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Conçu   pour   vous
AGI EMEA est le leader sur le marché de fabrication de silos de stockage de céréales et 
d'équipement de manutention mécanique.

Nous fournissons des solutions de Stockage, de transporteurs, d'élévateurs à godets, de 
plateformes, de passerelles et de systèmes d'aération et de détection de la température.

Pour plus d’informations sur notre catalogue de produits et nos solutions 
Contacter : emea@aggrowth.com ou par téléphone au  +39 051 798 107
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De nombreux grands salons internationaux à attendre

Abonnement annuel
Royaume-Uni: UK£100  
Autre: US$150/€133  
Plus d’informations
www.millingandgrain.com
http://gfmt.blogspot.co.uk

NOURRITURE STOCKAGE ALIMENTS
PROCESSUS POUR ANIMAUXPROTECTION

Protection contre les incendies et 
les explosions dans l’industrie de 
transformation des céréales
L'industrie de transformation des céréales 
et, en particulier, les minoteries sont 
considérées comme très sensibles au feu 
en raison de la présence de grains fins et 
de poussières de farine.
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COVID-19

Se regrouper en temps de crise
Pour la première fois depuis longtemps, les 
Américains voient des images d'étagères vides, 
de longues files d'attente pour entrer dans les 
magasins et des restaurants fermés. 

PAGE  56

COVID-19

Travailler durant la pandémie
Au fil des ans, Chief s'est fait connaître par une 
poignée de main, en face à face, autour d'une 
tasse de café. 

PAGE  60

Milling and Grain est en 
partenariat coopératif avec 

COFCOET

En raison de la crise 
mondiale du Covid-19, les 
événements sont reportés 
ou annulés partout dans 
le monde. Les équipes de 
direction de Victam et VIV 
dans le monde ont également 
dû reporter VICTAM et 
Animal Health and Nutrition 
Asia 2020, à Bangkok. 

La situation mondiale étant 
encore très critique et loin d’être résolue, nous ne pouvons 
pas prendre le risque d’organiser un événement dès juillet. Le 
Covid-19 continue de perturber les entreprises du monde entier 
et nous avons conclu que la présence sur le salon n’était pour le 
moment par la priorité de nos clients.

Nous avons évalué une autre date durant le second semestre 
de cette année, mais étant donné la situation financière et 
économique dans le monde, nous pensons reporter l’événement 
au 18-20 janvier 2022, pour l’intérêt du marché et des 
participants. De cette façon, il y a plus de temps pour laisser la 
situation et les affaires revenir à la normale.

Cela nous amène à la question de savoir comment nous allons 
procéder avec les événements futurs une fois la pandémie 
maîtrisée et que la vie pourra, espérons-le, revenir à la normale. 
Pour l’instant, les perspectives semblent prudemment positives 
et nous prévoyons de poursuivre nos événements dès que les 
restrictions seront levées. Si nécessaire, d’ici là, nous mettrons 
en oeuvre des règles de sécurité supplémentaires pour garantir 
que tous nos exposants et visiteurs se sentent en sécurité lors de 
nos événements.

Nous étudions également d'autres possibilités ou d'autres façons 
d'offrir nos services à nos visiteurs et exposants, comme un 
événement en ligne, au cas où une période de restrictions plus 
longue serait nécessaire. Lorsque nous parlons d'événements 
en ligne, nous analysons l'ensemble du spectre, d'un événement 
100% virtuel à un événement physique avec une combinaison de 
visiteurs sur site et en ligne pour respecter la distance sociale.

Malgré la situation actuelle, nous pensons que les événements 
reprendront dans leur format et nous attendons avec impatience 
nos événements futurs, car la Victam Corporation a annoncé 
plusieurs partenariats au cours des derniers mois. Avec Parantez 
International Fairs, nous avons combiné nos succès et notre 
expertise pour le salon IDMA. Du 18 au 21 mars 2021, les 
deux sociétés organiseront l'exposition sous un nouveau nom : 
IDMA AND VICTAM EMEA à Istanbul, Turquie. Ce sera la 9e 
édition de cet événement international pour les industries des 
céréales, de la farine et des aliments pour animaux.

La Victam Corporation et VIV Worldwide poursuivront 
également leur partenariat en 2022 en organisant ensemble 
VICTAM International et VIV Europe sur le parc des expositions 
Jaarbeurs à Utrecht, aux Pays-Bas, du 31 mai au 2 juin 2022.

Cela signifie que le salon international VICTAM reviendra de 
Cologne, en Allemagne, dans son pays d'origine, les Pays-Bas, 
où tout a commencé en 1965 : les Jaarbeurs à Utrecht. La mise 
en place de l'exposition est différente de celle en Asie, car VIV 
Europe et VICTAM International seront colocalisés mais avec 
chaque exposition dans leurs propres halls.

Nous espérons que tout le monde reste en bonne santé et en 
sécurité et espérons vous saluer bientôt lors de l'un de nos futurs 
événements!

Sebas van den Ende, General Manager, VICTAM Corporation

Sebas van den Ende

COVID-19

Des meuniers britanniques travaillent 24h/24, 
7j/7 pour répondre à la demande de farine
Maintenant que nous sommes confinés, les 
effets du Covid-19 ont atteint presque tous 
les aspects de la vie quotidienne
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MODÈLE

MODÈLE

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.

TAPCO CC-XD (Xtreme Duty) 
L’élévateur à godets en nylon gris soulève un HUMMER H1 
de 4400kg.
Les tests connrment qu’il soulève plus de 9000kg, soit 
Plus de deux Hummers!

MODÈLE

 ELÉVATEUR ÀGODETS     BOULONS D’ÉLÉVATEUR

45 ANS DE FORCE 
Un  élévateur  à  godets  en  nylon T apco
Peut  soulever  un HUMMER  H1  de  4400kg



MeunerieActus

gfmt.blogspot.com

Le numéro de mai de Milling and 
Grain présente une couverture 
spéciale Covid-19, dans laquelle 
nous examinons comment le 
fameux virus affecte les industries 
des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux dans 
le monde entier. S'adressant 
aux organisations d'usinage, 
aux directeurs d'usine et aux 
entreprises de transformation de 
machines de tous horizons, nous 
sommes heureux de dire que 
les industries agro-alimentaires 
sont toujours confiantes en leurs 
capacités à continuer de produire 
leurs produits de qualité malgré la 
menace du coronavirus.

Alors que la Chine commence à se 
remettre du virus et que les gens 
reprennent leur travail, des entreprises 
telles que Famsun reçoivent des 
niveaux de ventes records et des 
organisations telles que COFCO 
notent qu'elles sont en mesure d'aider 
l'industrie à se remettre en distribuant 
des masques et diverses formes de 
produits de sécurité.
D'autres sociétés dans le monde 
ne laissent pas non plus le virus 
affecter leur activité et continuent 
de produire des solutions de qualité 
et d'exporter à l'international. Les 
entreprises de production alimentaire 
et animale mettent en œuvre des 
mesures sanitaires supplémentaires 
pour garantir que leurs produits sont 
hygiéniques et sûrs pour les clients. 
Les agriculteurs ont toujours besoin 
d'accéder à des solutions pour leurs 
matériaux récoltés et les entreprises de 
stockage continuent donc de travailler 
dur pour produire leurs silos à grains.
Alors que le Covid-19 s'avère 
certainement être une grande 
menace pour le monde, les industries 
alimentaires et fourragères continuent 
clairement de croître et de mener leurs 
travaux pour garantir à chacun l'accès 
aux aliments de qualité dont ils ont 
besoin.

Nous avons lancé un nouveau "studio vidéo" pour compléter notre 
chaîne MAG TV au magazine Milling and Grain afin de permettre une 
discussion interactive sur des sujets qui importent le plus aux meuniers 
et à l’industrie de la mouture.

"Rongorongo Live" est un studio installé dans nos bureaux ici à Cheltenham mais 
maintenant que nous sommes en confinement, nous devons diffuser depuis nos 
"bureaux" à travers le pays et à travers le monde!

Rongorongo Live invitera des dirigeants et des experts à la fois internes et liés à nos 
industries de meunerie pour discuter des questions qui les concernent et qui doivent 
être traitées.

C’est l’occasion pour nos industries de production alimentaire de se joindre au 
débat sur la sécurité alimentaire, l’impact du commerce et la réglementation sur 
l’approvisionnement alimentaire et de nombreux autres aspects auxquels les processus 
de production sont désormais confrontés dans un monde toujours concentré.

Le Covid-19, un sujet extrêmement brûlant qui nous concerne tous, a mis 
fermement l'accent sur la façon dont nous devons planifier, éviter ou répondre aux 
défis mondiaux de l'approvisionnement alimentaire.

Garder nos populations approvisionnées en aliments qu'elles apprécient, 
mais qui sont également sûres et abordables est notre objectif à tous et à ces 
fins, Rongorongo Live discutera des problèmes que nous rencontrons - en fait, 
"rongorongo" est un ancien mot du Pacifique Sud qui signifie "déclamer, réciter 
et scander" faisant de notre studio nouvellement inauguré une plateforme de 
discussion commune pour nos industries.

myMAG.info/e/829

myMAG.info/e/830

Rongorongo Live 
pour Milling and 
Grain

Interview 
avec Alex 
Waugh, 
Directeur 
général 
de nabim, 
Royaume-
Uni sur la 
pandémie 
du Covid-19 
et l’industrie 
meunière

Interview 
avec Vaughn 

Entwistle, 
Editeur de 

Milling and 
Graion
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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.



Lire l’article : 
myMAG.info/e/823

Article publié concernant l’analyse 
des formulations sans gluten

Bien que des méthodes standard pour déterminer l'absorption 
d'eau soient établies pour la farine de blé, elles n'existent 
pas encore pour les matières premières sans gluten. Jusqu'à 
présent, l'ajout d'eau est ajusté à l'aide d'essais et d'erreurs 

ou en calculant la capacité de rétention d'eau (WHC) des composants 
individuels de la recette.

À l'University College Cork, le Farinograph-TS a été utilisé 
avec l'outil Farino-Add-S300 pour étudier l'ajout d'eau pour les 
matières premières et les formulations sans gluten. Des formulations 
sans gluten utilisant divers hydrocolloïdes ont été utilisées. Les 
hydrocolloïdes sont généralement utilisés dans les recettes sans gluten 
pour améliorer la structure.

L'ajout d'eau a été optimisé, une fois par calcul sur la base de la 
détermination WHC des composants individuels de la recette, et 
expérimentalement avec le Farinograph. Les recettes ont ensuite été cuites 
et la qualité des pains a été évaluée, par ex. en déterminant le volume, la 
texture et la structure cellulaire. L'effet de l'ajustement de l'addition d'eau 
sur la qualité des produits de boulangerie a ensuite été examiné.

Les résultats montrent que le Farinograph est un appareil de mesure 
approprié pour optimiser l'addition d'eau pour les recettes sans gluten. 
En plus de l'ajout d'eau, il est également possible d'examiner les 
propriétés de pétrissage de la pâte et la stabilité. De plus, l'influence de 
tous les composants de la recette est prise en compte. Cela peut aider 
à optimiser le processus de mélange dans la production de produits de 
boulangerie sans gluten et à déterminer un temps de mélange optimal. 
Les résultats sont reproductibles, ce qui est causé par la mesure à une 
chambre de malaxage à température constante, entre autres.

Domaine 
d'application 
étendu: le 
farinographe 
Brabender 
détermine 
l'absorption 
d'eau des farines 
sans gluten et 
les propriétés de 
pétrissage des 
pâtes obtenues 
à l'aide du 
FarinoAdd-S300.

En quelques 
étapes simples 
pour l'analyse de 
la pâte plastique: 
Déterminez 
les propriétés 
rhéologiques des 
pâtes à base 
de farines sans 
gluten - avec 
l'outil accessoire 
FarinoAdd-S300 
pour le 
farinographe 
Brabender.
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Go West! Lancement des pompes 
centrifuges hygiéniques GEA aux 
États-Unis

Go West’est le slogan de la gamme de pompes de 
GEA, qui vise à conquérir le marché américain 
en 2020. Un marché difficile, selon les experts de 
GEA Martin Zickler et Dave Medlar, où il vaut 

mieux commencer à planifier à l'avance afin de tout faire bien 
dès le début. C'est pourquoi ils ont d'abord construit le réseau 
de service et un assemblage local, puis ont fait une promesse: 
les pompes GEA apporteront un nouveau niveau de qualité, 
d'efficacité et d'hygiène aux marchés laitier, pharmaceutique, 
alimentaire et des boissons aux États-Unis. 

GEA a acquis Hilge, un important fabricant de pompes 
allemand, en juin 2015. Depuis lors, la société a été intégrée à 
GEA et a bénéficié de son expérience en ingénierie et de son 
réseau mondial de clients, fournisseurs et agents. Maintenant 

que les pompes ont reçu la certification 3-A, le moment est 
venu de faire face au marché américain. 

Martin Zickler est le chef de produit pour les pompes 
hygiéniques, basé en Allemagne. Il a travaillé avec Hilge 
avant l'acquisition de GEA. "L'ancienne entreprise n'avait 
aucune présence aux États-Unis", a-t-il déclaré. "Mais 
maintenant que nous avons le soutien de GEA et d'un réseau 
complet de services et de distribution dans le pays, nous 
sommes prêts à relever le défi." 

Michael Brandt est le directeur du développement 
commercial chargé de réussir le lancement américain. Il a 

déclaré qu'il n'avait jamais 
douté de la qualité des 
pompes et des opportunités 
qui s'offraient à elles aux 
États-Unis, mais il devait 
s'assurer que la structure 
de service et de support 
était conforme aux normes 
américaines avant de les 
mettre sur le marché.

"Les pompes GEA sont des 
bêtes de somme solides et 
fiables mais, pour le marché 
américain, le service est 
essentiel", a-t-il expliqué. 
"Nous devons être en mesure 
de répondre rapidement à 
nos clients et de fournir un 
service rapide de pièces 
de rechange. Nous avions 
également besoin d'un réseau 
de distribution fiable, car les 
clients doivent savoir que s'ils 
ont besoin d'aide, ils peuvent 
obtenir rapidement l'expertise 
appropriée." 

Dave Medlar, chef des 
ventes, vannes et pompes aux 
États-Unis et son équipe ont 
travaillé dur pour mettre en 
place le réseau d'assistance 
avant le lancement du produit.

"Bien sûr, fournir un 
excellent service a toujours 
été de mise mais je suis 
maintenant convaincu que 
nous sommes prêts",  
a-t-il déclaré. "Nous avons 
une réputation mondiale à 
maintenir; lorsque les gens 
achètent un produit GEA, ils 
savent qu'il sera bien pris en 
charge, également pendant 
toute la durée de vie d'une 
pompe."

‘

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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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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La nouvelle usine de 
transformation du riz 
Vinaseed lance ses activités

Satake Corporation a récemment annoncé l'achèvement 
d'une usine de transformation du riz dans la province 
de Dong Thap, en République socialiste du Vietnam, 
détenue et exploitée par Vinaseed, Vietnam National 

Seed Group Joint Stock Company, qui commence maintenant 
à fonctionner pleinement.

La dernière ligne de transformation du riz de Vinaseed 
est capable de traiter 14 tonnes de paddy par heure. Satake 
a fourni la plupart des composants de traitement de base 
tels que leur fraiseuse abrasive VTA, la polisseuse KB et la 
trieuse optique RGBR.

Vinaseed a choisi Satake comme principal équipementier 
en raison de ses capacités d'ingénierie globale. Satake a non 
seulement conçu le système sur la base d'un savoir-faire 
éprouvé dans le temps, mais met également en valeur son 
expérience dans la fourniture de toutes les solutions liées au 
traitement des céréales au grand bénéfice des clients.

"L'expertise et la technologie de Satake ont amélioré 
l'apparence et le rendement du riz que nous transformons. 
Ce riz de meilleure qualité nous aidera à être compétitifs sur 
le marché étranger", explique Mme Lien.

Vinaseed, qui fait partie de Pan Group, est la plus grande 
entreprise de l'industrie des semences au Vietnam, détenant 
20% de la part de marché intérieure. Elle produit et distribue 
également du riz pour la consommation intérieure et les 
exportations.

Made in Britain, 
Trusted Worldwide.

We are

5k 
Insect Detector

®IINNSS CCTTOOMMAATT

Discover more

www.samplex.co.uk

Déclaration de l’US Wheat 
Associates sur l’achat 
important de blé pour la Chine

Le président de US Wheat Associates (USW), 
Vince Peterson, a publié la déclaration suivante au 
sujet des achats d’importations de blé chinois.

"Le rapport de l'USDA selon lequel les acheteurs 
chinois ont acheté 340 000 tonnes métriques, soit environ 
12,5 millions de boisseaux, de blé dur d'hiver américain 
(HRW) pour une livraison au cours de la campagne de 
commercialisation 2020/21 est une très bonne nouvelle 
pour les producteurs de blé américains. Il s'agit d'un 
volume d'achat important et le plus important depuis que la 
Chine a mis en place des droits de douanes de rétorsion sur 
le blé américain en mars 2018.

"Cet achat relève du contingent tarifaire (CT) de 
9,64 millions de tonnes métriques de la Chine. La Chine 
a accepté de travailler à remplir son contingent tarifaire 
pour les importations de blé. Comme l'USW l'a noté, si les 
changements sont effectivement mis en œuvre et que les 
meuniers chinois peuvent répondre aux signaux du marché, 
la majeure partie du CT devrait être utilisée. Les producteurs 
de blé américains sont bien placés pour aider à remplir le 
contingent tarifaire compte tenu des prix à l'exportation 
actuels, des taux de fret relativement bas et de la disponibilité 
immédiate des classes de blé dont la Chine a besoin.

L'USW apprécie les efforts des gouvernements américain et 
chinois pour parvenir à l'accord commercial de phase un qui 
a permis de rouvrir la porte aux importations de blé américain 
par la Chine. Nous pensons que les minotiers chinois et 
l'industrie de la boulangerie en pleine croissance veulent avoir 
la possibilité d'acheter à nouveau des classes de blé américain 
de haute qualité et nous espérons que ce n'est que le début 
d'une nouvelle relation commerciale plus productive."
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Célèbre pour sa passion et sa vision avant-gardiste, 
Molly Coleman, ingénieure des procédés 
d'alimentation chez Ridley AgriProducts, a 
remporté le prix ATMA Young Achiever 2020, 

devenant ainsi la première femme à recevoir cette distinction. 
Molly n'est que la deuxième participante de l'industrie de 
l'alimentation à être choisie.

Malgré son jeune âge, Molly a démontré sa réussite grâce à 
sa thèse de distinction primée où elle a analysé la corrélation 
entre les paramètres de fonctionnement des moulins à disque 
et la taille des particules résultante. Molly a obtenu des 
diplômes combinés en génie chimique et en technologie 
alimentaire et nutrition au RMIT de Melbourne.

Depuis 1992, l'Australian Technical Millers Association et 
Buhler AG décernent le prix à un jeune qui a démontré ses 
capacités, l'opportunité d'acquérir une exposition internationale 
et l'accès aux connaissances techniques du monde entier.

Molly recevra de l'ATMA 12 000$ de voyages et de 
formation dans le monde pour poursuivre n'importe 
quel domaine d'intérêt; ainsi que les déplacements et la 
participation à la Conférence de minoterie australasienne 
(PIX / AMC) sur la Gold Coast en avril prochain. Buhler 
fournira également à Molly une formation dans l'une de leurs 
formations à travers le monde. Ces formation sont un moment 
fort pour tout meunier, et le fait que Bühler fournisse cette 
opportunité de développement à un jeune meunier australien 
explique en grande partie pourquoi ce prix est apprécié.

La présentation à Molly aura lieu à la Biennial Australasian 
Milling Conference (PIX / AMC 2021) qui se tiendra au 
Gold Coast Convention and Exhibition Centre du 11 au 13 
avril 2021. Molly verra les dernières technologies et services 
exposés à plus de 200 expositions cabines. Elle assistera 
également à deux jours de présentations éducatives animées par 
des experts en minoterie internationaux et australiens. Il y aura 
l'occasion d'entendre des séances sur les protéines alternatives, 
la production alimentaire à l'avenir, la salubrité des aliments, 
assurer la durabilité, la chaîne d'approvisionnement alimentaire 
en céréales de demain, la mouture intelligente et les éléments 
essentiels pour nourrir l'avenir.

Le prix biennal est ouvert aux membres de l'ATMA âgés de 
moins de 35 ans, ainsi qu'aux étudiants nabim qui étudient 
avec ATMA, qui sont engagés dans la mouture technique de 
céréales ou une industrie associée en Australie. Le prix Young 
Achiever n'est qu'un des prix offerts par ATMA dans le cadre 
de son programme "Investir dans l'industrie". L'ATMA a 
également organisé des séminaires techniques et co-organisé 
la conférence australienne sur la minoterie avec le Stock Feed 
Manufacturers Council of Australia et la Feed Ingredients 
Additives Association of Australia.

L’ATMA tient à souligner le soutien continu apporté 
par Bühler AG au développement de jeunes talents dans 
l’industrie australienne de la minoterie.

www.atma.asn.au
www.pixamc.com.au

Première femme a 
remporté le prix ATMA 
Young Achiever

Molly Coleman, Ridley AgriProducts
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with our email newsletter! 
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par Mildred Cookson, The Mills Archive, Royaume-Uni

Les Don Mills de Mexborough

Revues du passé aux Mills Archive

Mon attention a été attirée récemment par un article bien illustré 
sur les Don Mills de Mexborough, une ville près de Doncaster 
dans le Yorkshire. L'article de The Miller (du 2 décembre 1912) 
se rapporte à l'époque où les usines appartenaient à Frederick 
White et y travaillaient. Ils étaient idéalement situés sur les rives 
de Sheffield et du South Yorkshire Canal, ce qui permettait 
d'importer facilement du grain étranger du port de Hull et du 
carburant directement des puits de charbon du Yorkshire.

Le regretté James White, père du propriétaire, avait travaillé les 
moulins pendant de nombreuses années et lorsque le système de 
cylindres a remplacé les pierres au début des années 1880, il a 
érigé un bâtiment entièrement nouveau pour installer le nouveau 
processus. Cela a été achevé en 1884 et il a pris sa retraite quelques 

années plus tard, remettant l'entreprise à son fils.
Frédéric a construit une nouvelle salle de paravent vers 1904 

ainsi qu'un entrepôt attenant à l'ancien moulin en pierre. Il a ensuite 
remplacé l'ancienne usine de cylindres par une toute nouvelle usine 
de plansichter sur le système Ageka. Trouvant cela satisfaisant, il 
tourna son attention vers l'usine de nettoyage et de conditionnement 
du blé, et vers 1911, il commanda une nouvelle tenue complète aux 
entrepreneurs allemands  Amme, Giesecke et Konegen (AGK) de 
59 Mark Lane, Londres et Braunschweig, également connu sous le 
nom de Brunswick. L'entreprise s'est érigée comme le plus grand 
ingénieur en construction de minoterie sur le continent, ses travaux 
occupant 96 000 mètres carrés (plus d'un million de pieds carrés).

