 
alimentaire restent-elles des questions importantes, et 
comment ces préoccupations sont-elles affectées par 
les préoccupations environnementales?
À bien des égards, elles sont toutes directement liées. L'utilisation 
d'antibiotiques est essentielle au bien-être animal, alors que 
nous introduisons en même temps des protocoles de gestion 
plus rigoureux régissant l'utilisation responsable des antibiotiques. 
Le bien-être animal, les OGM et l'utilisation d'antibiotiques sont 
tous directement liés à notre modèle de durabilité pour toute 
l'agriculture. Lorsque nous parlons d’environnement, nous ne 
pouvons pas parler d’un seul problème de façon isolée, car 
ils sont tous liés. Notre approche consiste à garder toutes ces 

l’interview Constance Cullman, PDG et présidente, AFIA

Mme Constance Cullman, PDG et présidente de l'American Feed Industry Association (AFIA), 
qui a pris ses fonctions en octobre 2019, a commencé sa carrière en travaillant dans le milieu 
universitaire en soutenant les agriculteurs, en les aidant à établir des prévisions pour le bétail et à 
comprendre à quoi les marchés pourraient ressembler l'année suivante. Elle est agro-économiste 
de formation, ce qui explique souvent l'approche qu'elle adopte vis-à-vis des problèmes industriels.
Par la suite, elle a travaillé directement pour une organisation agricole à la fin des années 1990, 
à un moment où l'industrie a commencé à parler des problèmes de durabilité; une période 
intéressante en raison des problèmes auxquels les agriculteurs ont fait face  en matière de 
commerce et d'environnement.
Après cette expérience, Mme Cullman a rejoint le Foreign Agricultural Service du 
gouvernement américain pour travailler aux côtés des principaux partenaires commerciaux du 
pays avant de rejoindre l'industrie du raffinage du maïs où elle a mené un travail de plaidoyer 
pour une grande entreprise agroalimentaire dans le domaine de la technologie - pesticides et 
biotechnologie - à la tête d'un programme des affaires gouvernementales.
Milling and Grain a rencontré Mme Cullman sur le stand de l'AFIA lors du récent IPPE 2020 à 
Atlanta, Géorgie, États-Unis, qui s'est tenu fin janvier 2020.
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préoccupations au premier plan, mais à les mettre en 
perspective. 
Je suis enthousiasmé par la conversation sur 
l'environnement, car je pense que l'industrie de 
l'alimentation animale fait partie de la solution. L'une 
des choses que nous voulons faire est d'aider les gens 
à comprendre qu'il y a des conséquences sur toutes 
les options alimentaires. Par exemple, si tout le monde 
aux États-Unis devenait végétalien, cela ne ferait que 
réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre 
de 2,5%. Est-ce que cela vaut la perte de valeur nutritive 
dans l’alimentation des gens? De plus, il ne prend pas 
en considération toutes les autres parties d'animaux 
utilisées dans d'autres secteurs de l'économie. Les gens 
se précipitent pour trouver une solution miracle sans 
vraiment en comprendre les conséquences. 

Comment transmettre ce message au grand public?
 Nous devons commencer à parler de ce que nous faisons 
et de l'apparence de nos systèmes. Je n'essaie pas de 
défendre l'industrie; j'essaie d'expliquer ce qui se passe et 
quelles sont nos propositions de valeur. Il y a beaucoup 
d'experts là-bas et plus nous pouvons mettre en évidence 
une science rigoureuse qui démontre ces choses, mieux 
nous serons. Nous devons également être transparents 
sur la manière dont nous menons nos activités et sur la 
manière dont nos activités reflètent les valeurs du public. 
Nous devons faire savoir aux gens ce que nous faisons et 
le prouver. Ma vision à long terme consiste à accroître 
notre engagement avec la communauté internationale: 
comment nous travaillons et échangeons avec différentes 
parties du monde, comment nous répondons aux besoins 
nutritifs des différentes parties du monde et pour nous 
assurer que les règles et normes commerciales en vertu 
desquelles nous opérons sont favorables à l'innovation et à 
la bonne science. 

Une grande partie de la population mondiale 
n'est pas bien servie par l'agriculture animale et 
l'industrie des aliments pour animaux est au cœur 
de cela. Pensez-vous que les pays développés 
aident davantage en ce qui concerne la façon 
dont nous fournissons des aliments au monde en 
développement??
Je crois qu'il est important que le monde en 
développement ait accès à certaines des 
mêmes technologies dont nous avons prouvé 
qu'elles fonctionnent bien et efficacement, 
et que ces technologies sont neutres en 
termes de taille. Telle est la beauté de 
l'industrie des aliments pour animaux 
- il s'agit en grande partie d'une 
technologie de taille neutre. En tant 
que membre de l'IFIF, nous faisons 
beaucoup de renforcement des 
capacités et de sensibilisation et 
nous sommes très favorables à ces 
initiatives. Nous voulons que les pays 
en développement reconnaissent 
qu'il y a beaucoup d'avantages 
pour leurs citoyens en tendant la 
main et en établissant la liberté 
d'opérer pour leurs entrepreneurs 
dans le secteur de l'alimentation 
animale. Plus nous produisons 
avec moins, moins nous avons 
d'impact environnemental. Ce 
n’est pas un petit problème 
et nous ne pouvons pas 
le résoudre du jour au 
lendemain. Mais nous offrons 
une vision différente de 
l'endroit où nous en sommes. 