Les fonds en trémie des bacs à blé sales se trouvaient au rez-de-
chaussée du silo. Chaque bac avait quatre sorties, permettant au blé 

d'être tiré uniformément de toutes 
les parties du bac et chaque bec a 
convergé vers un mélangeur de blé. 
Ces mélangeurs ont permis à n'importe 
quel pourcentage de blé, de 5 à 100 
pour cent, d'être tiré à travers chaque 
mélangeur en ajustant simplement une 
série de diapositives marquées avec le 
pourcentage de blé qu'il contrôlait.

Les vers collecteurs au-dessus des 
mélangeurs ont été montés dans des 
auges en fer forgé avec des couvercles 
en fer anti-poussière. Les engrenages 
coniques sur les vers étaient enfermés 
dans des caisses en fer, travaillés 
à l'huile comme tous les autres 
engrenages du moulin.

On the ground floor of the screen L’étage des plansichtersL’étage des cylindres

Les Don Mills de Mexborough en 1912
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room the washer and whizzer 
were fixed in a concrete tank; 
the waste water was raised by a 
centrifugal pump to the effluent 
recovery plant. On the top floor 
of the screen room an Ageka 
milling separator “did splendid 
work” in removing the ordinary 
loose impurities. The sieves of 
this machine cleaned by a novel 
arrangement of travelling brushes, 
enabling finer meshes to be used 
and closer separations to be made.

Au rez-de-chaussée de la salle 
des moustiquaires, la laveuse et 
la sifflante étaient fixées dans 
un réservoir en béton; les eaux 
usées ont été évacuées par une 
pompe centrifuge jusqu'à l'usine 
de récupération des effluents. 
Au dernier étage de la salle de 
criblage, un séparateur Ageka "a fait un travail splendide" pour éliminer 
les impuretés lâches ordinaires. Les tamis de cette machine sont nettoyés 
par une nouvelle disposition de brosses mobiles, permettant d'utiliser des 
mailles plus fines et de réaliser des séparations plus étroites.

Quatre cylindres de coques et quatre d'orges, ainsi qu'un cylindre 
de ré-coques et de ré-orge ont éliminé à fond les impuretés gênantes. 
Les cylindres étaient entraînés par des engrenages coniques et étaient 
tous épuisés. Les becs d'échappement d'air étaient reliés aux becs 
d'alimentation lorsque ceux-ci entraient dans la tête des cylindres.

Après avoir conditionné et mélangé le blé dans les proportions 
souhaitées, il a été décapé sur une épongeuse à émeri "Ageka". 
Celui-ci avait un long boîtier d'émeri rotatif et un fort courant 
d'air sur toute la longueur de l'étui à récurer, de sorte que toutes 

les particules récurées étaient instantanément éliminées du blé. Le 
grain a été aspiré lorsqu'il est entré dans le tampon à récurer et de 
nouveau à la sortie, de sorte qu'il a laissé la machine nettoyée. Des 
chambres d'expansion spécialement construites dans le tampon à 
récurer séparaient les particules les plus lourdes de l'aspiration, ce 
qui épargnait au collecteur de poussière un travail considérable. Une 
machine à brosser Ageka correspondant au tampon à récurer a donné 
un polissage de finition au grain qui a ensuite été envoyé dans les 
bacs à blé propres.

Le rez-de-chaussée du moulin proprement dit contenait une ligne 
de détacheurs Star et l'arbre de la ligne principale partant de la 
salle des machines. Au premier étage, une double rangée de quatre 
broyeurs à rouleaux Ageka a donné quatre pauses. Les rouleaux ont 

Travaux de l’AGK de Braunschweig

Click here 
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bénéficié d'une disposition soigneuse du flux d'air. L'air des trémies 
d'alimentation a été aspiré avec l'alimentation, et a circulé à la fois 
autour des rouleaux d'alimentation et des rouleaux de broyage 
et a été évacué du châssis du rouleau avec le produit broyé, puis 
séparé du stock dans les becs spécialement construits. Cela a gardé 
toutes les parties des rouleaux absolument exempts de poussière et 
remarquablement frais et, avec la double doublure à l'intérieur du 
cadre du cylindre, a assuré une absence totale de transpiration.

Les doubles cylindres d'alimentation ont fourni une alimentation 
régulière directement dans le pincement des cylindres, et l'enveloppe 
massive des moulins à cylindres, qui étaient presque entièrement en une 
seule pièce, a assuré une parfaite rigidité. L'ajustement des cylindres 
a été effectué avec un simple cliquet précis à chaque extrémité, relié 
par un volant pour rapprocher ou non le cylindre mobile sans modifier 
l'alignement. Les cylindres ont été désengagés en appuyant sur un petit 
levier, ce qui a également interrompu l'avance. Les becs en verre de 
grand diamètre permettent à l'employé de voir en un coup d'œil si le 
stock descendait correctement sur l'ensemble des cylindres.

À l'étage supérieur, une gamme de purificateurs de tamis Ageka 

peut être changée instantanément. Les ventilateurs étaient grands 
et fonctionnaient lentement et équipés de deux poulies afin que la 
vitesse puisse être modifiée si nécessaire. Au dernier étage, cinq 
plansichters Ageka ont fait tout le scalping, le classement et la 
farine de cette usine de 8 sacs. Les élévateurs à plan étaient tous du 
type suspendu, le cadre soutenu par des tiges de canne de trimmers 
attachés aux poutres du toit.

Les tamis des plansichters étaient maintenus propres grâce à 
des brosses de déplacement automatiques qui ont commencé à 
fonctionner en même temps que les tamis. En plus de cela, il y avait 
une bobine de dépoussiérage et un aspirateur à travers lesquels le blé 
propre passait sur son chemin vers la première pause. Un amortisseur 
de blé automatique a été aménagé pour que le blé puisse passer d'un 
bac à blé propre à un autre et être amorti en cours de route.

Un plansichter Ageka Un moulin à cylindres Ageka Tampon à récurer humide AGK
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Les producteurs d’oeufs brésiliens 
approuvent les probiotiques d’Evonik

Ecobiol®, Ele probiotique à croissance rapide d'Evonik, 
est un additif alimentaire composé d'un Bacillus 
amyloliquefaciens naturel. Il peut améliorer la 
condition des animaux et aider les producteurs à 

résoudre des problèmes de qualité, de rentabilité et de durabilité
Nei Arruda, chef de l'unité Marketing et Nutrition Animale 

d'Evonik au Brésil, explique: "L'amélioration du métabolisme 
promue par Ecobiol® offre une meilleure digestibilité des 
aliments, une meilleure utilisation des nutriments et, par 
conséquent, une meilleure qualité des excréments. Cela 
permet aux animaux d'exprimer tout leur potentiel génétique et 
entraîne des selles plus sèches, ce qui réduit le nombre d'œufs 
sales provenant de mauvaises conditions intestinales." 

Marcos Krüger, partenaire de la ferme Rio Bonito à Santa 
Maria de Jetibá, État d'Espírito Santo, n'est qu'un des clients 
d'Evonik au Brésil qui utilise Ecobiol®. La ferme avait 
déjà été confrontée à des problèmes de qualité de litière, de 
santé des animaux et d'œufs sales. Cependant, après avoir 
commencé à utiliser Ecobiol® dans les aliments pour animaux 
il y a cinq mois, Marcos a observé une amélioration générale 
de l'ensemble de la chaîne de production. Cela comprenait 
un poids corporel plus élevé, une meilleure uniformité du 
troupeau et une meilleure qualité des excréments.

Marcos a déclaré: "J'ai pu économiser environ 50% du coût 
du traitement du fumier, et il y a eu une amélioration notable; 
les problèmes respiratoires ont également été réduits, ce qui 
nous a amenés à conclure que la réponse immunitaire était 
également positive."

Dans la ferme Reblin Viana à proximité, la propriétaire 
Joan Kerlem Reblin a trouvé des résultats similaires avec 
Ecobiol®. Elle a souligné les avantages directs et indirects de 
l'application systématique de cette solution.

"En plus de réduire le nombre d'œufs sales et, par conséquent, 
la contamination, il existe de nombreux autres avantages", 
a-t-elle déclaré. Ceux-ci incluent "moins d'eau utilisée pour 
laver les œufs et des améliorations environnementales, parce 
que lorsque le fumier est plus sec, il y a moins de probabilité 
d'infestation par les mouches, par exemple." Joan dit qu'avec 
du fumier plus sec, la ferme obtient un rendement plus élevé 
de l'engrais produit à partir de fumier fermenté. "Le processus 
est accéléré car le fumier contient moins d'eau, ce qui réduit le 
temps de séchage. Cela représente un avantage significatif en 
termes de productivité", a-t-elle expliqué.

L'utilisation de promoteurs de croissance antibiotiques 
(AGP) dans la formulation des aliments pour animaux diminue 
dans le monde. Leur absence peut entraîner une croissance 
excessive de certaines bactéries pathogènes dans le tractus 
intestinal des animaux, provoquant des troubles qui affectent 
directement l'efficacité de la production et le bien-être animal.

Les probiotiques, comme Ecobiol®, peuvent aider à 
résoudre ce problème. Les autres avantages d'Ecobiol® 
incluent la stabilité aux températures de granulation et aux 
conditions de stockage, la manipulation aisée dans le moulin 
à aliments et sa compatibilité avec des additifs tels que les 
anticoccidiens, les AGP et les acides organiques, entre autres.

"Les améliorations obtenues avec l'utilisation de notre 
probiotique sont indubitables et nous sommes ravis de voir 
qu'Ecobiol® a aidé les producteurs à améliorer la qualité de 
leurs produits et leur rentabilité en rendant leurs opérations 
plus durables et efficaces", a déclaré Nei Arruda.

L'utilisation d'Ecobiol®, associée à une nutrition adéquate, à des 
programmes de vaccination et à des pratiques de gestion, favorise 
une rentabilité plus élevée en plus de répondre aux exigences 
du marché et d'assurer une qualité de produit exceptionnelle 
aux consommateurs. Marcos ajoute: "Les avantages sont clairs 
et entièrement mesurables sur n'importe quelle ferme, ce qui 
encourage les agriculteurs à utiliser Ecobiol® de façon continue."
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Une évaluation de la feuille de route par le président 
de la TUSAF, Günhan Ulusoy

Le président de la Fédération des industriels de 
Turquie (TUSAF), Günhan Ulusoy, a fait part de 
son point de vue sur le programme à une chaîne 
de télévision privée en Turquie. Indiquant que le 

secteur de l'alimentation et de l'agriculture est aussi important 
que le secteur de la santé, Ulusoy a déclaré que si 
nous donnons la possibilité d'une perturbation de 
notre chaîne alimentaire, cela pourrait causer des 
problèmes plus importants à l'avenir.

Ulusoy a noté que l'industrie turque de la farine 
est très forte et continuera de prospérer.

Répondant à une question sur la transition 
vers l’automatisation, Ulusoy a exprimé ses 
réflexions comme suit: "Notre industrie compte 
523 entreprises et 20 000 emplois directs. Très 
peu de personnes sont nécessaires pendant la 
phase de production. Le besoin principal, ce sont 
les gens du secteur de l’emballage."

Le président de la TUSAF, Ulusoy, a également ajouté que, 
même si une décision est prise dans ce sens, la mise en œuvre 
prendra au moins six mois en moyenne et que l'automatisation 
dans les entreprises dépend des fabricants de machines.

Dans ses déclarations, M. Ulusoy a également noté qu'en 
regardant la carte de consommation de farine par habitant, il y a 
plus de consommation à l'est qu'à l'ouest, alors que la moyenne 
est de 160kg par personne et par an. La situation est désormais 
supérieure à la moyenne, les rayons des magasins sont vides à 
l'ouest et les nouveaux produits sont remplacés rapidement.

Dans une question sur le Covid-19, il a fait savoir que 
l'Europe est désormais au centre de la pandémie et que des 
demandes sont faites pour la farine. M. Ulusoy a poursuivi 
son discours comme suit: "Le taux d'utilisation normal des 
capacités en Europe est de 82%. En Turquie, la demande de 

farine a augmenté la semaine précédente de 
130% et la semaine dernière de 82%. Nous 
constatons également une augmentation de 
plus de 20% dans le secteur de la boulangerie. 
Une augmentation totale de plus de 30% 
est observée lorsque. Il en va de même en 
Europe."

Expliquant que la Turquie n'a pas de 
problèmes avec la production de farine, 
Ulusoy a déclaré que le principal problème 
est dans les passages aux portes frontalières et 
que les véhicules traversent prennent quatre 
à cinq heures en raison du contrôle important 

aux portes frontalières. Il a déclaré que le commerce extérieur 
ralentissait pour cette raison et qu'ils ne pouvaient pas 
répondre aux demandes de l'Europe.

Le président de la TUSAF, Ulusoy, a terminé son 
discours comme suit: "Il y a des produits agricoles à planter 
aujourd'hui. Actuellement, il n'y a pas de problème en 
Turquie. Mais les conditions favorables actuelles sont valables 
jusqu'à la prochaine période de récolte. Pour la période à 
venir, des mesures devront être prises concernant la durabilité 
de cette production."

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
www.almex.nl

EXTRUSION AND EXPANSION 
TECHNOLOGY YOU CAN TRUST



Your partner for  
industrial process 
automation
Our solutions:

 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

Earn up to  

12 CPD Points  

from BASIS & NROSO  

when you attend

 @CerealsEvent
 #Cereals2020

AHDB Theatre   •   Innovation & Tech Theatre 
Expanded Syngenta Sprays & Sprayers Arena 

Soil Pit   •   Crop Plots   •   Guided Tours

NEW FOR #Cereals2020 
Young Arable Farmers Programme  •  Grain Exchange 

Choice Cereals Crop Plots  •  Innovation & Tech Demo Ring

CEREALSEVENT.CO.UKLEARN MORE & 
 REGISTER TODAY AT 

Cereals 2020 Host Farm  |  Chrishall Grange   |   Duxford   |   Cambridge   |   SG8 7NT

Europe’s Leading Technical  
Event for the Arable Industry

Weds 10th - Thurs 11th June 2020

300 Days in the Making.

Organised by: Partnered with:

Media Partner Content Partner Sprays & Sprayers Arena Charity Partner Education Partner

Kemin Industries s'associe 
à Pacific GeneTech pour 
apporter le vaccin contre 
la salmonelle à l'industrie 
de la volaille

Kemin Industries, un fabricant mondial 
d'ingrédients qui s'efforce de transformer 
durablement la qualité de vie au quotidien pour 
80% du monde avec ses produits et services, 

a signé un accord exclusif avec Pacific GeneTech (PGT), 
une société de produits biologiques qui développe et 
commercialise ensuite des vaccins pour les zones qui ont des 
besoins élevés en matière de sécurité sanitaire des aliments et 
de santé animale, pour autoriser le vaccin Salmonella de PGT 
pour la volaille.

Le vaccin Salmonella de PGT s’adresse à plusieurs 
sérotypes de salmonelles. Il a été développé à partir de la 
plate-forme propriétaire Aegis de la société, applicable à 
plusieurs agents pathogènes, notamment les bactéries, les 
parasites et les virus. La plateforme et le vaccin contre la 
salmonelle ont tous deux été développés à l'origine par le 
Poultry Health Laboratory de l'Université de l'Arkansas, 
en collaboration avec d'autres universités américaines 
et canadiennes et avec le soutien du Département de 
l'agriculture des États-Unis et de la Commission de 
développement économique de l'Arkansas.

"Le partenariat avec PGT sur ce vaccin permettra à Kemin 
de fournir la technologie nécessaire pour lutter contre 
la contamination par la salmonelle chez les volailles, un 
pathogène courant qui menace la sécurité sanitaire des 
aliments et la santé des consommateurs", a déclaré le Dr 
Chris Nelson, président et chef de la direction de Kemin. "Je 
suis ravi que nous puissions commercialiser ce vaccin dans 
le monde entier. Cela rendra le vaccin plus accessible, ce qui, 
à son tour, pourrait aider à réduire le taux d'incidence de la 
salmonelle dans les produits de volaille de consommation."

Dans le cadre de son partenariat avec PGT, Kemin 
se concentrera sur le développement du vaccin et son 
enregistrement aux États-Unis et dans d'autres pays, à 
commencer par l'Union Européenne. Kemin commencera 
également à étendre la disponibilité du vaccin contre la 
salmonelle en Asie du Sud-Est et en Afrique.

"Kemin possède la technologie, l'expertise technique et 
l'expérience scientifique pour mettre à l'échelle le vaccin de 
PGT et le livrer à un public mondial", a déclaré Tim Collard, 
PDG de PGT. "Nous sommes ravis de nous associer à Kemin 
parce que nous pensons que la supériorité de notre vaccin, 
associée à l'innovation de Kemin, à son engagement en 
faveur de la santé animale et à sa présence mondiale, peut 
rendre la prévention de la salmonelle plus réalisable pour 
beaucoup."

Kemin Biologics, une initiative commerciale de Kemin 
Industries axée sur le développement de vaccins comme 
première ligne de défense contre les maladies pour réduire 
l'utilisation d'antibiotiques, a conclu ce partenariat avec PGT 
en février 2020 et a commencé le processus d'enregistrement 
des produits dans plusieurs pays.
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La collection Rex Wailes

Voyager a toujours fait partie du mode de vie de 
Rex, de la traversée de l'Atlantique en 1929 à 
photographier des usines en Finlande, en Espagne 
et dans de nombreux autres pays. Au cours de sa 
visite en Finlande dans les années 1930, Rex a pris 
plus d'un millier de photographies de moulins, à 
la fois externes et internes. En collaboration avec 
l'Université de Reading, nous avons financé un 
stagiaire pour numériser et cataloguer 1266 de ses 
plaques de verre, négatifs et tirages photographiques 
finlandais. Nous tenons maintenant un historique 
unique de la mouture finlandaise, un pays qui, avant 
la guerre, était en grande partie une économie agraire 
et est maintenant l'un des plus prospères d'Europe.
La collection a été rédigée en détail sur notre site Web et 
a attiré une attention internationale considérable; Suivez 
ce lien pour plus d'informations:  https://millsarchive.
org/explore/features-and-articles/entry/161886/
Rex a enregistré de nombreuses caractéristiques 
inhabituelles ou uniques des moulins à vent du pays 
et a abondamment écrit à leur sujet. Personnellement, 
j'ai été ravi de découvrir des preuves du passage de 
la pierre aux cylindres au moulin à eau Vesikoski 
sur la rive de la rivière Loimijoki à Loimaa, une 
municipalité de l'ouest de la Finlande.
J'ai sélectionné trois de ces découvertes pour l'article 
de ce mois-ci: une image d'un moulin construit par 
Turner’s d'Ipswich, un planificateur circulaire et un 
machine pour le décorticage du blé KML. Chacun 
souligne un message important: nous ne devons pas 
seulement enregistrer notre historique d'usinage; nous 
devons également prendre des mesures actives pour 
les préserver pour les générations futures.

Rex, voyageur et 
témoin de la minoterie 
(Finlande)
par Mildred Cookson, The Mills 
Archive Trust, Royaume-Uni

KML wheat peeler at Loimaa

Turner roller mill at LoimaaCircular plansifter at Loimaa

internationalmilling.com

28e ÉDITION
MAINTENANT 
DISPONIBLE

bit.ly/buyIMGD

RECEVEZ VOTRE COPIE  
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FORMATION
Meunerie

Pour aider les commissaires d'État du blé à mieux comprendre le 
processus de meunerie, l'Institut IGP a organisé la formation minoterie 
IGP – KSU pour les commissaires et le personnel d'État du blé les 25 et 
27 février 2020. Dix participants représentant quatre États différents 
ont reçu un aperçu de la processus de minoterie par une formation 
pratique et des discussions en classe.

De nombreux facteurs jouent un rôle dans le processus de mouture 
et affectent directement l'extraction et la qualité de la farine finie 
pour les produits de boulangerie. Tout commence par des sélections 
de blé et tout au long de ce cours, les participants ont examiné 
en profondeur les classes de blé américaines et comment chaque 
classe réagit différemment à travers les processus de mouture et de 
cuisson", explique Shawn Thiele, directeur associé de l'Institut IGP et 
gestionnaire du programme de traitement des céréales.

Les participants ont assisté à des conférences en classe et à des 
discussions interactives sur la qualité des concurrents pour le blé 
américain dans le monde, le nettoyage et le conditionnement du blé, 
les systèmes et l'équipement de mouture utilisés, l'extraction et d'autres 
sujets, et la fonctionnalité de la farine, entre autres sujets. Ils ont 
également passé du temps dans le moulin à farine Hal Ross et dans 
les laboratoires de mouture et de boulangerie Shellenberger Hall de 
K-State.

Le participant Jason Middleton, directeur régional de United Grain 

Corporation et de l'Oregon Wheat 
Commissioners, souhaitait mieux 
comprendre l'ensemble du processus 
de mouture afin de mieux répondre 
aux questions de son client.

"90% du blé qui vient de l'Oregon 
est exporté, alors quand nous 
entendons des commentaires sur 
la baisse des chiffres, je voulais 
en savoir plus sur cette partie", 
explique Middleton.

Un autre participant, Nathan 
Larson, agriculteur local et 
commissaire au blé du Kansas, 
a estimé qu’il avait une idée 
générale de ce qui se passe dans 
la minoterie, mais qu’il ne se 
rendait pas compte de l’étendue du 
processus.

"Vous pensez que vous savez 
comment moudre le blé, mais je 
ne savais pas combien de types 

de broyage il y avait et combien de types de farine vous obtenez des 
différents processus de broyage", explique Larson.

Il ajoute: "Je savais également que vous utilisiez certains blés pour 
certains produits, mais le fait d'aller dans le laboratoire et de voir ce 
que vous obtenez lorsque vous faites cuire différents types de blé pour 
différents types de produits m'a ouvert les yeux." 

En se concentrant sur les pays de la Jordanie et de l'Égypte, l'Institut 
IGP a accueilli le programme de Cochran de l'USDA pour l'Égypte et 
la Jordanie. Assisté par 11 boursiers, le programme a été conçu pour 
comprendre le processus d'inspection des grains aux États-Unis. 

Les boursiers ont passé la majorité de leur temps à se renseigner sur 
les différentes normes et processus de classement du maïs, du sorgho, 
du soja et du blé des États-Unis. Grâce à ce processus, les boursiers ont 
appris en profondeur le rôle du service fédéral d'inspection des grains et 
les impuretés potentielles à rechercher dans les importations de céréales 
américaines.

Elsayed Doshtor, inspecteur de l'administration centrale de la 
quarantaine des plantes en Égypte, explique comment le programme a 
contribué à approfondir ses connaissances sur les céréales.

"J'ai beaucoup appris sur les techniques d'inspection des céréales 
comme le blé, le soja et le maïs. Nous avons également couvert le 
commerce et la logistique nécessaire à l'achat et à la vente de céréales", 
explique Doshtor.

Pendant le programme de deux semaines, les boursiers ont eu 
l'occasion de visiter les installations d'exportation de Cargill Westwego 
et le Russell Marine Group à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Ils 
ont également visité le Federal Grain Inspection Service à Kansas City, 
Missouri. Pendant leur séjour au Kansas, ils ont visité l'élévateur à grains 
de Cargill à Salina, ainsi que la Commission du blé du Kansas et la 
Commission du maïs à Manhattan.

"Dans l'ensemble, l'objectif du programme était d'aider l'Égypte et la 
Jordanie à renforcer leur compréhension et leurs efforts d'inspection des 
céréales pour aider à réduire le taux de rejet des expéditions américaines 

de céréales et d'aliments pour animaux", explique Shawn Thiele, 
directeur associé de l'Institut IGP et gestionnaire du programme de 
traitement des céréales.

Les participants ont pris connaissance de divers sujets, notamment le 
système américain de production et de commercialisation des céréales, 
le rôle du FGIS, le classement, la conservation et la gestion de la qualité 
du grain américain du maïs et des autres céréales aux États-Unis, les 
techniques de fumigation, le système américain de transport des céréales 
et de nombreux autres concernant: l'importation et l'inspection. 

Peu de temps après la fin de la formation, l'Égypte a rétabli l'inspection 
obligatoire avant expédition des importations de céréales, selon un 
rapport de l'USDA. Ces nouvelles stipulations sont étroitement liées aux 
informations et connaissances couvertes par le programme de bourses 
Cochran, qui ont aidé à préparer les boursiers à suivre correctement les 
nouvelles directives pour les inspections des importations de céréales 
américaines.

Fin de la formation pour les commissaires d’Etat du 
blé et le personnel de minoterie 

Programme de bourses Cochran de l'USDA pour 
l'Égypte et la Jordanie à l'Institut IGP
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FOCUS PRODUIT
Mai 2020
Dans chaque numéro de Milling and 
Grain, nous vous présentons les produits 
qui vont permettront de gagner du 
temps et de l’argent. 

Pluto PCS – un système de contrôle de 
processus aussi simple qu’un bouton-poussoir
La solution d'automatisation Pluto PCS (Process Control System) 
est spécialement conçue pour les besoins des petites et 
moyennes usines. Il vise à rendre l'automatisation des processus 
simple, intuitive et abordable.
Le système de contrôle de processus Pluto PCS est basé sur une 
technologie Web évolutive. Il est adaptatif et utilisable sur n'importe 
quel appareil. Tous les contrôles et paramètres essentiels sont 
affichés sur un seul écran, qui fournit également un aperçu complet 
de l'installation. Le principal avantage de Pluto PCS réside dans sa 
flexibilité et son évolutivité. L'adaptation du processus de production 
avec de nouveaux équipements et par la suite le système de contrôle 
est simple. Les modifications sélectionnées peuvent être effectuées 
à distance ou même par un spécialiste de l'automatisation client. La 
fiabilité est accrue avec du matériel robuste de grandes marques. Ils 
sont conçus pour des environnements difficiles évitant les dommages, 
comme une panne de courant. Un mode de simulation intégré offre 
un environnement sûr pour la formation et peut même être utilisé 
avant le démarrage de l'usine. Ainsi, les efforts de formation sont 
minimisés et la production complète est atteinte en peu de temps 
après le démarrage.
Pluton PCS est capable de calculer un rendement de mouture 
sur la base des informations transmises par 
les balances (entrée / sortie). Cela permet 
de contrôler la production et de minimiser les 
pertes non comptabilisées. Les données de 
rendement sur une période de temps définie 
ou des données de signal ou de capteurs 
spécifiques peuvent être visualisées.

Silos Chief 
Testé. Validé. Vrai. Depuis 1961, Chief 
continue d'offrir un stockage de grain de 
qualité conçu pour durer. En élargissant sa 
gamme d'options de stockage de céréales 
commerciales, Chief propose des silos d'une 
capacité totale de plus de 
27 000 tm et d'une capacité 
de charge maximale jusqu'à 
100 000 lb / 45 359,24 kg, avec 
le CB-40 (123'9 "-37,7 m) et le 
CB -45 (139'3 ”–42.4m) modèles 
Silo. Le raidisseur en 'W' reconnu 
par Chief fournit la résistance 
requise pour accueillir les 
passerelles et les convoyeurs à 
grande échelle. Combiné à leur 
aération Caldwell, Chief peut 
mettre à niveau votre système 
existant ou créer une installation 
céréalière tout compris efficace 
et économique.

Sonde pour camion CS90
La sonde pour camion CS90 peut être utilisée 
pour échantillonner une variété de produits et 
est utilisée dans les installations à haut débit du 
monde entier.
La conception brevetée de la lance garantit 
que le produit pénètre dans la lance par gravité, fournissant un 
échantillon représentatif, ce qui est important pour les tests. La 
rotation de 340 ° et le bras extensible permettent des modèles 
d'échantillonnage variables, nécessaires pour répondre aux 
normes ISO 24333: 2009 (E). Les échantillons sont automatique-
ment transportés vers une chambre de réception avec un tube 
de visualisation transparent 
pour permettre un contrôle 
visuel instantané.
Toutes les sondes de camion 
Samplex sont fabriquées en 
acier galvanisé, ce qui signifie 
qu'elles durent longtemps 
sans rouiller. Le CS90 est 
sur le marché depuis 1989 
et certaines des machines 
d'origine sont toujours utilisées 
aujourd'hui.

Graincam de Triott Group
Le système de caméra Graincam est capable de 
surveiller et d'analyser toute l'année des matières 
premières, des mélanges et des granulés dans 
l'industrie de l'alimentation animale. Ce système 
d'imagerie est basé sur l'enregistrement d'images haute fréquence 
et fournit des informations de contrôle basées sur les données pour 
améliorer la cohérence de la qualité de votre fraisage.
Le Graincam est monté derrière un voyant, en ligne qui assure 
un flux de produit uniforme. La caméra est intégrée dans un 
boîtier robuste en aluminium anodisé 3 mm. Deux unités LED 
haute puissance illuminent le produit qui passe et assurent une 
excellente qualité d'image. Avec une taille de pixel de 18µ, même 
les plus petites particules peuvent être détectées.
Le Graincam offre une meilleure compréhension de la distribution 
granulométrique et de l'homogénéité du mélange. Cela diminue 
considérablement la nécessité 
d'un échantillonnage manuel. La 
forme et la variation de couleur des 
granulés peuvent être analysées et 
une contamination croisée d'un lot à 
l'autre peut être détectée.

myMAG.info/e/820

PDF - mymag.info/e/819

myMAG.info/e/821

myMAG.info/e/818
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FOCUS

FOCUS SPÉCIAL Nettoyeur Delta Fine – 110 Series

La large gamme de nettoyants pour écrans Cimbria assure une 
excellente efficacité et pureté dans le nettoyage de toutes sortes de 
cultures telles que les céréales, les semences de gazon, le maïs et 
les graines de légumineuses. Selon la tâche de nettoyage, la gamme 
de produits Cimbria propose un certain nombre de nettoyeurs de 
tamis pour le pré-nettoyage, le nettoyage fin et le classement. Des 
systèmes d'alimentation sophistiqués garantissent une alimentation 
uniforme des tamis sur toute la largeur de travail.

Les séries 100, 110 et 120 sont une combinaison de séries 
conçues pour différentes applications spécifiques. Les séries 100 et 
110 ont été développées pour un nettoyage fin de haute qualité du 
grain de semence, de l'orge brassicole, des légumineuses, des grans 
et des graines de jardin. L'unité de levage pneumatique unique rend 
la série 100 idéale pour les séparations les plus difficiles.

La série 120 est développée pour un classement précis des grains 
et des semences, le flux doux de produit à travers la machine assure 
une excellente précision de classement. Les nettoyeurs Cimbria 
Delta sont construits avec des modules standard qui peuvent être 
construits ensemble et garantissent que les besoins spécifiques d'un 
processus de nettoyage particulier seront satisfaits à tout moment.

Une alimentation optimale sur toute la largeur du nettoyeur est 
obtenue avec un agitateur. Le dispositif est conçu pour manipuler 
toutes sortes de grains et de semences grâce à une alimentation 
douce et contrôlée. Le débit d'alimentation est contrôlé par un 
réglage de la vitesse en continu, 
garantissant la capacité requise 
pour toute application.

Tous les nettoyeurs Cimbria 
sont équipés d'un système de 
séparation d'air à deux passes. 
La pré-aspiration est conçue 
pour éliminer la poussière et les 
corps étrangers légers à l'entrée 
de la machine afin de réduire 
la quantité de poussière et de 
fines à l'intérieur de la machine. 
Cela garantit un flux de produit 
agréable et uniforme sur les 
écrans. La post-aspiration est 
conçue pour collecter la balle 
restante et les fines dans le 
grain propre à la sortie finale du 
nettoyeur.

Les nettoyeurs Cimbria 
Delta sont conçus avec un 
système de débit flexible qui 
offre à l'opérateur la possibilité 
d'utiliser le débit optimal pour 
une application spécifique. 
Avec des sorties et des diviseurs 
faciles à changer, l'opérateur 
peut choisir entre 16 options de 
débit différentes sur des modèles 
spécifiques. Le débit optimal 
garantit une capacité et une 

qualité maximales. 
Les écrans Cimbria sont conçus pour une efficacité maximale 

et sont maintenus propres par des balles en caoutchouc dans des 
boîtes à balles spécialement conçues. Un pourcentage élevé de 
zone ouverte garantit une capacité maximale dans la machine. Les 
chaussures des écrans sont fabriquées en contreplaqué marin enduit 
pour assurer une longue durée de vie. Avec sa structure solide et 
flexible, ce matériau est extrêmement résistant aux mouvements 
constants de la machine.

Les zones d'usure à l'intérieur des sabots d'écran sont protégées 
par des plaques facilement remplaçables en acier trempé. Les 
nettoyants fins Cimbria sont fournis avec un système de contrôle 
électronique. Le système se compose d'un panneau de commande 
qui actionne des moteurs avec contrôle de fréquence intégré. Les 
actionneurs actionnent de nombreuses portes d'air à l'intérieur de la 
machine, et avec des paramètres de réglage numérique allant de 0 à 
100, la précision des paramètres est très élevée.

Le système de transport aérien se compose de l'unité de transport 
aérien fournissant un flux d'air positif en dessous du produit et l'air 
négatif de la post-aspiration au-dessus. L'unité est équipée de deux 
ventilateurs décalés qui assurent un flux d'air homogène à travers 
le produit sur le tamis d'air final. Ceci, combiné au système de 
contrôle électronique, fournit les réglages de séparation d'air les 
plus précis du marché.

myMAG.info/e/817
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COVID 19 

DANS LE MONDE
ACTUALITÉS
ET L’INDUSTRIE MEUNIÈRE

Alors que le virus Covid-19 continue de dominer l'actualité dans le monde entier, notre magazine s'est engagé à 
partager les nouvelles sur la façon dont les industries alimentaires et notamment meunière s'adaptent pour réussir à 
travailler au milieu d'une pandémie sans précédent.
In this issue of Milling and Grain, we share many official statements and articles from international companies from all Dans ce 
numéro de Milling and Grain, nous partageons de nombreuses déclarations et articles officiels d'entreprises internationales de 
tous les horizons de l'industrie, discutant de la façon dont les meuniers, les fabricants de machines et les agriculteurs relèvent le 
défi du coronavirus. Nous sommes extrêmement fiers des membres de notre industrie et de leur dévouement à faire en sorte que 
chacun ait accès à des approvisionnements alimentaires sûrs et abondants dans le monde entier.

Cette section présente des articles exclusifs des principales associations d'usinage telles que nabim au Royaume-Uni, 
ITALMOPA en Italie et COFCO en Chine, ainsi que des articles des États-Unis, de Turquie, de Finlande et des Pays-Bas.

par Vaughn Entwistle, Managing 
Editor, Milling and Grain’
Dans de nombreuses régions du 
Royaume-Uni, le Covid-19 a provoqué 
une énorme augmentation de la 
demande de sacs de farine au détail. 
Dans le comté de Dorset, cela a été une 
aubaine pour un trésor national qui 
aurait autrement pu rester inactif 
pendant le confinement. Le moulin 
Sturminster Newton dans le Dorset est 
un moulin à eau qui tire son énergie de 
la rivière Stour pour moudre la farine.

Le bâtiment actuel du moulin a été 
reconstruit en 1826, bien qu'il y ait un 
moulin sur le site depuis 1016. (Le 
moulin a été enregistré dans le Domesday 
Book en 1086.) Le moulin a été restauré 
pour la dernière fois il y a 26 ans par le 
grand-père de Pete Loosmore, le meunier 
actuel. Il a été rouvert en tant que 
moulin en activité pour offrir des visites 
éducatives et patrimoniales pendant la 
saison estivale et a généralement moulu 

de la farine pour vendre aux touristes.
Mais lorsque le confinement a frappé, 

l'usine a été fermée en raison d'une 
distanciation sociale. Ainsi, lorsque la 
hausse de la demande de farine pour la 
boulangerie faite maison est devenue 
apparente, M. Loosmore a décidé 

de remettre le moulin en production 
quotidienne. Alors que dans le passé, le 
moulin pouvait moudre seulement une 
tonne de céréales pendant toute une saison, 
il en brasse actuellement une en deux à 
trois semaines, et M. Loosmore cherche 
toujours plus de céréales. 

COVID-19: UN ANCIEN MOULIN À EAU SE REMET EN ROUTE

F

36  | May 2020 - Milling and Grain



SAFE •  SMART •  SIMPLE

FIND THE PERFECT 

SOLUTION

Powered by innovation

BIOMASS 
Pellets • Wood chips • Sawdust  
Bagass • Coffee grounds

AGROFOOD 
Soybean meal • Sugar • Cereals  
Oil seeds • Flour

INDUSTRIES 
Potash • Fly ash • RDF • Plastics

CONTACT US

Total Clearance Guaranteed

Based upon the principle of undermining 

residual piles of bulk materials. 

A continuous vibrating action at the foot of 

a pile abates successive layers of product, 

cohesive or free flowing, until complete 
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J'écris cet article alors que le monde est aux prises avec la 
pire épidémie jamais connue. Le monde dans lequel nous 
avons grandi a changé et ne sera plus jamais le même. Pour 
l'agriculture et, en particulier, le secteur de l'élevage, nous 
savons tous qu'il s'agit d'une industrie qui fonctionne 365 jours 
par an et qui repose sur un climat durable, indépendamment 
des maladies virales qui affectent la population humaine. 
Le calendrier agricole est implacable dans le monde entier, 
fournissant la nourriture dont nous avons tous besoin. Nous 
pouvons vivre sans tout le reste, à l'exception de l'eau. 

Pour l'industrie de l'élevage qui repose sur une industrie meunière 
efficace, l'approvisionnement en aliments pour animaux n'est pas 
aussi mauvais qu'il pourrait y avoir un déficit de consommation 
d'aliments en raison de la dévastation causée à l'industrie porcine 
mondiale par la peste porcine africaine (PPA), tuant environ 50% de 
porcs en Chine seulement, ce qui équivaut à 24% de la population 
porcine mondiale.

L'industrie de l'élevage a appris que le traçage des mouvements 
d'animaux infectés, l'isolement et la quarantaine sont tous des outils 
nécessaires pour maintenir le contrôle en l'absence de vaccins.

Partout dans le monde, nous voyons différents scénarios pour 
l'industrie de l'élevage jouer avec les fournisseurs d'aliments pour 
animaux de leur mieux pour continuer à soutenir les industries de 
l'élevage intensif avec des produits qui répondent aux besoins en 
nutriments dans les régimes alimentaires qu'ils fournissent. Par 
exemple, j'entends d'amis en Thaïlande que certaines vitamines 
et acides aminés essentiels ont fait l'objet de hausses de prix très 
élevées, ce qui, je suppose, est dû à un manque d'approvisionnement 
de l'un de leurs principaux fournisseurs en Chine.

En Inde, comme je le soupçonne dans d'autres pays, les aliments 
pour animaux et les intrants agricoles ont été marqués comme 

des services essentiels et continuent de fonctionner en dehors 
des fermetures de pays. Cependant, certains rapports ont fait état 
d'entraves à la bonne circulation des produits alimentaires essentiels, 
en particulier entre les États. Cela a été un problème avec les aliments 
pour animaux en particulier. Les propriétaires de bovins laitiers 
donnent maintenant des aliments de mauvaise qualité à leurs vaches 
(le fourrage est là, dans certains cas, les gouvernements des États 
veillent à ce que suffisamment de fourrage atteigne les producteurs 
laitiers, mais le manque d'aliments de bonne qualité est le problème, 
qui à son tour affecte la production de lait) .

Il y a eu des rapports de fortes baisses des prix de la volaille 
(liées à une rumeur circulant en ligne en février soupçonnant que la 
consommation de poulet peut entraîner une maladie à coronavirus). 
Le ministère indien de la Pêche, de l'élevage et de la laiterie a publié 
un communiqué de presse début mars pour rassurer le public que 
la consommation de poisson, de viande ou de poulet ne conduit 
pas à contracter le virus. La demande du marché pour ces produits 
alimentaires reste cependant faible.

En Australie, les mouvements interétatiques sont restreints, ce 
qui rend plus difficile pour les meuniers de fournir des produits 
là-bas, bien qu'il s'agisse plus de gérer les approvisionnements que 
de manquer de fournitures, mais leurs agriculteurs attendent avec 
impatience un avenir meilleur car ils sont capables de produire 
de la nourriture pour l'exportation. Les États-Unis semblent être 
particulièrement touchés en raison de l'épidémie de virus, les prix des 
cultures et du bétail ayant baissé.

Les prix à terme du maïs ont baissé de près de 10%, ceux du soja 
de plus de 4% et ceux du blé de près de 2% au cours des dernières 
semaines.

Ici, au Royaume-Uni, les aliments pour animaux ne manquent pas. 
Il peut y avoir eu quelques difficultés locales d'approvisionnement 
pour certains petits producteurs en difficulté, mais là où elles se 
sont produites, elles ont été résolues très rapidement. Les meuniers 
agissent de manière extrêmement responsable pour veiller à ce 
qu'ils livrent des aliments lorsque cela est nécessaire, tout en 
veillant à ce que le personnel agricole reste en sécurité avec une 
distanciation sociale adéquate et des garanties sanitaires en place. 
Ces mesures ont été renforcées, en tenant compte des conseils du 
gouvernement concernant le Covid-19.

Les approvisionnements alimentaires ici au Royaume-Uni vont bien 
au moment où nous allons sous presse, mais le prix des fournitures 
de vitamine E a considérablement augmenté. Certains acides aminés 
sont également rares et il est à craindre que les meuniers aient des 
difficultés à obtenir les graisses nécessaires pour les rations, car les 
récoltes de colza (canola) ont été légères l'année dernière et l'hiver très 
humide au Royaume-Uni aura une dépression effet sur les rendements 
de cette prochaine récolte. Le soja a connu une augmentation 
substantielle des prix au Royaume-Uni, ce qui est en contradiction 
avec les agriculteurs américains qui voient leur prix baisser.

Les marchés de la viande et des produits laitiers dans le monde entier 
ont été durement touchés par la fermeture de restaurants, d'écoles et de 
cantines de travail avec des personnes à domicile utilisant davantage 
de pâtes alimentaires, d'aliments séchés et fabriqués.

Dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la mouture, nous 
devons rester positifs en ces temps difficiles. Les gens ont besoin de 
nourriture et les agriculteurs la fourniront. Peut-être verrons-nous 
davantage de produits alimentaires locaux consommés, un atout 
majeur pour l'environnement et la santé à long terme du monde. 
Ceci, combiné à des solutions innovantes pour produire des protéines 
à partir de déchets avec une culture efficace des insectes, aura des 
avantages mondiaux à long terme.

Moins de transport pour la nourriture sera un grand pas en avant. Avec 
le retour à la normale de la Chine et d'autres pays d'Asie du Sud-Est, il 
y a de bonnes raisons de devenir optimiste quant au fait que le monde 
occidental suivra son exemple et travaillera avec plus de mesures de 
distanciation sociale au sein des entreprises, ce qui doit être utile pour 
prévenir la propagation d'autres maladies et problèmes, à long terme.

Une fois le confinement terminé, il y aura une forte augmentation 
de la demande dans le secteur de l'élevage. Une bonne nouvelle pour 
l'industrie agricole et nos collègues qui nourrissent nos animaux.

COVID-19: DÉFIS 
POUR L’INDUSTRIE 
MEUNIÈRE À 
TRAVERS LE 
MONDE

ACTUS COVID 19

par Chris Jackson, UK TAG
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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 engineer, manufacture, build and manage your 
complete project in the cereal processing industry.

www.ottevanger.com

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

THE MOST ACCURATE MIXER 
FOR HIGH MIXING CAPACITIES

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
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Maintenant que nous sommes tous 
en confinement, les effets du 
Covid-19 ont atteint presque tous 
les aspects de la vie quotidienne. 
Une expérience commune a 
été l'achat de panique et la 
thésaurisation, conduisant à des 
étagères de supermarchés vides. 

Cela a même eu un impact sur la disponibilité de farine blanche 
ordinaire dans les rayons des supermarchés au Royaume-Uni et 
dans de nombreux autres pays.

Contrairement à de nombreux autres produits alimentaires, le 
Royaume-Uni est autosuffisant en farine, produisant environ 
90 000 tonnes par semaine. Pourtant, de nombreuses personnes 
connaissent des pénuries dans les supermarchés et les magasins. 
Au Royaume-Uni, les défis posés par la pandémie du Covid-19 
sont résolus par le dévouement altruiste de nombreuses disciplines, 
y compris les meuniers qui produisent la farine pour nous nourrir. 
Chaque jour, le Royaume-Uni prépare environ douze millions de 
miches de pain, deux millions de pizzas et dix millions de gâteaux 
et biscuits. Environ un tiers de tous les aliments et boissons 
vendus dans un supermarché britannique typique contiennent de la 
farine. Lorsque tous sont combinés, cela nécessite une production 
quotidienne de 14 000 tonnes de farine. Ceci, à son tour, repose sur 
une infrastructure de meuniers, d'ingénieurs et de chauffeurs, sans 
parler de l'approvisionnement adéquat en carburant et en électricité.

L’achat de panique bouleverse le chariot de supermarché
Depuis les premières prémonitions inquiétantes de l'avènement 

du coronavirus, de nombreux consommateurs britanniques ont 
répondu par une vague d'achat de panique qui a vidé les allées des 
supermarchés de papier toilette. Les achats de panique ont ensuite 

COVID-19: LES 
MEUNIERS 
BRITANNIQUES 
TRAVAILLENT 
24/7 POUR  
RÉPONDRE À 
LA DEMANDE 
DE FARINE
par Vaughn Entwistle, Mana-
ging Editor, Milling and Grain

UNE CARTE EN LIGNE PERMET AUX CONSOMMATEURS DE VOIR OÚ ILS 
PEUVENT ACHETER DE LA FARINE
Une nouvelle carte en ligne dirigera les consommateurs vers les 
points de vente au détail où ils pourront acheter des sacs de farine 
de taille commerciale.

L'association professionnelle des minotiers britanniques - nabim 
- a travaillé avec les détaillants pour créer un "réseau de vente 
au détail de farine" à l'échelle nationale de vendeurs qui peuvent 
fournir au public des sacs de plus de 3 kg normalement fournis aux 
traiteurs et entreprises commerciales.