Un dernier mot?
Je suis une optimiste 
incroyable. Je pense que 
nous sommes confrontés à 
de nombreux défis, mais 
je pense sincèrement 
que nous pouvons les 
relever; que ce soit pour 
l'industrie, la société ou 
l'environnement et je vois 
un lien fort entre les trois.

VIDÉO: Entretien avec Constance 
Cullman, PDG de l'American Feed 
Industry Association

myMAG.info/e/770



PERSONNALITÉS LES VISAGES DE L’INDUSTRIE
Eric Werth nommé directeur de district 
pour Brock Grain Systems

Eric Werth a été nommé directeur de district pour Brock Grain Systems, selon John 
Tuttle, directeur des ventes de l'unité commerciale CTB Inc. Dans son nouveau poste, 
Werth travaillera en étroite collaboration avec les concessionnaires Brock dans les 
régions de la Western Corn Belt et du Pacifique Nord-Ouest des États-Unis pour les 

aider à développer leurs activités et à se familiariser avec la gamme de produits de stockage, 
de manutention, de conditionnement et de structure de Brock pour les céréales. 

Avant de se joindre à Brock, Werth a acquis plus de 23 ans d'expérience dans les opérations 
et le transport du grain, dont plus de 20 ans de postes de supervision et de gestion dans les 
silos à grains du Kansas et du Nebraska. Grâce à sa profonde expérience dans l'industrie 
céréalière, Werth a suivi de nombreux cours sur les opérations céréalières, ainsi que des 
formations sur la sécurité et la santé pour la conformité OSHA.

Glenn Ferriol rejoint Hamlet Protein

Hamlet Protein, le leader mondial des spécialités de protéines de soja pour les jeunes 
animaux, a annoncé l'embauche de nouveaux employés locaux pour soutenir 
l'ambition de l'entreprise d'accélérer sa croissance dans la région APAC. Des 
directeurs commerciaux régionaux, avec une longue expérience dans l'industrie des 

aliments pour animaux, ont été nommés au Vietnam et aux Philippines. 
Glenn Ferriol a rejoint Hamlet Protein en tant que directeur régional des ventes pour les 

Philippines, la Malaisie et l'Indonésie. M. Ferriol est basé à Taguig City, aux Philippines et 
apporte avec lui une solide expérience dans l'industrie de la nutrition animale et de la santé 
animale, ayant travaillé dans diverses sociétés multinationales au cours de sa carrière.

Ferriol a déclaré: "Je suis ravi d’avoir rejoint Hamlet Protein et je suis prêt à aider la société 
à réaliser ses ambitions de croissance en Asie.

"Au cours des deux dernières années, nous avons investi dans notre propre organisation de 
vente en Chine, dont le siège est à Qingdao, et pouvons clairement voir l'impact d'être proche de 
nos clients avec des professionnels talentueux de l'industrie qui comprennent parfaitement les 
défis du marché local. Nous sommes convaincus du potentiel de nos solutions en Asie et nous 
nous concentrerons sur le porc et la volaille", a conclu Erik Visser, PDG de Hamlet Protein.

Transition pour Sukup Manufacturing Co.

Steve Sukup a récemment pris ses fonctions de président et chef de la direction de 
Sukup Manufacturing Co. Charles Sukup, ancien président, a annoncé sa transition 
prévue à la présidence du conseil d'administration en novembre 2019. Tous deux 
occupaient leurs postes précédents depuis 1995.

Dans son ancien poste de vice-président et chef de la direction financière, Steve a fait 
partie intégrante de l'innovation et de la croissance de l'entreprise. Ses contributions incluent 
l'avènement de la gamme de produits de bacs à grains, l'augmentation de la capacité de 
fabrication et l'augmentation de l'empreinte de Sukup dans les ventes commerciales. En 
tant que président et chef de la direction, Steve sera entièrement responsable des opérations 
quotidiennes et de l'avancement stratégique de la mission de l'entreprise de préserver et de 
protéger l'approvisionnement mondial en céréales.

"L’innovation fait partie de notre identité chez Sukup, à commencer par le premier Stir Way 
Automatic de mon père Eugene en 1963", a déclaré Steve. "En tant qu'entreprise familiale, ma 
priorité en tant que président sera de surpasser continuellement nos grands concurrents en restant 
proche de nos clients. Sukup est connu pour comprendre les besoins de l’industrie agricole et 
fournir des solutions innovantes pour répondre efficacement à ces besoins. J'ai hâte d'assumer le 
rôle de président et de continuer à travailler avec les membres de notre famille et notre équipe 
dévouée d'employés."

Marshall Bird rejoint Kice Industries

Kicea récemment annoncé la nomination de Marshall Bird au poste de vice-président 
des ventes. Dans ce rôle, Bird assumera toutes les responsabilités commerciales liées à 
la gestion de la croissance de la vaste gamme de produits et de services de Kice.

"Kice Industries est une entreprise multisectorielle basée sur une solution de système 
d'air avec des personnes et des capacités de classe mondiale, a déclaré Bird. Je suis ravi de 
rejoindre une équipe aussi impressionnante et de me concentrer sur la compréhension et la 
satisfaction des besoins de nos clients, la gestion environnementale et, finalement, la création 
de valeur pour la société."

"Nous sommes ravis que Marshall se joigne à nous, a déclaré Drew Kice, président et chef 
de la direction de Kice Industries. Nos employés ont travaillé très dur au cours des dernières 
années pour se préparer aux opportunités qui s'offrent à nous. Nous sommes prêts à sortir et à 
raconter notre histoire. Marshall apporte 30 ans d'expérience en développement des affaires à 
notre équipe et fera un travail fantastique en menant ces efforts."

Jason Watt
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