La carte qui en résulte signifie que les gens peuvent désormais 
rechercher des boulangeries, des grossistes et des supermarchés 
locaux où les gros sacs sont disponibles à l'achat pour le grand 
public.

Depuis le confinement du coronavirus, une pénurie de petits 
sacs de 1,5 à 3 kg dans les rayons des supermarchés a fait craindre 
un approvisionnement en farine à l'échelle nationale. Cependant, 
nabim dit que le problème est dû à la soudaine augmentation de la 
demande de sacs de plus petite taille et que l'approvisionnement en 
farine commerciale n'a pas été affecté.

Le directeur général Alex Waugh a déclaré: "Le problème, en ce 
qui concerne la farine de boulangerie, est que la part de marché 
est généralement minuscule - seulement 4% par rapport au secteur 
commercial.

"Il n'y a aucun problème à moudre suffisamment de farine, mais 
la hausse soudaine de la demande a entraîné des problèmes pour 
être en mesure d'emballer suffisamment de petits sacs domestiques 
pour les distribuer aux supermarchés et aux épiceries. Les lignes de 
conditionnement au détail fonctionnent 24 heures sur 24, sept jours 
sur sept et la production globale a doublé au cours du dernier mois."

Depuis l'épidémie, nabim a mis en place un système d'alerte 
précoce qui permet à ses membres de signaler les problèmes 
émergents avant qu'ils ne deviennent critiques. Cela donne un 
temps vital pour résoudre les problèmes à la fois à partir des 
ressources propres de l'industrie et, si nécessaire, avec le soutien du 
gouvernement ou d'autres parties de la chaîne alimentaire.

"Le message adressé aux consommateurs est que la farine est 
abondante et qu'il existe désormais un moyen pratique de trouver 
des endroits qui vendent de plus gros sacs", explique M. Waugh.

"Du côté positif, il est bon de voir autant de gens redécouvrir les 
joies de la cuisson à la maison! Espérons que cela continuera une 
fois que la situation actuelle du coronavirus sera résolue."

La carte est accessible à l'adresse http://www.nabim.org.
uk/wholesaler-map. Les détaillants et autres entreprises qui 
souhaiteraient être inclus dans le réseau ou souhaiteraient plus de 
détails, doivent contacter nabim à info@nabim.org.uk

ACTUS COVID 19: ASSOCIATIONS MEUNIÈRES
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square silo experts

SCE offers industrial steel buildings that include 

square silos, mostly used in feed & food 

processing industries. Those square silos take up 

less space than round silos and allow you to store 

27% more.  Thanks to the specific design, you can 

assemble our silos in any production unit.

Belgium  HQ  +32 51 72 31 28  

Asia Sales Office +65 8222 90 96 

www.sce.be

SILO CONSTRUCTION & ENGINEERING  

migré vers les allées où sont stockés les pâtes et la sauce pour 
pâtes. Presque tout le monde semblait anticiper un confinement et 
a répondu en thésaurisant. Malheureusement, cela devint alors une 
prophétie auto-réalisatrice, précipitant des pénuries là où il n'y en 
aurait pas dû.

L'approvisionnement en farine a également été touché par la 
flambée de la demande, qui a rapidement mis à nu les rayons des 
supermarchés. Cependant, une pénurie de farine n'était pas le 
problème, car les entreprises de restauration, dont McDonalds et 
Greggs, ont été contraintes de fermer, ce qui a considérablement 
réduit la demande. Cependant, la pénurie de farine dans les rayons 
des supermarchés est le résultat de pénuries dans la distribution 
de la chaîne alimentaire, qui ont radicalement changé. En temps 
normal, la plupart des consommateurs préférant la commodité 
du pain produit en boulangerie, seulement 4% de la farine totale 
moulue au Royaume-Uni est vendue aux particuliers dans les 
magasins et les supermarchés. Cela équivaut généralement à ce 
que les acheteurs rapportent à la maison environ deux millions de 
sacs de 1,5 kg par semaine.

En revanche, depuis la pandémie du Covid-19, la demande 
de farine a grimpé en flèche, les ventes au détail de farine au 
Royaume-Uni ayant augmenté de 145% par rapport à la même 
période l'an dernier. La situation est rapidement devenue surréaliste 
lorsqu'un entrepreneur éhonté a publié un sac de 1,5 kg de farine 
blanche ordinaire Waitrose sur eBay pour un prix demandé de 70 £ 
UK (86,32 $) et a attiré une douzaine d'acheteurs potentiels.

Le rôle vital de la meunerie durant la pandémie du Covid-19
Les meuniers britanniques ont répondu à la demande croissante 

de farine en ajoutant des équipes et en travaillant 24h/24 et 7j/7. Le 
président de nabim (Association nationale des meuniers britanniques 
et irlandais), M. Alex Waugh, a expliqué: "Les meuniers 
britanniques travaillent 24 heures sur 24 - 7 jours sur 7 pour doubler 
la production de farine dans le but de répondre à la demande, parfois 

pour la première fois de leur histoire. Mais le simple fait de moudre 
plus de farine à lui seul n'a pas entièrement résolu le problème, car 
la production a été limitée par la capacité des minoteries à emballer 
la farine dans les petits sacs vendus dans les points de vente." 

Alors que la demande de farine montait en flèche à la fois chez 
les consommateurs et les clients des boulangeries traditionnelles, 
l'industrie de la minoterie britannique se trouve confrontée à des 
défis de production sans précédent - tout en étant soumise aux 
mêmes précautions rigides auxquelles sont confrontées toutes les 
autres industries. Heureusement, la plupart des usines modernes 
peuvent être exploitées très peu de main-d'œuvre.

Récemment, le dévouement et les sacrifices consentis par les 
meuniers britanniques pour nourrir notre population ont en fait 
été diffusés dans les journaux télévisés. En particulier, l’usine 
d’Allinson dans le Herefordshire a été mentionnée dans une 
émission. Alors que jusqu'à 20% du personnel de l'usine ont été 
renvoyés chez eux pour s'isoler, ceux qui sont essentiels à la 
production de farine travaillent par équipes de 12 heures.
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Yu Xubo, Président, COFCO Group, Chine
Le groupe COFCO, premier producteur chinois de produits alimentaires et négociant en céréales, consolidera ses 
partenariats avec d'autres entreprises publiques à administration centrale afin de livrer à temps les matériaux nécessaires 
pour lutter contre le nouveau coronavirus, a indiqué un cadre supérieur.

Le groupe dont le siège est à Pékin a expédié des légumes, du riz, des huiles comestibles, de la viande et d'autres denrées 
alimentaires à de nombreux endroits dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine, et a fourni plus de 10 000 tonnes 

métriques d'éthanol pour la désinfection à 25 provinces, municipalités et régions autonomes depuis le début de l'épidémie. .
Le président du groupe COFCO, Yu Xubo, a déclaré que toutes les unités commerciales de l'entreprise avaient repris le travail et augmenté leur volume 

de production pour répondre à la demande du marché à travers le pays, en particulier dans la province du Hubei, qui est l'épicentre de l'épidémie.
À l'heure actuelle, le groupe COFCO fournit quotidiennement plus de 200 tonnes de riz, 50 tonnes de farine et environ 300 tonnes d'huile 

comestible à la ville de Wuhan. En travaillant avec d'autres branches du gouvernement, il a également resserré la surveillance des détaillants 
pour empêcher la spéculation sur ces produits.

Pia Pohja, PDG, Fédération des Industries Agro-alimentaires Finlandaises
La production dans l'industrie alimentaire en Finlande fonctionne actuellement principalement à un niveau normal, 
bien que les entreprises soient quelque peu préoccupées par l'avenir de la production.

Début avril, la Fédération des Industries Agro-alimentaires Finlandaises a distribué un questionnaire demandant aux 
entreprises membres de rendre compte de l'impact de ces circonstances exceptionnelles causées par le coronavirus sur 
la production, le travail et les perspectives d'avenir. L'enquête a été répondue par 109 entreprises alimentaires opérant en 

Finlande, qui représentaient globalement différentes directions de production et des entreprises de tailles différentes.
En Finlande, il existe près de 1 800 entreprises alimentaires, dont la plupart emploient moins de 50 personnes. Les effets de la situation exceptionnelle 

sont très différents dans les différentes entreprises du secteur, explique Pia Pohja, PDG de la Fédération des industries alimentaires finlandaises.
Les résultats montrent une dichotomie dans l'industrie alimentaire; les entreprises produisant des aliments pour le commerce d'épicerie fonctionnent 

presque normalement dans des conditions de demande fluctuante, mais l'effondrement de la demande dans le secteur de la restauration a conduit 
certaines entreprises à manquer de commandes et à restructurer la production. Certaines entreprises ont réussi à délocaliser leurs capacités de 
production vers des produits de consommation, mais pour la plupart, la situation a entraîné une réduction significative de la production.

"Je tiens à remercier tous les travailleurs du secteur. Merci beaucoup pour votre contribution et votre engagement, avec votre aide, les 
Finlandais achètent de la nourriture et des boissons tous les jours", ajoute Pia Pohja.

Cosimo De Sortis, Président d’Italmopa, Italie
L'Association des meuniers industriels d'Italie (ITALMOPA), qui représente exclusivement l'industrie nationale 
de la mouture avec du blé tendre et du blé dur, exprime fièrement sa reconnaissance pour le dévouement et le 
grand sens des responsabilités dont font preuve les propriétaires et les employés des entreprises de mouture 
italiennes dans ce contexte difficile.

Leur engagement permet de garantir l'approvisionnement en farine et semoule, ingrédients primaires des 
produits à la base de notre alimentation, comme le pain et les pâtes.

"Même en cette période d'urgence, il convient de rappeler que chaque jour, en Italie, 40 000 tonnes de blé tendre et dur, italien et 
étranger, sont transformées en farine et en semoule par nos industries de la mouture, destinées entre autres à: être utilisé dans l'industrie 
des pâtes, l'industrie de la confiserie, la boulangerie artisanale et industrielle ou stocké dans les rayons des supermarchés", explique 
Cosimo De Sortis, président d'Italmopa.

"Cela me semble juste". De Sortis conclut, "de remercier du fond du cœur tous les opérateurs du secteur de la minoterie qui continuent à 
mener à bien leur travail, au milieu de mille difficultés, en ce moment délicat."

Peter Rijnhout, NEBAFA, Pays-Bas
Des membres de l'association des fabricants néerlandais de produits de boulangerie et de matières premières prennent des 
mesures pour empêcher la propagation du coronavirus et protéger les employés et les relations commerciales. Dans le 
même temps, les fabricants feront tout ce qui est en leur pouvoir pour continuer à fournir des services aux clients.

En tant que membre de la Fédération de l'industrie alimentaire néerlandaise (FNLI) et du VNO-NCW, NEBAFA échange des 
informations sur la situation dans l'industrie et les membres de NEBAFA coordonnent les mesures nécessaires avec les acheteurs 

de matières premières de boulangerie, les organisations d'acheteurs et tous les autres organisations avec lesquelles nous travaillons tous ensemble.
Via le FNLI et le VNO-NCW, des consultations sont en cours avec le gouvernement néerlandais sur la politique nationale à poursuivre et les 

contributions de l'industrie alimentaire néerlandaise au contrôle de la propagation du coronavirus. En outre, en collaboration avec l'Association 
européenne des producteurs de matières premières de boulangerie (FEDIMA), les conseils concernant la prévention de la propagation du 
coronavirus sont strictement suivis.

Mesures déjà en place, y compris de nombreuses restrictions de déplacement et de réunion, resserrement des mesures d'hygiène dans les usines, 
directives pour les contacts avec les employés des services sur le terrain tels que les chauffeurs de camion, les entrepreneurs et les visiteurs des 
bureaux et des sites de production.

Les entreprises des secteurs de la boulangerie et des matières premières accordent une grande attention à l'établissement d'un plan de sauvegarde 
intégré pour la production, la chaîne d'approvisionnement et la distribution dans le réseau de distribution national et international.

ACTUS COVID 19: ASSOCIATIONS DANS LE MONDE
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Desislava Taneva, Ministre, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Forêts, Bulgarie
Les budgets soutenus par les programmes européens au sein du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts doivent 
être redirigés vers les producteurs vulnérables, afin de lutter contre l'impact négatif de la pandémie du Covid-19 en Bulgarie. La 
proposition a été faite à la Commission européenne par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts, Desislava 
Taneva, lors d'une vidéoconférence du Conseil des ministres de l'Agriculture de l'UE, qui s'est tenue en mars. La proposition 
inclut les fonds non dépensés à transférer dans un fonds commun qui sera géré comme un mécanisme d'aide d'État d'urgence.

"Ce soutien aidera les producteurs les plus vulnérables des secteurs des fruits et légumes, de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que des 
produits laitiers. Ce soutien permettra à ces producteurs de compenser les coûts extraordinaires occasionnés par le Covid-19, ainsi que de leur 
donner la possibilité de stocker leur production", a souligné le ministre Taneva. Elle a également ajouté que la restauration et le tourisme sont 
des secteurs essentiels pour la distribution de certains produits.

"Nous proposons de réorienter les fonds non dépensés du programme de développement rural 2014-2020, du programme maritime et 
halieutique 2014-2020 et du programme national de soutien au secteur du vin 2019-2023 pour stimuler les producteurs les plus vulnérables.

Au cours de la réunion, il est devenu clair qu'un mécanisme avec le ministère social est recherché pour que les chômeurs soient engagés 
dans des activités agricoles.

Le sous-ministre Chavdar Marinov a informé que plus de 5000 profils sont actuellement activés dans le registre de l'agriculture biologique. 
"Il y a 220 comptes en attente et environ 500 non encore vérifiés. Ils seront invités à confirmer et à activer leurs profils dans le registre", a 
expliqué Marinov. Selon lui, toutes les informations ont été téléchargées dans le système de contrôle.

Le ministre de l'Agriculture a souligné que la Bulgarie est un important producteur et négociant de céréales dans le monde. La Bulgarie occupe le 
11e rang mondial pour la production de blé. Il y a suffisamment de blé en stock pour durer un an, plus de deux millions de tonnes de maïs en stock, 
tandis que les usines d'huile de cuisson avaient assez de stocks pour durer trois mois, et dans ce dernier cas, seulement la moitié de cette quantité serait 
nécessaire pour la consommation intérieure, a annoncé Taneva.

Mariana Kukusheva, présidente du Syndicat national des boulangers et pâtissiers, a confirmé qu'à l'heure actuelle, aucun producteur de pain 
en Bulgarie ne s'inquiète de la matière première.

"L'industrie de transformation bulgare produit deux fois plus que nécessaire pour satisfaire les demandes du marché bulgare", a déclaré 
Antoaneta Bozhinova de l'Union des transformateurs de fruits et légumes.Antoaneta Bozhinova of the Union of Fruit and Vegetable Processors.
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Pendant la prévention et le contrôle du Covid-19, l'approvisionnement 
régulier en biens et matériaux d'urgence doit être assuré. Dans la zone 
de développement économique chinoise de HaiNing, par exemple, 
l'industrie de la farine a un flux de véhicules quotidien important soutenu 
par un grand nombre de travailleurs. Il est donc très important pour 
l'entreprise de faire un bon travail dans le contrôle de chaque personne et 
de chaque véhicule, afin de gagner la guerre contre l'épidémie.

À 14 heures, le 10 février 2020, à COFCO Flour Industry 
(HaiNing) Co Ltd, près de 10 gros camions avec des licences 
pour sortir de la ville se sont alignés à l'usine. Les employés des 
entrepôts sont occupés à charger des camions, tandis que les 
chauffeurs sont enregistrés avec leur nom ainsi qu'une prise de 
température dans la salle de travail de l'entreprise avant que leurs 
camions ne soient autorisés à entrer dans l'usine.

L'industrie de la farine COFCO (HaiNing) Co Ltd est la plus grande 
entreprise de transformation de farine dans la province du Zhejiang et 
traite 2000 tonnes de blé par jour, approvisionnant principalement les 
entreprises de transformation des aliments dans l'est de la Chine.

Pour assurer un approvisionnement normal, l'entreprise est de retour 
au travail depuis le 4 février 2020 avec seulement 242 employés 
embarqués, ce qui représente la moitié du total. L'entreprise stérilise 
chaque véhicule à l'entrée et à la sortie de l'enceinte, ainsi que la salle 
à manger, l'atelier et d'autres lieux importants deux fois par jour. En 
même temps, des repas séparés sont servis dans la salle à manger, de 
plus, chaque employé doit subir un test de température en arrivant au 
travail et à nouveau en quittant le travail.

Il est non seulement très important de faire un excellent travail 
de prévention des épidémies internes, mais aussi de couper les 
infections virales externes, explique Lijun Zhang, directeur général 
de COFCO Flour Industry (HaiNing) Co Ltd.

Après le retour au travail de l’entreprise, une vingtaine de 
camionnettes en moyenne entrent chaque jour dans l’usine, ce qui 
constitue également la première priorité de l’entreprise dans la 
prévention et le contrôle de l’épidémie.

"En ce qui concerne le flux de nos produits en vrac, il est très difficile 
de gérer et de contrôler les véhicules et les conducteurs non locaux", 
explique M. Zhang. "Cependant, notre objectif est de continuer à 
approvisionner, sans augmentation de prix, sous réserve d'assurer 
la sécurité pendant l'épidémie. Dans le même temps, nous devons 
également assurer la sécurité de nos employés, et non seulement la 
sécurité de tous les employés mais aussi la sécurité de tous les habitants 
de Haining et même la sécurité de tous ceux de la province du Zhejiang!

 Tâches supplémentaires
Ces jours-ci, Chengyuan Wang, directeur adjoint de l'entrepôt de 

l'entreprise, a une tâche supplémentaire à accomplir; superviser les 
trajets dans la zone de développement économique de Haining chaque 
après-midi afin d'unifier les procédures de manutention des permis de 
véhicule pour le transport des fournitures d'urgence pour le lendemain.
"Le trafic est-il autorisé sur votre téléphone pour demain?" 
demande un journaliste, interviewant M. Wang.
"Oui, après avoir obtenu un permis de véhicule, nous envoyons ce 
véhicule pour charger de la farine", dit-il.
Le journaliste demande si le chauffeur ne peut pas entrer à Haining 
sans ce permis?
"Sans permis, il ne peut pas venir ici", ajoute M. Wang.
Une fois que chaque camion non local est chargé de marchandises 
dans l'usine et quitte l'enceinte de l'entreprise, il est surveillé pour 
s'assurer qu'il quitte Haining normalement.
Lors de conversations mobiles avec le chauffeur de camion, M. 
Wang demande: "Bonjour, êtes-vous M. Wen?"
"Oui".
"Vous venez de terminer de charger de la farine chez nous il y a 
20 minutes. Êtes-vous arrivé au croisement de Xiashi et sur l'autoroute?"
"Je viens de passer l'intersection de l'autoroute, laissant Haining, 
maintenant", répond le conducteur.
"D'accord, restez en sécurité", a déclaré M. Wang qui se tourne 
ensuite vers la supervision du prochain camion qui part.

ACTUS COVID 19: NOURRITURE

COVID-19: 
L’APPROVISIONNEMENT EN 
FARINE DOIT ÊTRE ASSURÉ 
POUR LES CONSOMMATEURS 
DURANT UNE PANDÉMIE
par COFCO, Chine

Ci-dessus: Chengyuan Wang, directeur adjoint de l'entrepôt 
de l'entreprise, est questionné sur la façon dont il supervise 
les camions entrant et sortant du moulin à farine HaiNing

À gauche: À la réception du moulin à farine, la température 
d'un chauffeur est vérifiée avant d'entrer et d'être enregistré

Ci-dessous: Toutes les zones principales à l'entrée et à la 
sortie du moulin sont stérilisées deux fois par jour
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COVID-19: NOUS N’AURONS AUCUNE PÉNURIE 
ALIMENTAIRE
par Turkey Milling and Sector Machinery Manufacturers Association (DESMÜD), Turquie

Zeki Demirtaşoğlu, président de DESMÜD, a récemment 
prononcé un discours concernant les effets du Covid-19 sur 
l'industrie turque.

"Notre lutte contre le Covid-19 se poursuit. En tant que pays, nous 
donnerons un bon exemple. Pendant cette période, nous n'arrêtons pas la 
production. Nous ne perturberons pas le processus d'approvisionnement 
alimentaire afin que nos concitoyens ne soient pas victimes."

Le président de DESMÜD, Zeki Demirtaşoğlu, a fait 
d'importantes déclarations concernant l'ordre du jour. Le maire 
Demirtaşoğlu a déclaré qu'il n'y aura aucun problème d'accès aux 
produits alimentaires pendant l'épidémie.

"La crise alimentaire dans d'autres pays aux prises avec le Covid-19 
ne se produit pas dans notre pays. Les terres fertiles d'Anatolie ne nous 
ont jamais affamés jusqu'à présent. Quand on regarde aujourd'hui, 
les étalages des supermarchés sont à des niveaux normaux. En outre, 
nos institutions et organisations d'État, en particulier notre ministre de 
l'Agriculture et des Forêts, M. Bekir Pakdemirli et notre ministre de 
l'Intérieur Süleyman Soylu, travaillent sérieusement."

M. Demirtaşoğlu a noté que plus de 1 300 usines de farine et 710 
usines d'aliments pour animaux continuent de fonctionner pendant 

l'épidémie. "Nous n'avons aucun problème pour répondre 
à la demande de produits de boulangerie, et le 

virus ne signifie pas non plus que 
nos éleveurs 

ne peuvent pas nourrir leurs animaux. Nous continuons notre travail 
avec grand soin en prenant des mesures de précaution et en faisant 
de la santé et de la vie humaine la priorité absolue.

"Bien sûr, ce processus ne nous interdit pas d'amener des 
produits alimentaires ou des machines sur le marché intérieur, 
mais nous rencontrons des difficultés à exporter. Mais, même si 
nous sommes confrontés à une menace mondiale; nous n'avons 
rien à craindre pour l'instant. Nous continuons à produire nos 
appareils et machines afin de créer de la valeur ajoutée pour notre 
pays, comme nous l'avons fait jusqu'à présent.

"Nous sommes un secteur qui maintient les chiffres d'exportation 
que nous prévoyons chaque année, mais nous n'atteindrons peut-
être pas notre objectif de deux milliards et demi de dollars que 
nous avons fixé pour cette année. Bien sûr, en dehors de tout, notre 
priorité pour l'instant est de débarrasser notre pays du Covid-19 
dès que possible. Notre nation surmontera ces mauvais jours en se 
soutenant mutuellement, en appliquant les règles déterminées."

Parlant de l'augmentation de la consommation alimentaire, Zeki 
Demirtaşoğlu a déclaré: "Surtout en ce qui concerne les produits de 
boulangerie, nous constatons une augmentation rapide de la demande 
de nourriture; il y a une forte augmentation des produits tels que le 
pain, les pâtes et la pâtisserie. Ce n'est pas seulement vrai pour notre 
pays, bien sûr. Quand on regarde l'Europe, il y a une augmentation 
qui peut aller jusqu'à 35% pour les mêmes produits. Nous sommes 
une nation connue pour ses produits de boulangerie.

"Et je voudrais transmettre cela à tous nos amis dans le 
monde, je crois que nous surmonterons ce problème 

en travaillant ensemble. Dans ce processus, 
nous, en tant que DESMÜD et d'autres 

acteurs de l'industrie dans notre 
pays, sommes prêts à vous 

tendre la main, chaque 
fois que vous en 

aurez besoin."

ACTUS COVID 19: NOURRITURE
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La première ministre Jacinda Ardern et son gouvernement néo-
zélandais ont reçu des éloges du monde entier au cours de l'année 
écoulée pour: une réforme législative rapide visant à interdire les 
armes semi-automatiques en réponse à l'attaque terroriste de la 
mosquée de Christchurch; l'éruption volcanique de White Island 
et maintenant une réponse relativement réussie au Covid-19. 

La stratégie du Premier ministre Ardern pour contrer le Covid-19 a 
été dès le départ de réagir dur et tôt en mettant l'accent sur les tests, en 
limitant les interactions physiques et en minimisant les mouvements 
de personnes et en assurant la transparence des informations.

Le 3 février 2020, des restrictions ont été mises en place interdisant 
aux ressortissants étrangers ayant voyagé à travers ou en provenance 
de la Chine continentale, et toutes les personnes entrant dans le pays 
ont dû s'isoler pendant deux semaines.

Le 28 février 2020, la Nouvelle-Zélande a signalé son premier cas de 
Covid-19 lors de voyages à l'étranger. Quelques jours après, deux cas 
suspects de transmission communautaire ont été repérés, le pays est 
passé au niveau d'alerte 4 et toute la nation s'est mise en isolement.

"Nous avons la possibilité de rester chez nous, de rompre la chaîne 
de transmission et de sauver des vies", a déclaré la Première Ministre 
Ardern. "C'est si simple."

Alors que la plupart du pays reste à la maison, unis sous l'ordre 
de confinement, les travailleurs essentiels continuent d'assurer leur 

emploi pour nous, y compris ceux qui fournissent les produits de 
première nécessité, c'est-à-dire la nourriture, les médicaments, les 
soins de santé, l'énergie, le carburant, l'élimination des déchets, 
Internet etc. 

Fournir de la farine aux gens durant cette période inhabituelle
La New Zealand Flour Millers Association (NZFMA) comprend 

quatre organisations de minoterie avec des moulins situés sur les îles 
du Nord et du Sud; Champion Flour Milling Ltd (trois usines), Mauri 
ANZ (trois usines), NZ Flour Mills Ltd et Farmers Mill.

L'industrie néo-zélandaise de la minoterie a été déréglementée en 
1987, la Nouvelle-Zélande continuant de fonctionner dans une relation 
de libre-échange avec les pays.

"Les moulins à farine néo-zélandais fournissent généralement 
environ 260 000 tonnes de farine par an aux besoins de divers 
fabricants de produits alimentaires en Nouvelle-Zélande, tels que 
des boulangeries, des boulangeries chaudes, des boulangeries 
de supermarché en magasin, un usage domestique au détail, une 
industrie alimentaire à service rapide, des distributeurs en gros et 
d'autres fabricants de produits alimentaires pour la confiserie et les 
pâtes alimentaires", a déclaré M. Fahy, directeur de la fabrication de 
Champion Flour Milling Ltd et président de la New Zealand Flour 
Milling Association.

Alors que le nombre de cas de Covid-19 augmentait, de nombreux 
Kiwis se sont mis à paniquer, même si le gouvernement déclarait que 
les achats normaux maintiendraient des approvisionnements suffisants.

COVID-19: 
L’INDUSTRIE 
MEUNIÈRE NÉO-
ZÉLANDAISE ENDURE 
LE CONFINEMENT
par Peter Parker, General Manager, Milling 
and Grain Oceania, Nouvelle-Zélande

ACTUS COVID 19: NOURRITURE

Tauranga - Champion 
Flour Milling Ltd x 2 
(Fait partie de Nisshin 
Sefin Group Japan)

Auckland - Mauri ANZ 
(Filiale de George 
Weston Foods)

Tirau - NZ Flour 
Mills Ltd (Moulin 
indépendant)

Wellington - Mauri 
ANZ (FIliale George 
Weston Foods)

Timaru - Farmers Mill 
(Moulin indépendant)

Christchurch - Mauri ANZ 
(Filiale George Weston 
Foods)

Christchurch - Champion Flour 
Milling Ltd (Fait partie de 
Nisshin Sefin Group Japan)

Un ouvrier du moulin porte un masque EPI lorsqu'il travaille dans un 
moulin à farine pendant le confinement du Covid-19 de niveau 4 
en Nouvelle-Zélande

Plus de 200 pays et territoires à travers le monde sont touchés 
par le Covid-19. Alors que tous luttent contre le virus, chaque 
pays est confronté à ses propres défis.
La Nouvelle-Zélande, une nation insulaire de seulement cinq 
millions d'habitants, avec des milliers de kilomètres d'océan 
nous isolant des pays voisins les plus proches, a la chance non 
seulement d'aplatir la courbe, mais aussi de potentiellement 
"écraser" le Covid-19 entièrement.
Avec l'aide de Paul Fahy, directeur technique et gestionnaire de 
projet de Champion Flour Milling Ltd et président de la New 
Zealand Flour Millers Association (NZFMA), cet article explore 
les mesures prises en tant que nation pour soulager les conditions 
de confinement en toute sécurité (le 27 avril 2020) afin que le 
pays puisse commencer à assouplir les restrictions, ainsi qu'à 
raconter une histoire inspirante sur la façon dont une industrie 
de la farine nationale a réussi à maintenir l'approvisionnement 
aux consommateurs en farine, ingrédient essentiel.
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Naturellement, la farine est devenue un article très recherché 
dans les supermarchés, il semblait que, souvent lors de la visite du 
supermarché, les acheteurs entraient et ramassaient la farine pendant 
que le personnel réapprovisionnait les étagères.

"L'industrie de la farine a travaillé des heures supplémentaires pour 
fournir ce que nous, la NZFMA, avons estimé être une augmentation 
de 90% de la demande de farine au détail", a déclaré M. Fahy.

"Les minoteries néo-zélandaises connaissent toujours une forte 
demande dans la plupart des segments de marché, par exemple 
les boulangeries végétales, les boulangeries des supermarchés en 
magasin, les petits emballages faits maison. Cela signifiait faire 
fonctionner des moulins à farine et emballer 24/7.

"Le personnel des usines a fait un excellent travail pour relever les 
défis liés à l'exploitation et à l'entretien de l'usine afin de garantir que 
la production réponde à la demande."

Certains supermarchés ont décidé d'acheter les sacs de farine de 
20 kg, plus facilement disponibles, et de les réemballer dans des petits 
sacs en plastique transparent (en ajoutant les étiquettes obligatoires). 
Un excellent exemple de la façon dont l'ingéniosité se déroule dans 
toutes les parties de la chaîne d'approvisionnement pour répondre aux 
demandes des gens au cours de cette période unique.

Au cours de sa quatrième semaine de fermeture, les minoteries 
néo-zélandaises "travaillent toujours dur pour répondre à tous les 
besoins du marché. La demande de farine en petits emballages des 
supermarchés pour un usage domestique se redresse lentement et peut 
prendre plus de temps pour satisfaire la demande", a déclaré M. Fahy.

"Comme d'autres segments de marché, par exemple, le service de 
restauration rapide, commencent à rouvrir lorsque le niveau 3 commence 
le 27 avril 2020 - limité aux plats à emporter uniquement - nous verrons 
la demande de farine augmenter dans ces segments de marché. Comme 
une partie importante de la population reste à la maison pendant le 
niveau 3, la demande de pain et de farine restera forte."

M. Fahy a expliqué que la NZFMA a compilé des lettres pour 
les employés des moulins à farine précisant que l'employé est un 
"travailleur essentiel" afin de leur permettre un passage sûr pour se 
rendre au travail et en revenir lors des contrôles de police. L'industrie 
des transports au sens large a fait un excellent travail en soutenant 
et en répondant aux exigences logistiques pour la livraison de farine 
emballée aux clients.

L’approvisionnement en blé, pas un problème
La Nouvelle-Zélande a deux îles principales. Les moulins situés 

dans les îles du Sud transforment principalement du blé cultivé 
localement et les récoltes récentes ont donné des résultats favorables 
qui ont assuré de bons stocks de blé.

Cependant, les moulins de l'île du Nord importent principalement 
leur blé d'Australie, qui provient principalement de vrac ou de 
conteneurs de 20 pieds. Le dernier tonnage de blé récolté par 
l'Australie était inférieur aux prévisions en raison de la sécheresse, 
mais le volume relativement faible requis par les usines de Nouvelle-
Zélande n'a généralement pas été un problème.

Travailler en sécurité avec le Covid-19
Selon M. Fahy, tout au long du confinement, les usines ont introduit 

des mesures sous la forme de contrôles de santé quotidiens, telles que 
garantir que la température des employés se situe dans des limites 
acceptables avant de commencer leur travail.

Le nombre de membres du personnel autorisés sur le site pendant la 
journée (y compris le personnel administratif) a été réduit et le travail 
à domicile a contribué à réduire les contacts étroits entre le personnel.

Parmi les autres mesures introduites figurent une vaste procédure 
d'hygiène des mains, des programmes d'hygiène fréquents et de 
nettoyage en profondeur, l'augmentation des postes de désinfection 
des mains et le port d'EPI tels que masques et gants.

M. Fahy a déclaré que, de tous les segments de marché qui se sont 
avérés difficiles pour les minoteries à maintenir les niveaux de stock, 
la farine maison (de détail) à usage domestique a été la plus difficile.

"Nous en sommes au 23e jour de notre période de fermeture et les 
rayons des supermarchés sont encore épuisés de farine de boulangerie 
maison et les mélanges de boulangerie disparaissent dès qu’ils sont 
placés sur les étagères.

"Nous prévoyons que cela prendra un certain temps après la fin de 
la période de verrouillage avant que les stocks ne reviennent à des 
niveaux normaux.

"En tant que nation, nous restons forts pour " maintenir le cap", 
conformément aux instructions de notre gouvernement pour vaincre 
cet ennemi invisible - en tant qu'industrie, nous sommes unis dans 
nos efforts pour nous assurer de faire notre part en tant qu'industrie 
alimentaire essentielle pour nourrir les Néo-Zélandais. . Kia kaha, 
restez forts", a conclu M. Fahy.

Pénurie de petits sacs de farine pour le grand public. Voici la solution immédiate 
d'une entreprise pour répondre à la demande d'un supermarché
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Construction d’un moulin à maïs à la pointe de la 
technologie par Imas & Zaccarıa
La nouvelle usine de maïs, produite par les deux sociétés innovantes, 
a une capacité de 300 tonnes par jour pour notre client, qui est l'un 
des plus grands acteurs en Iran et dans la région du Moyen-Orient, 
traitant du maïs jaune tendre et dur pour de nombreux différents 
grains, granulations et farines pour la consommation intérieure.

La coopération entre Zaccaria et Imas en tant que partenaires 
mondiaux ajoute une grande valeur à l'industrie de la mouture et 
reflète les technologies uniques des deux sociétés. Il leur permet 
d'utiliser leurs perspectives uniques dans chaque projet. Le moulin 
a été installé dans une toute nouvelle construction préfabriquée de 
six étages fabriquée par Imas, qui est également conçue et construite 
conformément à des normes sanitaires élevées.

Le moulin est équipé de la dernière technologie Imas, comprenant 
des moulins à cylindres Multimilla (MML), des Quadro Plansichters 
avec une conception spéciale MQP adaptée aux systèmes de moulin 
à maïs, avec une conception de diagramme de broyage très spéciale. 
La dernière technologie Zaccaria est également intégrée à l'usine, 
comprenant les dégerminateurs DHZ 3, le système de séchoir 
continu SRCZ-1 pour sécher les germes et le son à stocker dans 
des silos. Ces solutions garantissent un traitement simple et précis 
de tout type de maïs avec une efficacité parfaite et garantissent des 
spécifications de produit les plus élevées en tant que niveaux de 

sécurité alimentaire standard et optimisés à atteindre.
L'usine fonctionne avec un système d'automatisation avancé 

qui permet la surveillance et la gestion centralisées des processus 
complets de pré-nettoyage, de nettoyage, de dégermination, de 
broyage, de séchage et d'emballage. Le système permet de générer 
des rapports de production détaillés, offrant également un diagnostic 
d'erreur en temps réel et des fonctions de connexion longue distance. 
Avec l'aide du système de laboratoire, il est rapide et facile d'évaluer 
chaque échantillon prélevé au hasard dans le système. Les meuniers 
peuvent facilement s'assurer que l'huile représente moins d'un 
pour cent des classifications de l'endosperme et du produit final en 
microns, ce qui correspond aux exigences pertinentes.

USW salue l’engagement de poursuivre 
les inspections des céréales exportées
Le président d'US Wheat Associates (USW), Vince Peterson, a publié 
le communiqué suivant concernant la déclaration du service de 
commercialisation agricole de l'USDA confirmant que l'agence est prête à 
"prendre toutes les mesures nécessaires" pour garantir que les inspections 
des céréales se poursuivront malgré les défis de la pandémie du Covid-19.

"Les importateurs de blé du monde entier font confiance aux 
États-Unis en tant que fournisseur. L'un des fondements de cette 

confiance acquise vient de l'assurance fournie par le processus 
d'inspection officiel et la certification effectuée par le Federal 
Grain Inspection Service qui accompagne chaque cargaison 
exportée. Nous sommes heureux de voir l’USDA assurer qu’il 
fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le blé américain 
reste disponible en cette période d’incertitude mondiale. 
US Wheat Associates continuera de surveiller les chaînes 
d'approvisionnement, les services d'inspection et fera sa part pour 
que les clients puissent recevoir le blé dont ils ont besoin."

Wudeli retourne au travail avec des chiffres de vente prospères
Les experts chinois de la minoterie Wudeli ont également fourni 
des informations sur la manière dont ils géraient la propagation 
actuelle du Covid-19. Wudeli est la plus grande entreprise de 
minoterie de Chine, avec une production de farine quotidienne de 
42 000 tonnes, plus de 5 000 employés et 15 filiales de minoterie 
dans le nord de la Chine.

Une fois la quarantaine établie, Wudeli s'est retrouvé rapidement 
avec un minimum de travailleurs capables d'entrer dans leurs 
usines et d'effectuer leur travail, même si l'avantage était que 
Wudeli pouvait assurer la sécurité de leurs travailleurs. Aucun 
membre de Wudeli n'a été victime du virus et reste en bonne santé.

Un autre défi auquel l'entreprise a dû faire face était les 
restrictions sur le transport par camion, ce qui a entraîné un 
nouveau retard dans les expéditions de février pour l'entreprise. En 
raison de la fermeture de restaurants et de diverses autres sociétés 
non essentielles, Wudeli a également noté une forte baisse de la 
demande de sacs de farine de 25 kg.

Malgré cela, Wudeli rapporte maintenant que les conditions 
commencent à revenir à la normale et que les ventes augmentent 
également. Un porte-parole de la société a noté que les livraisons 
avaient pour la plupart retrouvé leur niveau d'avant le virus dans 
la seconde moitié de mars et que l'utilisation globale des capacités 
avait atteint 75%.

Wudeli a également été ravi de découvrir que leurs sacs de 
5 kg et 10 kg de farine se son vendus trois fois plus. Il est vite 

devenu évident que les familles, confinées chez elles, trouvaient 
que la cuisson et la fabrication de plats à base de farine tels que 
les nouilles, les boulettes de pâte et les rouleaux cuits à la vapeur 
étaient un passe-temps pendant le confinement.

La société a été heureuse d'annoncer qu'elle pourrait reprendre 
les livraisons le 28 janvier de toutes ses usines et a également 
commencé à fonctionner dans l'une de ses nouvelles usines, basée 
à Handan, le 4 février.

Wudeli a également donné plus de 5,21 millions de yuans 
(737 000 $) en dons en espèces et en matériel à la campagne de 
réponse au Covid-19.

ACTUS COVID 19: NOURRITURE
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Bogasari assure le production continue de farine de blé
La pandémie du Covid-19 a créé une situation vraiment sans 
précédent qui nous affecte tous. PT Indofood Sukses Makmur Tbk, 
Bogasari Division, en tant que producteur alimentaire, continue 
de produire et de s'assurer que la farine de blé est disponible dans 
chaque point de vente sur les marchés. Nous nous efforçons de 
fournir cet aliment avec la plus grande attention à tous les points de 
la chaîne d'approvisionnement, allant des matières premières, des 
ingrédients, de la transformation, de l'entrepôt, de la vente au détail 
au transport et à la logistique afin que les aliments puissent être 
reçus par la société. Nous menons le processus conformément à la 
politique émise par le gouvernement indonésien, en fournissant les 
ingrédients de base nécessaires à nos concitoyens.

We also take steps to maintain the health and safety of our 
employees in the works. Some of our employees have worked 
remotely. Some of the others who are still working undertake 
additional precautionary measures such as conducting body 
temperature measurements, Bogasari providing health clinics 
facilities that work for 24 
hours a day. Each entry 
area is equipped with 
a sterilisation passage, 
hand sanitiser and hand 
washing facilities and all 
employees are obliged to 
wear masks, in addition 
to the terms of FSCC and 
ISO requirements that 
have been carried out 
during this time. We have 
a special transportation 
bus for our employees who 

do not use private vehicles. This bus works three shifts over a 
24-hour period. Strict procedures to sanitise the bus with proper 
disinfectant and a special seating arrangement inside the bus are 
both being applied. 

Physical and social distancing are carried out in all areas of 
the plant. We provide food supplements and vitamins for our 
employees and regularly conduct health monitoring of our 
employees, supported by the health clinics in our plant area. 

This pandemic has also impacted our small-medium enterprise 
customers. Some of the noodle makers, home bakeries and pastry 
producers are reducing their production and some even have to 
stop the business temporarily. It is a call for us, in the milling 
industry, to support and hel them recover, post-COVID-19. 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk., Bogasari Division continues 
to support the Indonesian government and society by ensuring the 
availability of wheat flour during this difficult situation.

We work for you, please stay at home for us.

ACTUS COVID 19: NOURRITURE
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Pour la première depuis longtemps, les Américains 
voient des images d’étagères vides, de longues files 
d’attente pour entre dans les magasins et des restaurants 
fermés. La nouvelle pandémie de coronavirus a suscité 
des inquiétudes quant à la stabilité et à la sécurité de 
l’approvisionnement alimentaire du pays. Près de 17 
millions de personnes qui ont récemment perdu leur 

emploi se demandent maintenant si elles peuvent payer leurs factures. 
La vérité est que les Américains ont assez de soucis en ce moment, et se 
demander d'où viendra leur prochain repas ne devrait pas être l'un d'entre 
eux. Dans l'industrie de l'alimentation animale, nous travaillons pour 
nous assurer que leurs assiettes soient remplies de protéines, d'aliments 
sains, de produits laitiers abordables et nutritifs auxquels ils s'attendent.

Comme nos homologues de l'industrie de l'alimentation humaine, les 
industries des aliments pour animaux et des aliments pour animaux de 
compagnie sont une activité "essentielle", faisant fonctionner les machines 
dans environ 6 200 usines de fabrication aux États-Unis. Chaque jour, 
ces installations produisent des aliments pour le bétail, la volaille et le 
poisson des États-Unis et fournissent de la nourriture et des friandises à 
nos compagnons animaux bien-aimés. Alors qu'environ 945 000 employés 
travaillent 24 heures sur 24 pour soutenir la production des aliments pour 
animaux et des denrées alimentaires aux États-Unis, les entreprises qui les 
emploient prennent des précautions supplémentaires pour les maintenir en 
bonne santé afin de pouvoir continuer à se présenter au travail.

Cependant, le maintien d'un approvisionnement alimentaire solide n'est 
pas tout ce que fait notre industrie. Je suis fier de dire que de nombreux 
membres de l’American Feed Industry Association (AFIA) mettent du 
temps, des ressources et de l’énergie au service des Américains et des 
communautés médicales par d’autres moyens caritatifs.

Par exemple, la société Lexington Brewing and Distilling Company 
d’Alltech, dans le Kentucky, utilise sa propre réserve d’alcool pour 
fabriquer et donner un désinfectant pour les mains indispensable 
aux dirigeants des villes et des États qui luttent contre l’épidémie du 
Covid-19. Le producteur de biocarburants POET a été en mesure 
d'améliorer les capacités existantes de ses usines pour créer un produit 
d'assainissement entièrement naturel à base d'éthanol qui contribuera à 
atténuer les besoins des groupes à haut risque, y compris les centres de 
vie assistée et les hôpitaux, à Sioux Falls, dans le Sud. Dakota, région.

Pendant ce temps, Texas Farm Products a fait don de 400 respirateurs 
N-95 à ses centres d'appels et sites de test locaux et Animal Science 
Products a fait don de protections faciales pour les travailleurs d'urgence. 

D'autres sociétés membres de l'AFIA, dont ADM, s'engagent à 
verser des millions à diverses organisations, notamment le Fonds de 
réponse solidaire Covid-19 de la Fondation des Nations Unies pour 
l'Organisation mondiale de la santé et divers organismes de bienfaisance 
régionaux et locaux impliqués dans les opérations de secours et 
d'atténuation des effets du Covid-19. ADM accorde également des 
subventions aux employés confrontés à des difficultés financières par le 
biais de son Fonds d'urgence pour les collègues.

Les entreprises prennent également le relais pour nourrir les 
Américains. Par exemple, Smithfield Foods a lancé le Good Food 
Challenge, en faisant don de millions en espèces et en nature, comme 
quatre millions de portions de protéines, et en invitant le public à les 
soutenir dans leurs efforts pour fournir jusqu'à 10 millions de repas au 
réseau de Feeding America. de 200 banques alimentaires. Kalmbach 

Feeds fera don d'un repas à Feeding America pour chaque sac de 
nourriture Kalmbach Feeds, Tribute ou Formula of Champions vendu. 
Smithfield Foods a également fait un don à Children of Restaurant 
Employees (CORE), qui soutient les employés de l'industrie des services 
alimentaires et des boissons et leurs familles dans le besoin après un 
diagnostic COVID-19, par le biais de la campagne de médias sociaux 
#TheGreatAmericanTakeout.

Tyson Foods s'engage à servir les communautés locales où ses 
usines opèrent en faisant don de quatre millions de livres de produits 
protéinés et de subventions communautaires. Les subventions iront à 
des organisations à but non lucratif fournissant des efforts d'intervention 
d'urgence, tels que l'aide au loyer et aux services publics, la distribution 
de nourriture, les soins de santé, la garde d'enfants, le soutien aux petites 
entreprises et d'autres services de relance économique. Il renforce 
également son programme Helping Hands, qui soutient les employés 
confrontés à des difficultés financières.

Foster Farms et Perdue Farms ont promis leur soutien aux banques 
alimentaires et aux organisations communautaires dans les communautés 
où elles opèrent en donnant des millions de livres de protéines à ceux qui 
en ont besoin.

Elanco Animal Health a lancé la Fondation Elanco, qui s'engage à 
lutter contre les défis croissants de l'insécurité alimentaire dans les 
communautés où elle opère. Dans l'Indiana, où la société a son siège, 
elle dirige une coalition pour lever plus d'un million de dollars pour 
nourrir 10 000 familles avec enfants dans le système scolaire public 
d'Indianapolis pendant huit semaines, où environ quatre enfants sur cinq 
ont du mal à avoir assez de nourriture pour manger à leur maison.

Mountaire Farms a fait don de 40 000 livres de poulet à la banque 
alimentaire du Delaware et de 30 000 livres de poulet aux garde-manger 
et aux Clubs Garçons et Filles. En outre, il a réduit le prix du poulet pour 
les employés et ceux qui achètent chez certains détaillants de la région. 
Ardent Mills a fait don de farine dans le cadre d'un partenariat avec 
Heidi’s Brooklyn Deli pour distribuer du pain à divers endroits de la 
Californie au Maine.

Les entreprises recherchent également des opportunités pour rendre 
disponibles des produits alimentaires destinés à être utilisés par d'autres 
industries, comme l'industrie du toruisme. Par exemple, avec la 
diminution du nombre de navires de croisière quittant la Floride, Cargill 
Protein a fait don de 10 000 livres de bœuf, de porc et de poulet surgelés 
à des banques alimentaires des Florida Keys.

Nos membres trouvent également des moyens de redonner aux animaux 
de compagnie, qui offrent tant de réconfort pendant que nous nous 
adaptons à une vie de distanciation sociale. Hill’s Pet Nutrition fait don 
de nourriture pour animaux de compagnie à des partenaires de garde-
manger, des refuges pour animaux et d'autres organismes sans but lucratif 
s'occupant d'animaux de compagnie par le biais de son programme Food, 
Shelter & Love, Disaster Relief Network et en collaboration avec certains 
de ses partenaires en bien-être animal. D'autres membres, tels que 
Greenies, Merrick, Nature’s Variety et Wellpet, ont adopté une approche 
différente, offrant des prix réduits sur les aliments et les friandises pour 
animaux de compagnie, et le montant qui est réduit est reversé aux efforts 
de secours pour le Covid-19. Il s'agit d'une situation gagnant-gagnant, 
permettant aux gens de bénéficier d'une nourriture plus abordable, tout en 
soutenant les efforts pour limiter cette épidémie mortelle.

Ces activités s'ajoutent aux "héros de la ville natale" de notre industrie, 
des membres de l'équipe qui redonnent par d'autres moyens pour 
soutenir les efforts de secours du Covid-19 du pays - du don de sang 
au bénévolat pour soutenir les efforts ambulatoires et la livraison de 
produits d'épicerie aux personnes âgées, à fournir des aliments pour 
animaux de compagnie aux personnes qui ont perdu leur emploi, et plus 
encore. Ces exemples philanthropiques ne sont qu'un aperçu du travail 
accompli par l'industrie de l'alimentation animale pour répondre aux 
besoins de leurs communautés locales, de leurs employés et de leurs 
clients pendant cette période sans précédent.

À la fin de la journée - notre industrie est celle qui se rassemble dans 
les bons et les mauvais moments pour soutenir nos amis à deux et à 
quatre pattes dans le besoin. Nous ne sommes peut-être pas la plus 
grande industrie du pays, mais nous sommes certainement l'une des plus 
puissantes alors que nous nous unissons pour une cause commune.

https://www.afia.org 
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Aide d’experts sur les risques avec GEA Remote Support
Avec la propagation du Covid-19, les organisations sont confrontées 
à des restrictions de voyage et à des défis de quarantaine, 
nécessaires pour réduire les contacts directs entre les employés et 
les prestataires de services. Pour permettre l'assistance d'experts 
GEA immédiate aux clients pendant la crise sans mettre la vie 
des personnes en danger, GEA propose désormais une solution 
d'assistance à distance spéciale, facile à configurer.

GEA Remote Support est un service qui fournit une diffusion en 
direct avec des experts GEA. Depuis leur propre site de production, 
les clients peuvent utiliser un appareil mobile disponible dans le 
commerce pour se connecter et communiquer en temps réel avec un 
expert GEA afin de résoudre leur problème. Avec seulement deux 
éléments, un appareil mobile et un accès Internet, les clients peuvent 
lancer une session en recevant un bref e-mail ou SMS contenant un 
lien sécurisé, suivi d'une conversation vidéo, avec la possibilité de 
partager des images haute résolution d'avant en arrière, d'envoyer 
des descriptions et des instructions via la fonction de chat ou prendre 
et partager des notes pendant la conversation. Tout cela est possible 

sans que le client ait à installer une nouvelle application.
La solution d'assistance à distance est basée sur la technologie GEA 

Remote Eye Wear existante, offrant aux clients de nouvelles possibilités 
de maintenance des machines. Les lunettes spécialement conçues, qui 
incluent une caméra haute résolution intégrée et un microphone fiable, 
permettent une assistance à distance mains libres, offrant plusieurs 
fonctions bidirectionnelles. En projetant des images sur l'écran GEA 
Remote Eye Wear, des réparations, des optimisations de processus ou 
des inspections peuvent être effectuées immédiatement.

Hamlet Protein: Sécurité des personnes et des produits
Hamlet Protein, producteur multinational basé à Horsens 
d'ingrédients de soja de spécialité pour les jeunes animaux, prend 
des mesures pour garantir l'approvisionnement en produits aux 
clients et garantir la sécurité des aliments tout en minimisant les 
risques pour les employés, les fournisseurs et les clients. 

Le coronavirus (Covid-19) continue de provoquer des 
perturbations à travers le monde, incitant les gouvernements à 
prendre des mesures pour limiter le risque de propagation rapide du 
virus. Depuis le 11 mars, le gouvernement danois a communiqué des 
mesures qui affectent la plupart des Danois. Les frontières danoises 
ont maintenant fermé et les écoles et les bureaux publics ont fermé.

Erik Visser, PDG de Hamlet Protein, a déclaré: "Chez Hamlet 
Protein, nous nous soucions de la sécurité et du bien-être de nos 
parties prenantes. Jusqu'à présent, aucun de nos collègues n'a 
été testé positif pour le Covid-19, et nous prenons les mesures 
nécessaires pour minimiser le risque que le virus affecte les 
employés et les partenaires commerciaux.

"Dans le même temps, nous avons des engagements envers des 
clients du monde entier qui comptent sur nous pour nourrir leurs 
animaux. Cela signifie que nous planifions nos activités de manière 
intelligente pour nous assurer que notre chaîne de production et 
d'approvisionnement continue de fonctionner normalement. Même 
si les frontières sont fermées dans plusieurs pays européens, la libre 
circulation des marchandises demeure ”

Les produits Hamlet Protein, en vrac, en bacs ou en sacs, ne présentent 
aucun risque de contamination par le coronavirus. Les produits ont subi 
un traitement thermique à la vapeur à une température minimale de  
96 ° C pendant une durée minimale de six minutes et sont produits 
dans un système fermé. Hamlet Protein gère des directives d'hygiène 
clairement définies et strictes pour les employés et les sous-traitants. 
Jusqu'à nouvel ordre, les visiteurs externes ne sont pas autorisés à entrer 
dans les installations de production de l'usine Hamlet Protein.

"Nous surveillons en permanence les développements et nous 
assurons que nous respectons les recommandations et réglementations 
locales et internationales concernant l'épidémie de coronavirus. Nous 
avons limité les déplacements de notre personnel et encourageons le 
travail à domicile dans la mesure du possible. Nous continuons d'être 
disponibles pour nos clients pour répondre à toutes les questions ou 
préoccupations qu'ils pourraient avoir", a conclu Visser.

Zheng Chang: Mesures prises pour mieux servir les clients 
dans le contexte de l'épidémie du Covid-19
Près de 200 pays et régions ont été touchés par le Covid-19. 
L'épidémie continue de ravager le monde alors que les pays mettent 
en place des mesures pour freiner la propagation du virus. Grâce 
à la mise en œuvre efficace de diverses mesures de prévention et 
de contrôle des épidémies, Zheng Chang a repris le travail et la 
production. Face à cette situation grave, l’entreprise a réussi à faire 
usage de diverses ressources et moyens pour minimiser l’impact de 
l’épidémie.

De nombreux vendeurs, techniciens et agents du service après-
vente de Zheng Chang sont partis à l'étranger et ont été en première 
ligne. Lors des visites clients, des échanges techniques et du 

service après-vente, ils ont strictement respecté les réglementations 
locales en matière d'épidémie, conscients de leurs responsabilités et 
obligations dans un effort commun de lutte contre le virus.

Les gouvernements du monde entier se joignent à la lutte contre 
l'épidémie alors que les cas confirmés de Covid-19 augmentent 
fortement. Les virus n'ont pas de nationalité. Zheng Chang 
accorde une attention particulière à l'épidémie depuis l'épidémie 
du Covid-19. Mme Hao Yun, présidente de Shanghai Zheng 
Chang, a envoyé une lettre de salutations aux agents et clients 
touchés par l'épidémie, exprimant ses remerciements sincères et 
son respect pour leur compréhension et leur soutien solides.

Zheng Chang poursuit sans relâche la création de valeur pour 
les clients et la mission de lutter contre le coronavirus avec des 
responsabilités et des actions.
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Au fil des ans, Chief s’est fait connaître par une poignée de 
main, en face à face, autour d’une tasse de café. Au fil des ans, 
Chief a développé la réputation d'être une poignée de main, face 
à face, parlons autour d'une tasse de café. Nous reconnaissons et 
embrassons l'importance de  l'humain comme l'un de nos atouts 
les plus forts. Quel est l'élément humain? Autrement dit, les 
gens. Chief intègre l'élément humain dans notre entreprise parce 
que nous avons confiance en nous, apportons une attention 
personnelle et croyons en la dignité et au respect. Utiliser un 
langage tel que "nous", afficher notre histoire, nos gens et notre 
culture dans nos bureaux et en ligne. Bien que les circonstances 
puissent nous séparer, nous sommes toujours là pour vous.

La nécessité est la mère de l'invention et nous ne savons honnêtement 
jamais ce que nous sommes capables d'accomplir jusqu'à ce que nous 
soyons dos au mur. Les entreprises, les familles et les particuliers 
relèvent le défi, se rassemblent et contribuent de leur mieux à faire 
tourner le monde avec un certain sentiment de normalité. Dos au mur, 
Chief ne manque pas un battement. Nous continuons à progresser tout 
en conservant une approche efficace pour travailler avec nos clients 
dans le monde entier. Pendant que vous lisez ceci, quelque part dans 
le monde, nous fournissons des devis à temps, fournissons un support 
client et réalisons des services de démarrage à distance.

Un exemple typique est la récente mise en service de deux projets 
de séchage cruciaux en Zambie où une série de récoltes inadéquates 
a entraîné la diminution des denrées alimentaires de base et une 
augmentation des coûts. Fournissant un flux d'air efficace et constant, 
les séchoirs Chief sont utilisés pour protéger la culture précoce du 
maïs, garantissant la qualité des grains pour le broyage de qualité 
alimentaire. Parce que le temps est toujours un facteur, les séchoirs 
Chief sont expédiées dans des unités modulaires préassemblées 
pour une installation plus rapide, offrant un fonctionnement rapide 

et fiable, même dans les climats les plus extrêmes. Les séchoirs 
Chief sont utilisés pour une variété de produits; par conséquent, une 
fois la récolte de maïs terminée, les séchoirs seront immédiatement 
disponibles pour la prochaine récolte de graines de soja. 

Auparavant, nous avions un ingénieur de mise en service sur place. 
Cependant, en raison du confinement actuel de la plupart des sites, les 
représentants Chief du Royaume-Uni, de la France, de la Lituanie et de 
l'Afrique du Sud ont décidé de fournir tous les services précédemment 
attendus. Les panneaux de commande du séchoir Chief comprennent 
des connexions Internet, permettant à nos ingénieurs de mise en service 
d'accéder à distance pour tester, contrôler, fournir des instructions et 
dépanner. Notre superviseur sur place a aidé à l'installation mécanique 
des deux sites offrant tous les services à distance et simultanément 
en faisant connecter nos programmeurs directement via Internet aux 
panneaux de séchage, tandis que nos superviseurs ont fourni des 
conseils via WhatsApp. Au grand soulagement de nos précieux clients, 
les installations zambiennes sont achevées avec succès, pleinement 
opérationnelles et collectent les céréales récoltées précocement. Plus 
que jamais, les préoccupations alimentaires mondiales obligent les 
gouvernements à se concentrer sur la sécurité alimentaire. On prévoit 
que le blé fourrager européen, le blé de mouture, l'orge fourragère et 
l'orge brassicole commenceront à la mi-juillet, suivis rapidement par 
l'orge et progresseront directement jusqu'au colza (canola), aux graines 
de lin, au maïs (maïs), à l'avoine, aux pois et aux haricots. Juillet sera là 
avant que nous nous rendions compte. Nous voulons que vous sachiez 
que le chef est ici, que nous sommes levés et que nous travaillons.

Le chef est habitué à travailler dans les 24 fuseaux horaires. Nous 
avons des projets et une représentation dans six des sept continents 
fournissant des produits efficaces et conçus sur mesure au monde. 
Depuis 1961, le chef Agri est là pour vous et nous continuerons de le 
faire. Testé. Approuvé. Vrai.

agri.chiefind.com

ADA Farms, séchoir modèle CD7 / 24, séchage 10t / h, maïs de mouture 25%> 15%, au fioul, 
conçu et fourni par Chief. Projet complet de 100t/h de manutention et de nettoyage

SOMAWHE Estates, modèle de séchoir CD7 / 48, 
séchage 20t/h, maïs de mouture 25%> 15%, au fioul, 
installation conçue par Chief dans une installation 
existante, avec une manutention de 50t/h

ACTUS COVID 19: STOCKAGE

COVID-19: TRAVAILLER DURANT LA PANDÉMIE
par Christa Britton, Marketing Coordinator, Chief Agri
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Our new Siwertell port-mobile unloader offers unrivalled rewards. 

Grain handlers can benefit from the highest average efficiency rates on the 

market, extremely low cargo degradation rates, quick truck-filling times, close 

to zero dust emissions and rapid switches between all kinds of grain cargoes 

including soya been. Quickly stowed and deployed, the new unloader is an 

agile asset for any port.

bruks-siwertell.com 

Part of Bruks Siwertell Group

NEW Port-mobile unloader 
delivers a competitive edge 

• Ship unloading
• Ship loading
• Conveying

• Stacking & Reclaming
• Truck unloading
• Chipping

• Milling
• Screening
• Wood residual processing



ACTUS COVID 19: STOCKAGE

À l'heure actuelle, l'épidémie de nouveau coronavirus se propage toujours dans le monde entier. En cette période troublante, 
la communauté internationale est très préoccupée par la question d'assurer un approvisionnement alimentaire suffisant à 
la population. En particulier, nous devons accroître la capacité des denrées alimentaires produites pour éviter les pénuries 
alimentaires et éviter que les gens ne paniquent. Face à l'évolution de la situation, le gouvernement chinois a la confiance et la 
capacité de répondre à ces risques et défis, en résolvant le problème des pénuries alimentaires pour le peuple chinois et dans le 
but de vaincre le coronavirus.

Ces dernières années, la capacité de production céréalière de la Chine est restée stable et sa production est restée élevée. En mettant 
en œuvre la stratégie de stockage durable des céréales, la production de céréales a récemment atteint plus de 1,3 milliard de tonnes 
pendant cinq années consécutives.

Lors de l'épidémie du nouveau coronavirus en Chine, les départements de l'administration des aliments de l'État ont renforcé la 
coordination. Des processus ont été mis en place pour assurer l'approvisionnement conjoint en céréales et en pétrole entre le Hubei et 
cinq provinces voisines, dont le Hunan, le Henan, l'Anhui et le Jiangxi, afin d'assurer l'approvisionnement en céréales et en huile dans 
les zones soumises à une grave épidémie. Le stock de riz, de farine et d'huile comestible dans la province du Hubei, la ville de Wuhan 
et d'autres zones et villes clés peut répondre facilement à la demande de consommation pendant plus d'un mois.

Dans le même temps, la Chine mettra en place un système de suivi et de notification quotidien pour les marchés des céréales et 
du pétrole, saisissant dynamiquement l'état de la transformation, du transport, de la distribution, de l'approvisionnement et des prix 
des céréales, renforçant l'analyse et la détermination de la situation, améliorant le mécanisme d'alerte précoce , surveillez de près les 
fluctuations anormales de l'offre et de la demande et optimisez constamment le mode de répartition.

Guidée par la planification scientifique, la Chine se concentrera sur le renforcement du développement des infrastructures et des 
technologies de l'information. La Chine renforcera le développement du marché des céréales et du système de logistique des céréales et 
s'efforcera de créer un marché ouvert, transparent, ordonné, efficace et dynamique.

À l'heure actuelle, la première étape de la lutte contre l'épidémie en Chine est terminée, et diverses régions encouragent la poursuite des 
travaux et la production des entreprises céréalières et pétrolières de manière solide et ordonnée, et diverses régions ont adopté des politiques 
et des mesures pour accélérer la reprise du travail et de la production des entreprises céréalières et pétrolières. Au 1er avril, les 37 principales 
entreprises de transformation dans le cadre de la coopération pour la garantie des céréales et du pétrole avaient commencé à fonctionner 
et 4 649 des 5 388 entreprises nationales de traitement d'urgence des céréales avaient repris le travail, avec une capacité de transformation 
quotidienne de 465 000 tonnes de blé et 487 000 tonnes de riz, répondant aux besoins de la population et de l'industrie alimentaire en Chine.

COVID-19: LA CHINE A PRIS DES MESURES 
POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DE SA RÉSERVE 
ALIMENTAIRE ET MATÉRIELLE
par Dr Wu Wenbin, Henan University of Technology, Chine

La Chine mettra en place un système de suivi et de notification quotidien 
pour les marchés des céréales et du pétrole, saisissant dynamiquement 
l'état de la transformation, du transport, de la distribution, de 
l'approvisionnement et des prix des céréales, renforçant l'analyse et 
la détermination de la situation, améliorant le mécanisme d'alerte 
précoce, surveillant de près sur les fluctuations anormales de l'offre et de 
la demande, et d'optimiser en permanence le mode de répartition.

Guidée par la planification scientifique, la Chine se concentrera 
sur le renforcement du développement des infrastructures et des 
technologies de l'information. La Chine renforcera le développement 
du marché des céréales et du système de logistique des céréales 
et s'efforcera de créer un marché ouvert, transparent, ordonné, 
efficace et dynamique.
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L'industrie de transformation des céréales et, 
en particulier, les minoteries et les moulins à 
aliments pour animaux sont considérés comme 
très sensibles au feu en raison de la présence de 
grains fins et de poussières de farine. Dans ces 
conditions environnementales difficiles, il est 
important d'identifier très tôt les sources potentielles 

d'inflammation telles que la surchauffe des machines.
La protection contre les explosions est un aspect essentiel de la 

sécurité des produits et l'une des principales tâches des responsables 
de la sécurité et de la santé au sein d'une entreprise. Les explosions 
ou les incendies sont souvent graves ou mortels. Beaucoup sont 
évitables si les dangers pour la sécurité sont identifiés suffisamment 
tôt pour prendre des mesures de protection. Cependant, de 
nombreuses opérations plus anciennes n'ont pas encore mis en œuvre 
de mesures complètes de prévention des explosions et des incendies. 
C'est pourquoi il est nécessaire d'installer une surveillance de sécurité 
facile afin de protéger à la fois la vie humaine et de conserver le site 
de production. Ces dispositifs de sécurité doivent être capable de 
contrôler, alarmer et arrêter immédiatement la production.

Les mesures suivantes sont absolument nécessaires pour une 
production sûre de transformation des céréales car elles se sont 
depuis longtemps révélées remarquablement efficaces:
• Surveillance des décibels (dB) dans chaque pièce et à chaque étage
• Détecteurs de fumée dans chaque pièce et à chaque étage
• Détecteurs de poussière dans chaque pièce et à chaque étage
• Surveillance de la température sur les engrenages et les moteurs
• Détection de dB grâce à des absorbeurs de vibrations
• Contrôle de la température à l'intérieur du filtre pneumatique
• Détection de poussière à l'intérieur du filtre
• Surveillance de la concentration de poussière à la sortie du filtre 

pneumatique
• Surveillance de la température de chaque palier lisse
• Surveillance de la température de surface du cylindre ondulé et lisse
• Surveillance des décibels (dB) du châssis du moulin à cylindres

La température (° C) est l'une des grandeurs physiques les 
plus fréquemment mesurées. La température, ou la différence de 
température, est un indicateur important de l'état de la machine, tant 
en production qu'en maintenance préventive. 

Parmi toutes les machines de traitement du grain, les moulin à 
cylindres sont les unités de broyage les plus importantes. Pendant le 
processus, les grandes surfaces en acier ou en fonte rencontrent une 

pression de contact élevée et une énergie de meulage élevée. Cela 
multiplie les risques de surchauffe. Si, par exemple, l'écart de meulage 
n'est pas correctement réglé, les cylindres sont usés ou la pression 
de contact est trop élevée, les surfaces en acier roulent sur l'acier ou 
les surfaces coulées courent directement sur la fonte. Cela entraîne 
une augmentation de la température et la formation d'étincelles. Des 
brosses sont fixées sous les cylindres. Si ceux-ci ne sont pas nettoyés 
régulièrement, le matériau de cuisson peut chauffer et représente donc 
une source d'inflammation dangereuse supplémentaire.

Il est donc très important de surveiller en permanence l'état des 
moulins à cylindres en mesurant la température du cylindre et des 
surfaces d'appui.

Il y a plus de 15 ans, en avril 2004, MSc. Dieter Otto Gräf avait 
déjà obtenu le brevet pour la mesure de température infrarouge sur 
cylindres VIB-TM ©. Les kits de rénovation VIB-TM © pour les 
moulins à cylindres de tous types et de tous âges sont désormais 
disponibles avec l'approbation EX (antidéflagrant) afin de fournir 
une solution facile à installer et sûre pour surveiller également les 
moulins existants plus anciens et leurs roulements.

Ces kits surveillent les différences de température et donnent 
une alarme immédiate si les valeurs prédéfinies sont dépassées, 
déclenchant un arrêt immédiat de la production. Ils peuvent être 
montés ultérieurement sans trop d'efforts, éviter les arrêts de 
production et former la base d'un concept de sécurité pour une 
protection complète contre les incendies ou les explosions.

www.vibronet.com

VIB-TM©: 
Protection contre les incendies et 
les explosions dans l’industrie de 
transformation des céréales
by Msc. Dieter O. Gräf, Milling and Engineering, Vibronet-Gräf GmbH &Co. KG, Germany
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Assurer l’avenir 
de l’alimentation

Les experts en santé et en nutrition Novus 
International, Inc. ont récemment présenté 
leurs dernières innovations pour l'industrie 
de la volaille à l'International Production and 
Processing Expo (IPPE) à Atlanta, aux États-
Unis. Les experts de Novus étaient sur place 
pour discuter des enzymes, des alternatives 
aux antibiotiques, des oligo-éléments, des 

conservateurs alimentaires et des acidifiants alimentaires.
Novus est un leader mondial des solutions de nutrition et de santé 

pour l'industrie de l'élevage, réputé pour ses produits productifs, 
efficaces et durables. Avec un portefeuille d'entreprises de plus de 
150 produits, l'entreprise est un membre emblématique et respecté 
du secteur de la nutrition animale. Fondée en 1991, Novus compte 
maintenant plus de 700 employés basés dans plus de 30 pays et 
produit des solutions nutritionnelles de qualité pour les producteurs 
de volaille, de porcs, de bovins et d'aquaculture.

A l'IPPE, les chercheurs de Novus ont présenté leurs dernières 
innovations et découvertes lors du Forum scientifique international 
de la volaille (IPSF), qui se déroule conjointement avec l'exposition. 
L'IPSF sert de forum éducatif aux principaux membres de l'industrie 
pour présenter leurs études concernant la production de volaille, la 
santé et la nutrition, les maladies aviaires, la physiologie et la gestion 
de l'environnement.

Trois des principaux scientifiques de Novus ont été invités à 
présenter leurs résultats sur les régimes alimentaires à base de 
phytase et de farine de maïs-soja, les inhibiteurs de la trypsine 
contenus dans la farine de soja et une combinaison d'huiles 
essentielles et d'acides organiques sur les oiseaux de chair.

"La recherche présentée à l'IPSF est d'une importance vitale 
pour l'industrie de la volaille", a déclaré Mercedes Vázquez-
Añón, directrice principale de la recherche animale de Novus. "Il 
fournit une plate-forme à nos clients pour apprendre de nouvelles 
informations sur la physiologie des oiseaux, comment certains 
aliments peuvent interagir avec différents suppléments ou comment 
les suppléments nutritionnels peuvent interagir les uns avec les 
autres. Ces informations peuvent faire une réelle différence dans la 
façon dont un producteur de volaille choisit de gérer son installation."

Présentations IPSF
Effet de la supplémentation alimentaire d'huile essentielle et 

d'acide organique seul ou en combinaison dans les poulets de chair
L'étude suivante, dirigée par le scientifique de Novus, le Dr 

Frances Yan, a évalué les avantages potentiels de la combinaison 
d'acides organiques et d'huiles essentielles dans la production 
d'aliments pour animaux. Il a été prouvé que l'utilisation d'huiles 
essentielles et d'acides organiques améliorait à la fois la croissance 
de la production et la santé intestinale des poulets de chair et l'équipe 
Novus voulait découvrir si la combinaison des deux solutions 
pouvait conduire à de meilleurs résultats.

Afin de tester cette hypothèse, une étude au sol a été menée avec 
des poulets de chair mâles de 1728 jours qui ont reçu un mélange 
d'huiles essentielles (Next Enhance® 150, 1: 1 thymol carvacrol) et 
/ ou un mélange d'acides organiques (Avimatrix®, acide benzoïque 
protégé, formiate de calcium et acide fumarique). Les poulets ont été 
soumis à une légère épreuve Eimeria. La performance de croissance, 
y compris le poids corporel, l'apport alimentaire, le taux de 
conversion alimentaire (FCR) et le taux de mortalité, a été mesurée à 
différents stades de l'étude (jours 21, 28, 35 et 41). 

Un total de neuf traitements diététiques ont été utilisés dans un 
arrangement factoriel 3x3 avec trois niveaux de Next Enhance® 
150 (0, 15 et 30g / t) et trois niveaux d'Avimatrix® (0, 250 et 500g / 
t). Chaque régime a été donné dans huit enclos reproduits de 24 
oiseaux. Le 14e jour de l'étude, chaque oiseau a été administré par 
voie orale avec un vaccin contre la coccidiose à cinq fois la dose 
recommandée.

Outre les performances de croissance, au jour 22, du tissu jéjunal 
a été prélevé pour l'expression de l'ARNm des cytokines. Au jour 
42, des lésions de dermatite du coussinet plantaire ont également 
été notées. Les données ont fait l'objet d'une analyse de variance 
bidirectionnelle (ANOVA) pour évaluer les principaux effets des 
compléments alimentaires et leur interaction. Les moyens ont 
également été séparés par le test LSD protégé de Fisher.

Les résultats: le FCR a été significativement affecté par les 
traitements alimentaires et les meilleures réponses ont été observées 
aux jours 28 et 35. Il y avait une interaction significative entre Next 
Enhance® 150 et Avimatrix® dans laquelle tous les traitements (à 
l'exception de Next Enhance® 150 à 15g / t) a augmenté de manière 
significative le FCR et la solution la plus efficace observée a été 
de combiner 15g / t Next Enhance® 150 et 250g / t Avimatrix®. La 
combinaison de 500 g / t d'Avimatrix avec l'une ou l'autre dose de 
Next Enhance® 150 a considérablement réduit le score de dermatite 

par Rebecca Sherratt, Features Editor, Milling and Grain
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du coussinet plantaire. Next Enhance® 150 à 30 g / tonne a réduit 
l'expression de l'ARNm de l'interleukine jéjunale 10. En résumé, 
les résultats ont indiqué que des avantages supplémentaires peuvent 
être obtenus en combinant Next Enhance® 150 et Avimatrix dans 
l'alimentation des poulets de chair.  

Effets de doses plus élevées de phytase microbienne 
sur les performances et les cendres osseuses chez les 
poulets de chair nourris avec du phosphore non phytase 
modérément déficient en utilisant des régimes à base de 
farine de maïs-soja

L'étude du Dr Megharaja Manangi de Novus visait à identifier les 
effets de divers niveaux de phytase dans les régimes à base de farine 
de maïs et de soja. Cette étude faisait suite à une étude menée par J 
Pieniazek en 2017.

Pour cette étude, un enclos de 41 jours hébergeait 1 548 poussins 
de chair Ross 308 mâles auxquels six traitements ont été attribués, 
avec 22 poulets par enclos. 

Le traitement 1 consistait en des niveaux réduits de NPP et sans 
ajout de phytase (contrôle négatif). Les traitements 2 à 5 consistaient 
en 500, 750, 1 000 et 1 500 U de phytase / kg de régime ajouté 
au traitement 1 préexistant, respectivement. Le traitement 6 a été 
complété par des niveaux standards de phosphore non phytate (NPP) 
(contrôle positif).

Pour les régimes de démarrage, de croissance et de finition, 
les niveaux de contrôle positif NPP ont été maintenus à 0,48, 
0,45 et 0,42% respectivement, tandis que les niveaux de Ca ont 
été maintenus respectivement à 0,93, 0,86 et 0,80%. Pour les 
trois phases, les NPP et Ca du contrôle négatif ont été réduits 
respectivement de 0,20% et 0,15% par rapport au PC. Les données 
ont été analysées à l'aide d'ANOVA unidirectionnelle et leur 
signification a été testée à P£0,05.

Les résultats du D27 suggéraient que le contrôle négatif avait 
réduit (P£0,05) le gain (1,37 vs 1,62 kg par oiseau) et FI (1,83 vs 
2,14 kg par oiseau), mais pas le FCR (1,335 vs 1,322; P³0,05) par 
rapport au positif Contrôle. Les niveaux de phytase de 500 U ou plus 
sous forme de Cibenza® Phytaverse® ont affiché une augmentation 
du FCR et un gain par rapport au contrôle négatif (P³0,05) et 
comparable ou supérieur (P<0,05) au contrôle positif. Le seul 
groupe à avoir connu un gain plus élevé (56 g de plus) ainsi qu'une 
amélioration de 2,3 points (P <0,05) du FCR par rapport au contrôle 
positif était le groupe nourri de 1500U de phytase sous forme de 
Cibenza® Phytaverse®.

Les résultats de D41 suggéraient que le contrôle négatif avait réduit 
le gain (P£0,05) (2,84 vs 3,26 kg par oiseau), FI (4,30 vs 4,87 kg par 
oiseau), FCR (1,513 vs 1,495), mortalité (4,93 vs 1,44 pour cent) et 
pourcentage cendres (44,84 vs 46,61) par rapport au contrôle positif. 
Le gain pour FI et FCR était similaire (P³0.05) pour toutes les autres 
doses, y compris le contrôle positif et supérieur (P£0,05) par rapport 
au contrôle négatif. Cela suggère que les régimes de 500 U / kg 
pourraient en effet compenser la carence en phytase grâce à la 
réduction des BNP.

La recherche a laissé entendre que le 1500U compensait en effet 
non seulement la réduction de 0,2% du NPP, mais, en fait, améliorait 
également le FCR et le gain au-delà du contrôle positif à la fin de 
d27. Cette étude a également montré que, pendant jusqu'à 41 jours, 
bien que 500U soit suffisant pour améliorer le gain et le FCR, 750U 
et plus étaient nécessaires pour améliorer le pourcentage de cendres 
et de mortalité au-delà du contrôle négatif et comparable au contrôle 
positif.

Les niveaux d'inhibiteur de trypsine conventionnels de la 
farine de soja et la supplémentation en protéase affectent 
la digestibilité chez les poulets de chair

L'étude suivante a été dirigée par la chercheuse de Novus, Raquel 
Araujo. L'objectif de cette étude était d'analyser les effets des 
inhibiteurs de la trypsine sur la digestibilité chez les poulets de 
chair nourris avec un régime à base de farine de soja et d'évaluer 
la propre enzyme protéase de Novus, Cibenza® DP100, comme 
un outil pour atténuer les effets défavorables de l'inhibiteur de la 

trypsine sur la digestibilité.
Les inhibiteurs de la trypsine sont considérés comme l'un 

des composants les plus anti-nutritionnels du soja. Ce sont des 
protéines en compétition pour se lier à la trypsine, affectant ainsi 
le processus de digestion et favorisant les pertes économiques. Un 
traitement adéquat du soja aidera à éviter l'effet anti-nutritionnel 
des inhibiteurs de la trypsine en les réduisant une fois qu'ils sont 
thermolabiles. Cependant, de nos jours, nous évaluons toujours 
la qualité de transformation du soja grâce à des méthodologies 
indirectes moins coûteuses et moins complexes telles que l'activité 
uréasique.

  Dans des études récentes de Novus, il a été conclu qu’il existe 
une faible corrélation entre ces paramètres indirects et les niveaux 
d’inhibiteurs de trypsine dans la gamme commerciale actuelle 
d’inhibiteurs de trypsine trouvés. Elle peut compromettre l'efficacité 
du contrôle de la qualité de transformation de nos ingrédients à base 
de soja, entraînant des pertes de digestibilité et de performance des 
poulets de chair.

Pour commencer l'étude, 17 échantillons de farine de soja ont été 
obtenus auprès des producteurs de volaille brésiliens concernés 
et analysés pour l'inhibiteur de la trypsine, dont cinq ont été 
sélectionnés pour l'essai in vivo suivant. 624 poulets de chair Cobb 
mâles ont été élevés dans des cages et nourris avec un régime de 
farine de soja de maïs commun, du 1er au 21e jour. Du 22 au 28 
jours, les poulets de chair ont été divisés en cinq groupes soumis à 
des régimes (12 répétitions chacun) avec de la farine de soja comme 
seule source de nourriture. Chaque groupe a reçu de la farine de soja 
avec des niveaux variables d'inhibiteurs de trypsine, allant de 3,30 à 
4,24 mg / g de farine de soja.

Le tourteau de soja contenant 4,24 mg / g d'inhibiteur de trypsine a 
également été fourni Cibenza® DP100 à 500 g / mt. Des échantillons 
de farine de soja ont été garantis pour maintenir une taille de 
particule normalisée afin d'éviter toute influence sur la digestibilité. 
Le 28e jour, la digesta iléale (contenu en cours de digestion extrait 
de la partie la plus basse de l'intestin grêle) a été collectée et 
analysée par des tests ANOVA et Tukey. Les courbes de réponse ont 
également été ajustées à l'aide de modèles linéaires, quadratiques et 
en lignes brisées.

Résultats: Pour la plupart des acides aminés et de l'énergie brute, 
la digestibilité la plus basse a été atteinte entre 3,47-3,99 mg / g 
d'inhibiteur de trypsine provenant de la farine de soja. Les niveaux 
d'inhibiteurs de la trypsine dans cet essai ont réduit la digestibilité 
en moyenne d'environ 4%. La protéase CIBENZA® DP100 a été 
efficace pour atténuer les risques liés aux variations de la qualité 
SBM commerciale en augmentant la digestibilité d'un tourteau de 
soja à inhibiteur de trypsine élevé dans environ 5,2% d'AA et 7,6% 
d'énergie brute.

En conclusion, les niveaux commerciaux d'inhibiteur de trypsine 
dans la farine de soja affectent certainement la digestibilité du poulet 
de chair. La protéase Cibenza® DP100 a été efficace pour atténuer 
les risques liés aux variations de la farine de soja commerciale 
en augmentant la digestibilité de la farine de soja à inhibiteur de 
trypsine élevé.

Un avenir radieux pour l’alimentation
"La population mondiale augmente et de plus en plus de gens 

veulent du poulet de qualité, sûr et abordable. Dans cet esprit, les 
producteurs de volaille évaluent constamment leurs opérations pour 
trouver des moyens innovants ou créatifs de maximiser la production 
et de maintenir ou d'améliorer la qualité », a déclaré Scott Hine, 
vice-président des productions et solutions de Novus et chef de 
l'innovation.

"Notre message 'Pushing Boundaries' (Repousser les limites) 
illustre la façon dont nous examinons en profondeur les avantages 
à long terme de la nutrition animale et nous nous associons à nos 
clients, leurs nutritionnistes et/ou vétérinaires pour les aider à 
atteindre leurs objectifs. Nos produits, nos solutions et notre vif désir 
d'aider les clients vont au-delà de ce que l'industrie attend désormais 
d'une entreprise d'additifs pour l'alimentation animale."

www.novusint.com 
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L'accès à l'innovation est le fondement de la 
chaîne d'approvisionnement en céréales. 
Malheureusement, les retards dans les 
systèmes réglementaires mondiaux, les 
approbations asynchrones des cultures 
génétiquement modifiées (GM) et les 
politiques inflexibles de présence à bas 
niveau (LLP) empêchent les agriculteurs 
de cultiver certaines variétés de céréales 

améliorées par les biotechnologies. CropLife International, une 
fédération mondiale représentant l'industrie des sciences végétales, 
œuvre pour plaider en faveur de cadres réglementaires permettant 
l'innovation aux agriculteurs et soutenant une agriculture durable.

La base du travail de CropLife International en matière 
d’harmonisation de la régularité est de permettre des réglementations 
solides, prévisibles et fondées sur la science qui permettent aux 
agriculteurs de cultiver des aliments de manière plus durable. Les 
retards dans ces processus peuvent avoir un impact sur l'économie 
mondiale et l'approvisionnement alimentaire, tandis que des 
réglementations prévisibles et opportunes apportent l'innovation sur 
le marché et profitent aux pays exportateurs et importateurs.

L'un des principaux obstacles à un système de réglementation 
rationalisé à l'échelle mondiale pour les cultures génétiquement 
modifiées réside dans les évaluations de la sécurité faisant double emploi 
avec des exigences de données différentes. Bien que la soumission 
de plus de données et la réalisation de plus d'études n'augmentent 
pas le niveau de sécurité des produits pour les consommateurs ou 
l'environnement, de nombreuses autorités réglementaires exigent 
toujours la soumission d'études et de données qui ne sont pas nécessaires 
pour une évaluation de la sécurité fondée sur les risques. CropLife 
International tire parti de la vaste expérience et de la familiarité que 
nous avons maintenant avec la technologie et les cultures GM pour 
encourager la rationalisation de la réglementation parce que, plus de 
25 ans après la commercialisation réussie des cultures génétiquement 
modifiées (GM), les obstacles réglementaires limitent toujours l'accès 
des agriculteurs aux variétés de semences améliorées.

CropLife International reconnaît également que l'industrie a un rôle 

important à jouer. Lorsque les développeurs de produits soumettent 
des données alignées et harmonisées pour les évaluations de la 
sécurité, il est plus facile pour les régulateurs de partager la science. 
Pour encourager une coopération réglementaire accrue, CropLife 
International travaille sur un projet visant à suggérer les études et 
informations qui, sur la base des données scientifiques et de l'expérience 
disponibles, devraient être soumises pour une véritable évaluation 
scientifique des risques pour les cultures GM. L'objectif du projet est 
de continuer à encourager un plus grand dialogue réglementaire et une 
coopération entre les juridictions au niveau international pour permettre 
un meilleur accès à des variétés de semences GM améliorées.

Un autre domaine de plaidoyer pour CropLife International 
est le soutien à l'utilisation de différents modèles réglementaires 
comme voie pour la rationalisation réglementaire et la réduction des 
évaluations de sécurité en double. Il existe déjà plusieurs modèles de 
réglementation réussis dans le monde qui permettent de maximiser 
les ressources tout en réduisant ou en éliminant le travail en double, 
et en aucun cas compromet la souveraineté ou la santé et la sécurité.

Bien que l'objectif principal soit toujours des approbations 
d'importation prévisibles et en temps opportun pour les cultures GM, 
il est également utile d'appliquer des politiques réalisables de faible 
niveau de présence (LLP) qui facilitent le commerce de céréales 
améliorées lorsque les autorisations d'importation ne sont pas 
accordées en temps opportun. Le LLP est défini comme la présence 
d'une petite quantité de grain biotechnologique qui a été approuvée 
dans le pays d'exportation, mais pas le pays d'importation, dans une 
expédition de produits plus importante. CropLife International et 
d'autres parties prenantes de la chaîne de valeur travaillent avec les 

Permettre 
l’accès à un 
meilleur grain
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gouvernements pour promouvoir la mise en œuvre de politiques 
LLP fonctionnelles par le biais de l'Alliance mondiale pour le 
commerce des biotechnologies agricoles (GAABT).

L'application de seuils LLP non nuls pour les produits non encore 
approuvés pour l'importation (mais qui ont déjà été approuvés par les 
pays d'exportation conformément aux normes internationales) peut 
réduire le risque de perturbation des échanges tout en permettant 
également aux agriculteurs d'accéder à de nouveaux produits 
biotechnologiques pendant les périodes d'asynchronie réglementaire. 
Les travaux de CropLife International et de GAABT soulignent qu’en 
raison de l’ampleur des mouvements mondiaux de céréales et du 
fait que les agriculteurs ont besoin d’un meilleur grain, il n’est pas 

possible d’atteindre des niveaux zéro. De plus, la coalition réitère que la 
présence de LLP n'est pas un problème de sécurité, étant donné que des 
approbations de sécurité alimentaire ont déjà été accordées, et est plutôt 
une considération de marketing et de conformité. 

Grâce à des partenariats et à une collaboration ouverte avec d'autres 
organisations dans le commerce des céréales, CropLife International 
continue de travailler pour permettre l'accès à des variétés de céréales 
améliorées en apportant des changements positifs au système de 
réglementation pour permettre à l'innovation en phytologie d'être un 
contributeur majeur à l'agriculture durable et aux systèmes alimentaires 
autour le monde.

www.croplife.org

With the MonoRoll HE

increase your energy efficiency  
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Il n'est pas surprenant que le besoin de durabilité soit 
en tête de l'agenda agricole. Nourrir la population 
mondiale croissante et laisser aux générations futures 
une planète habitable dépend des mesures prises 
actuellement.

En termes simples, une exploitation agricole durable 
est celle qui maintient ou augmente les rendements 
tout en maintenant ou en améliorant les avantages 
environnementaux. Les résultats souhaités étant:

• La production de suffisamment de nourriture pour nourrir les 
populations actuelles et futures

• La protection et la restauration de l'environnement 
naturel et la sécurisation de la productivité future 
des terres

• La création de systèmes commercialement viables 
qui soutiennent les entreprises agricoles et la 
qualité de vie de ceux qui y participent.

Préoccupations environnementales
Tout le monde qui travaille sur les terres 

britanniques, soit près de 500 000 personnes, aura 
observé les défis auxquels nous sommes confrontés. 
Ils comprennent:
• Changement climatique et événements 

météorologiques extrêmes de plus en plus 
fréquents

• Perte de biodiversité
• Réduction de la fertilité des sols
• Pollution  
• Pénuries d’eau

Actuellement, notre utilisation des ressources 
naturelles dépasse la capacité de la nature à les 
régénérer. Les déchets de toutes sortes, y compris 
l'eau, les cultures vivrières et les soi-disant "sous-
produits", sont au cœur de ce problème.

Changer l’opinion
Les pressions exercées pour répondre aux besoins 

alimentaires d'une population croissante et aux 
défis posés par les changements environnementaux 

se sont lentement accrues, mais la situation est maintenant urgente. 
Une nouvelle perspective est nécessaire dans notre vie quotidienne, 
dans l'industrie, au gouvernement et dans l'agriculture. Ne pas faire 
face au problème n'est pas une option. Il y a eu un changement 
dans la conversation, avec tout le monde, des individus aux sociétés 
mondiales, se rendant compte qu'ils peuvent et doivent faire leur part. 
C’est notre responsabilité collective de protéger l’avenir.

Pressions sur les entreprises agricoles
La réalité de la gestion d'une entreprise agricole est difficile. Les 

pressions qui s'appliquent aux exploitations agricoles familiales 

par Duynie, Royaume-Uni

Pourquoi 
l’agriculture  
doit-elle 
améliorer  
la durabilité ?
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influencent également les multinationales. Il n’existe pas de solution miracle pour la 
durabilité qui réponde à tous les défis auxquels l’agriculture est confrontée. La diversité 
géographique du Royaume-Uni et les besoins des différents secteurs rendent impraticable une 
approche unique de l'agriculture durable. En suivant deux principes directeurs, en utilisant 
efficacement les ressources et en minimisant l'impact, tout le monde peut faire la différence.

Un système alimentaire circulaire 
Dans le passé, lorsque la population mondiale était beaucoup plus petite qu’aujourd’hui, la 

production alimentaire était plus simple. Les gens chassaient, élevaient et transformaient leur 
propre nourriture. S'ils avaient un surplus, ils échangeaient contre des biens qu'ils ne pouvaient 
pas fabriquer eux-mêmes. Chaque produit comestible était consommée et ce qui n'était pas 
comestible servait à nourrir le bétail ou à fertiliser la terre. Il s'agit d'un exemple de système 
alimentaire circulaire, où la fin du cycle (déchets) est directement liée au début (culture).

À mesure que les populations augmentaient et que l'urbanisation se répandait, la production 
alimentaire a été repensée. La production devait être importante et efficace, les processus se 
sont donc spécialisés. Les ressources brutes étaient exploitées pour la production d'une seule 
denrée alimentaire et ce que l'on appelait les "sous-produits" était tout simplement perdu. 
Cette philosophie "élever, utiliser, jeter" est un exemple de système alimentaire linéaire où la 
fin et le début du cycle ne sont pas liés. 

Pourquoi Duynie Feed UK prend-il en charge la circularité
Chez Duynie, nous nous efforçons de faire de nouveau un système alimentaire circulaire 

la norme. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon durable de se nourrir et de maintenir les 
ressources naturelles de la planète. Si nous empruntons l'inspiration directement à la nature 
et utilisons les ressources de manière circulaire, les déchets deviennent un intrant pour une 
nouvelle croissance.

Dans notre métier, la circularité fonctionne comme ceci: les agriculteurs arables cultivent 
des céréales (céréales, fruits et légumes) qui sont transformées en produits (bière, pain et 
frites). Les coproduits restants après la production (grains de brasserie, pelures de pommes 
de terre) deviennent des aliments nutritifs pour les animaux. Les animaux produisent de la 
viande et du lait, ainsi que du fumier. La viande et le lait nourrissent les humains, tandis que 
le fumier fertilise les terres utilisées par les agriculteurs arables.

Il s’agit d’un cycle "en boucle fermée", chaque étape étant clairement connectée à la 
suivante. Pour qu'il fonctionne, chaque lien est essentiel et a une rôle à jouer. Les éleveurs 
jouent un rôle central dans le reste du cycle. En nourrissant les animaux sur des terres non 
adaptées à la culture et en complétant les rations avec des aliments coproduits, ils complètent 
la production alimentaire humaine plutôt que de la concurrencer. À son tour, Duynie remplit 
une fonction critique en fermant la boucle entre la production alimentaire humaine et animale. 

Comment la circularité inspire-t-elle les affaires de Duynie
Le processus Duynie Feed UK est simple: nous utilisons des "coproduits" (qui pourraient 

autrement être gaspillés) des industries alimentaires et des boissons pour fabriquer des 
aliments pour animaux hautement efficaces, bons et nutritifs.

Cela présente de nombreux avantages 
• Il utilise pleinement et efficacement les ressources et évite les gaspillages inutiles
• Il réduit l'énergie et les intrants nécessaires pour croître et produire des aliments pour 

animaux à partir de zéro
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• Il libère des terres pour être utilisées pour la production alimentaire humaine.
Ces avantages fonctionnent ensemble, chacun agissant comme un maillon dans un 

système alimentaire circulaire durable.

Les avantages de la circularité
Bien sûr, pour que les participants restent dans un système alimentaire circulaire, il doit 

y avoir des avantages. Pour les éleveurs qui ont le choix entre des aliments composés 
commerciaux et des aliments coproduits, ces avantages comprennent:
• Empreinte carbone réduite: les aliments coproduits ont une empreinte carbone plus 

faible que les aliments composés équivalents. En effet, les émissions de CO2 résultant 
de la culture et de la transformation d'une culture sont attribuées au produit principal 
dans lequel cette culture est transformée. Les aliments composés sont le "produit 
principal" des cultures cultivées spécifiquement pour la nutrition animale. Les aliments 
coproduits sont le "produit secondaire" des cultures cultivées pour la chaîne alimentaire 
humaine - les émissions générées au cours de leur transformation sont attribuées au 
«produit principal», qui peut être de la bière, du pain ou des croustilles, par exemple

• Localité: Pour réduire davantage l'impact environnemental de nos produits, Duynie 
travaille avec des producteurs alimentaires basés au Royaume-Uni qui traitent les 
cultures cultivées alentour. Bien que de nombreux aliments composés contiennent des 
ingrédients importés tels que le soja, nous n'importons pas de matières premières

• Durabilité: Nourrir des produits d'origine britannique avec une empreinte carbone 
réduite est un moyen pratique pour les agriculteurs de montrer leur engagement envers 
le travail durable. Les clients, y compris les supermarchés, exigent de plus en plus de 
leurs fournisseurs qu'ils démontrent comment ils atteignent des objectifs de durabilité 
rigoureux

• Rentabilité: Duynie se concentre sur la complémentarité des ressources dont nos clients 
disposent à la ferme, dans le but d'aider à maximiser les retours des produits locaux. Le 
résultat est un régime alimentaire ciblé et équilibré sur le plan nutritionnel qui optimise 
les bénéfices

• Performance: Les aliments coproduits de Duynie sont formulés et analysés 
scrupuleusement pour garantir que leur valeur nutritionnelle est équilibrée et cohérente. 
Les mélanges appétents sont facilement consommés (minimisant le gaspillage), 
encouragent la consommation de fourrage et sont très digestes. Notre nutritionniste et 
nos directeurs des ventes sont là pour vous conseiller sur la meilleure approche pour les 
fermes individuelles, en tenant compte d'objectifs tels qu'un meilleur indice de vêlage 
ou des objectifs de gain de poids vif.

Place de Duynie dans le système circulaire
En reliant directement les producteurs d'aliments aux agriculteurs, Duynie complète 

le cercle qui maximise l'utilisation des ressources. Nous travaillons avec les éleveurs 
depuis plus de 50 ans, en leur démontrant que les coproduits (qui peuvent ne pas sembler 
immédiatement évidents comme aliments pour animaux) sont, en fait, très efficaces.

Pour que l’agriculture au Royaume-Uni devienne vraiment durable, la politique 
gouvernementale à elle seule n’est pas la solution. Les particuliers et les entreprises 
adoptant leurs propres initiatives compteront également. Vous pourriez sentir que la 
différence que vous pourriez faire est minime. Et si nous faisions tous quelque chose? 
Quelle puissante force de changement positif ce serait. 

www.duynie.com
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La farine de blé tendre est obtenue en 
broyant le grain de blé puis en en extrayant 
l'endosperme. La farine de blé obtenue 
n'est jamais consommée telle quelle, mais 
ajoutée avec de l'eau et pétrie pour former 
du gluten en faisant une pâte. Elle sera 
ensuite transformée en aliments pour la 
consommation tels que du pain et des 
nouilles. Sur la base de ce traitement du 

grain de blé et de l'apparence du produit fini, une farine de bonne 
qualité est une farine avec le moins de son mélangé.

Ces facteurs, tels que le degré de blancheur et la 
teneur en cendres, sont utilisés comme méthode 
principale pour évaluer la qualité de la farine de blé. 
Le degré de blancheur est la quantification de la 
coloration de la farine due au mélange de son brun 
dans la farine. Quant à la teneur en cendres, elle 
indique la quantité de son mélangée à la farine en 
mesurant la matière résiduelle après combustion et 
incinération de la farine. En effet, seul le son, ainsi 
que ses minéraux, resteront après incinération, tandis 
que l'endosperme est totalement brûlé.

Ces dernières années, une plus grande attention à 
l'alimentation et la santé a conduit à une demande 
d'aliments plus fonctionnels, et le contenu nutritionnel 
est cité comme l'une de ces fonctionnalités. Comme 
le corps ne peut pas synthétiser les minéraux, il est 
nécessaire de les ingérer dans les aliments. Cependant, 
les minéraux naturellement présents dans les grains de 

blé ne sont pas beaucoup contenus dans la farine mais seront retenus 
principalement dans le son et la poudre résiduelle après le processus 
de mouture. Bien que la farine de blé à grains entiers contienne des 
fibres et des minéraux, la petite quantité de minéraux dans la farine 
ordinaire est un fait largement connu.

Farine PeriTec
Les caractéristiques générales de la farine PeriTec ont déjà 

été mentionnées dans l'article précédent de cette série. Ici, les 
caractéristiques propres à cette farine seront détaillées. La farine 
PeriTec est fabriquée à partir de blé dont la coquille a été décollée du 

Au-delà de Ri’ichi: Partie 6: 
Meunerie – Valeur ajoutée pour un 

marché soucieux de la santé
par Yutaka Kawamoto, Deputy Head of Asia Business Division, Yoshihiro Tokui, Head of Supporting 

Grain Processing Group, Technical Division, Satake Corporation, Japon
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grain avant le processus de mouture de la même manière que le riz. La peau du grain de blé 
est formée de plusieurs couches, et la couche qui contient le plus de minéraux est la couche 
appelée aleurone. Cette couche d'aleurone se situe entre la peau et l'endosperme et a une 
teinte très similaire à celle de l'endosperme.

Pour obtenir de la farine avec plus de contenu nutritionnel avec la méthode de mouture 
conventionnelle, où la mouture est effectuée avec la couche d'aleurone toujours attachée au 
son, une grande quantité de son est recueillie avec la poudre et sa teinte devient plus pauvre. 
Mais avec le système PeriTec, le broyage ne se fait qu'après avoir décollé le son jusqu'à la 
couche d'aleurone, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de couche de son protégeant cette couche 
d'aleurone, il sera broyé entièrement avec l'endosperme et sera collecté avec la farine après.

La farine PeriTec fabriquée de cette façon contient plus de couches d'aleurone, mais sa 
teinte ne diffère pas de la farine fabriquée avec la méthode de mouture traditionnelle car la 
majeure partie de la peau est préalablement pelée. Cependant, comme il contient beaucoup 
plus de minéraux, il a un contenu nutritionnel plus élevé et une bonne teinte en même temps, 
ce qui est sa particularité par rapport à la farine habituelle. En d'autres termes, la farine 
PeriTec est telle qu'elle peut être située entre la farine de blé entier et la farine habituelle.

De plus, les impuretés (bactéries viables, produits chimiques agricoles résiduels, etc.) 
adhérant à la peau externe sont décollées et ne seront pas introduites dans le processus 
de broyage. Bien que celles-ci ne puissent pas être réduites à une contamination nulle, le 
nombre total de ces impuretés est considérablement réduit.

De nos jours, face à l'augmentation de la demande de farine de blé entier due à des 
habitudes alimentaires plus soucieuses de leur santé, un produit avec moins d'impuretés 
peut être produit simplement en décollant doucement la peau extérieure du grain d'où une 
amélioration de la durée de conservation des le produit final peut également être attendu. La 
farine PeriTec donne donc lieu à la production de produits alimentaires plus hygiéniques.

Grâce à cette méthode, la farine PeriTec contient des niveaux abondants de minéraux 
provenant de grains de blé tels que la niacine, l'acide γ-aminobutyrique, l'inositol, etc. Elle 
a plus de fonctionnalités que la farine habituelle. Il convient également de mentionner que 
le rendement augmente d'environ 4%, car une partie de la couche externe de la peau, la 
couche d'aleurone, est retenue avec l'endosperme pour être broyée avec lui.

Utilisations de la farine PeriTec
Le pain à base de farine PeriTec a une bonne texture et n'est pas séché car il ne contient 

pas de son, mais il a une teneur nutritionnelle plus élevée que le pain à base de farine 
conventionnelle. En outre, le système PeriTec est également utilisé dans la mouture du 
blé dur pour la semoule, bien qu'il soit différent des autres grains de blé, et il contribue 
grandement à l'amélioration de la qualité du produit.

Le blé dur, contrairement au blé habituel, est récolté dans une condition appelée céréales 
secondaires. Lors du broyage du blé dur en semoule avec le système PeriTec, il n'y a qu'une 
seule petite peau externe protégeant l'endosperme car ils ont été séparés au préalable. Une 
semoule de bonne qualité peut être produite dès le stade de la rupture du grain de blé entier.

Lors des tests dans notre entreprise, le taux d'extraction de la semoule jusqu'à trois cassures 
a augmenté de 10%. De plus, si la couche d'aleurone à haute valeur nutritive est séparée de la 
semoule à gros grains, la teneur en cendres de la semoule fabriquée avec le système PeriTec 
est plus faible, même si un rendement plus élevé de produits avec la même valeur nutritive 
peut être atteint. 
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Farine de riz GABA
La mouture de la farine chez Satake ne consiste pas seulement 

en une mouture de farine de blé. La demande d'aliments plus 
fonctionnels en raison d'une conscience sanitaire accrue est 
également la même que sur le marché du riz, conduisant au 
développement de riz GABA, riche en (acide γ-aminobutyrique. 
Le GABA, principalement connu comme inhibiteur de la 
transmission neuronale, est un agent agissant pour abaisser la 
tension artérielle. Le riz GABA a une teneur en GABA de 5 à 
10 fois plus élevée que celle du riz blanc non traité.

Ce riz a été principalement développé pour être cuit et servi 
directement, mais à part cela, une technologie qui transforme le riz 
cassé et le riz brun immature en farine de riz GABA a été créée. 
Il y a dix ans au Japon, une technologie pour fabriquer du pain 
et des nouilles à l'aide de farine de riz au lieu de farine de blé a 
été développée pour augmenter la consommation de riz. Depuis 
lors, il est devenu possible de faire du pain à partir de farine de riz 
mélangé à du gluten de farine de blé. Plus récemment, la technique 
a évolué pour produire du pain sans gluten sans utiliser de gluten 
de farine de blé.

Lorsque vous faites du pain avec de la farine de riz GABA 
ajoutée avec du gluten, par rapport à la farine sans aucun 
supplément GABA, le pain fait avec de la farine de riz habituelle 
était de 1,4 mg/100 g d.b. contre 6,9 mg/100 g d.b. pour le pain 
avec de la farine de riz GABA. Cela a confirmé que des niveaux 
cinq fois plus élevés de GABA étaient contenus dans le pain fait 
avec de la farine de riz GABA.

De plus, faire un pain sans gluten avec de la farine de riz sans 
y mélanger du gluten augmentera également la valeur GABA 
contenue dans le pain. Lors de la fabrication de produits avec 
de la farine de riz, compte tenu du fait que le GABA est soluble 
dans l'eau et se dissout à des températures supérieures à 150°C, 
l'utilisation de farine de riz GABA avec une teneur en GABA plus 
élevée peut affecter positivement la qualité des produits finis.

Lors de la cuisson du pain à base de farine de riz, la partie croûte 
(ou la partie extérieure) est chauffée à des températures élevées, 
cependant, la température intérieur e n'augmente pas si fortement, 
de sorte que le GABA reste à l'intérieur du pain cuit. La farine de 
riz GABA est non seulement un substitut à la farine de blé en tant 
qu'ingrédient en poudre sans gluten mais contribue également à de 
nombreuses fonctionnalités plus utiles.

La prise de conscience de l'amélioration de la santé et de la 
qualité de vie par la consommation alimentaire, les tendances 
en matière de santé et de bien-être et les régimes alimentaires 
quotidiens sont les besoins futurs des consommateurs et 
devraient se développer dans le monde entier. Satake s'efforce 
de développer des produits soucieux de leur santé et de fournir 
aux consommateurs des produits sains, sûrs et sécurisés. Nous 
croyons fermement que notre farine, avec des fonctionnalités 
ajoutées intentionnellement, est utile à nos transformateurs de 
farine secondaires et les aide, à son tour, à développer des aliments 
soucieux de leur santé pour les consommateurs.

https://satake-group.com
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La demande de viande de volaille augmente à l'échelle 
mondiale en raison de l'augmentation de la population 
et de la popularité. La viande de volaille est une 
source très économique de protéines de haute qualité 
accessible dans la plupart des régions du monde. 
Cependant, les zones prédominantes de demande 

accrue se trouvent dans les régions (sub)tropicales où non seulement 
les températures élevées mais aussi les niveaux d'humidité élevés ont 
des effets négatifs sur l'efficacité de la production de volaille.

Les facteurs génétiques sélectionnés pour la croissance et l'efficacité 
métabolique des poulets de chair les rendent sensibles au stress 
thermique. Les races à croissance plus rapide sont plus sensibles 
que les races à croissance plus lente, les mâles sont plus sujets à des 
performances réduites que les femelles et les effets négatifs du stress 
thermique augmentent avec l'âge.

La chaleur et l’humidité réduisent les performances
Le stress thermique est caractérisé comme un déséquilibre entre 

la production de chaleur et la perte de chaleur. Les oiseaux sont 
incapables de maintenir la thermoneutralité en raison de l'impact 
environnemental de la chaleur et de l'humidité. La durée du stress 
thermique (aigu versus chronique), la nature du stress thermique 
(cyclique versus constant) et l'indice température-humidité (THI) 
déterminent la sévérité de l'effet sur les performances de production.

Les mécanismes de thermorégulation physiologiques, à la fois 
pour réduire la production de chaleur et pour accélérer les pertes de 
chaleur, peuvent conduire à une efficacité de production réduite et 
à une mortalité accrue. Une diminution de l'activité et de l'apport 
alimentaire peut entraîner des carences en nutriments et un halètement 
pouvant entraîner une alcalose respiratoire et un déséquilibre acide.

De plus, une augmentation des dommages oxydatifs, une 
inflammation, une diminution de l'intégrité intestinale et une 
augmentation de la production d'hormones de stress ont un impact 

L’utilisation d’additifs alimentaires phytogéniques pour atténuer 
l’impact négatif du stress thermique chez les poulets de chair
par Manu de Laet, CTS, Delacon Biotechnik GmbH

Additifs
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négatif sur l'efficacité de la production ainsi que sur la 
qualité des produits finaux, de la viande et des œufs.

La phytogénétique peut pallier les 
conditions inconfortables

De nombreux ajustements nutritionnels, 
procédures de gestion et additifs alimentaires sont 
utilisés pour réduire les impacts négatifs du stress 
thermique. L'utilisation d'additifs phytogéniques 
pour l'alimentation animale (PFA) devient de plus 
en plus populaire à mesure que les modes d'action 
de cette technologie sont mieux compris.

Il a été démontré que des ingrédients 
phytogéniques tels que des épices, des flavonoïdes et 
des huiles essentielles assortis produisent des effets 
positifs dans la médiation des effets négatifs du 
stress thermique. Un essai a été mené à l'Université 
de l'Arkansas pour évaluer les avantages pour les 
performances de production de poulets de chair dans 
des conditions de stress thermique par l'inclusion 
d'un additif alimentaire phytogénique spécifique 
(Biostrong® Comfort, Delacon Biotechnik GmbH).

Un total de 600 poulets de chair Cobb500 mâles de trois semaines 
ont été assignés au hasard à des chambres à contrôle environnemental 
dans deux conditions de 12h / j de stress thermique cyclique (HS) 
(35 ° C) ou thermoneutre (TN) (24 ° C) pour trois semaines. 
L'humidité relative était en moyenne d'environ 27% dans le TN et de 
24% dans les chambres HS au cours de l'expérience.

Les régimes en trois phases, maïs / soja ont été donné, consistant 
en un contrôle (CON): alimentation basale et traitement (PFA): 
alimentation basale + PFA (400 g / T). La signification statistique 
a été déclarée à P <0,05. Les résultats de cette étude ont indiqué une 
réduction globale de l'apport alimentaire (FI) dans les conditions HS, 
par rapport aux conditions TN, comme prévu. Cependant, l'IF dans 
les conditions HS a été significativement améliorée dans le groupe 
PFA par rapport au groupe CON, ce qui a entraîné une amélioration 
significative du poids corporel, comme le montre la figure 1.

De même, le groupe PFA a connu une amélioration de quatre points 
du FCR dans des conditions de stress thermique. La mortalité globale 
pour l'étude était d'environ 3,6%, sans différence significative entre 
les traitements. Les effets délétères du stress thermique sur la qualité 
et le rendement des carcasses sont bien connus dans l'industrie. Les 
résultats de cette étude ont documenté cet effet entre les conditions 
TN et HS. Cependant, dans les conditions du SH, le groupe PFA a 
montré un poids de carcasse et un rendement en viande de poitrine 
numériquement plus élevés que le groupe CON. Ces résultats sont 
indiqués sur la figure 2.

La phytogénétique peut maintenir l’intégrité intestinale
Les améliorations de performances documentées dans le groupe 

PFA dans les conditions HS résultent des avantages sous-jacents 
des ingrédients phytogéniques au niveau cellulaire. Ces avantages 
comprennent une amélioration du statut antioxydant de l'oiseau, 
une réduction de l'inflammation et une amélioration de l'intégrité 
intestinale. Une mesure d'intégrité intestinale généralement reconnue 
est la résistance électrique transépithéliale (TER).

Comme indiqué sur la figure 3, le TER du groupe PFA après 
stress thermique a été significativement amélioré. Les résultats de 
cette étude concordaient avec les études et la littérature scientifique 
antérieures sur les avantages des additifs phytogéniques pour 
l'alimentation animale pour atténuer les effets négatifs du stress 
thermique sur la production de poulets de chair.

Conclusion
Les races de poulets de chair modernes ont un taux de croissance et 

une efficacité alimentaire en constante augmentation, ce qui coïncide 
avec une tolérance à la chaleur réduite. Le logement des poulets de 
chair à des températures ambiantes élevées affecte négativement 
les performances, l'intégrité intestinale, la réponse immunitaire 
et la qualité de la viande. Les additifs alimentaires qui atténuent 
les impacts négatifs du stress thermique, tels que les additifs 
phytogéniques pour l'alimentation animale, sont un outil précieux 
pour maintenir les performances et la rentabilité de la production de 
volaille.

www.delacon.com
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UNE BRÈVE 
HISTOIRE DU 
STOCKAGE 
DES CÉRÉALES 

STOCKAGEF

L'histoire du stockage des céréales est à la 
fois plus ancienne et liée à l'histoire de 
l'agriculture. Des grains cuits et non cuits 
ont été récupérés des dents de nos cousins 
néandertaliens, près de 30 000 ans avant la 
révolution agricole.

Les premiers agriculteurs auraient été les 
Natoufiens, nomades originaires d'Égypte. 
Ils exerçaient une occupation saisonnière, 

qui comprenait des zones du Levant; et stocké leur récolte dans des 
sacs en cuir ou des paniers tissés. Environ trois semaines de récolte 
pourraient nourrir une famille de quatre personnes pendant un an.

Les jeunes Dryas ont provoqué des changements climatiques 
massifs, en particulier en Europe et au Moyen-Orient. Cela a réduit 
les terres steppiques du Levant, provoquant des humains à s'installer 
autour des lacs et des cours d'eau. Ils ont installé leur grenier à grains 
et ont pris soin des plantes auxquelles ils étaient habitués.

Un mode de vie plus stable a permis la production de récipients 
de stockage non transportables tels que la poterie ainsi que des 
technologies de transformation des céréales telles que la faucille ou le 
pilon et le mortier. Le grain était entreposé dans des silos à grains (les 
premières dates découvertes se situaient vers 11 300 cal BP à Dhra, 
dans la vallée du Jourdain). 

Les grains de céréales étaient passés d'un supplément calorique 

à la principale source de nourriture dont dépendaient les gens. Il a 
permis l'expansion de la population, fournissant plus de personnes 
pour travailler aux champs, un surplus plus important et la découverte 
d'alcool. Les grains de blé commencent naturellement à fermenter 
lorsqu'ils sont mouillés. Ce qui peut, à première vue, avoir semblé 
être un magasin de céréales en ruine transformé en l'une des boissons 
préférées des sciences humaines - la bière. 

Le surplus de céréales, à son tour, a permis le développement des 
élites et de la hiérarchie sociale à laquelle nous sommes habitués. 
Dans une société agricole, un surplus est nécessaire pour nourrir les 
artistes, les artisans, les chefs, les comptables, les commerçants et tous 
les autres non-agriculteurs. 

La dépendance à l'égard d'un excédent a rendu les populations 
vulnérables à la famine par la dégradation de l'environnement. Cela 
a été partiellement résolu en stockant le grain dans plusieurs silos; de 
cette façon, si la pourriture se produit dans un silo, elle ne peut pas se 
propager à l'ensemble de l'approvisionnement. Il faut aussi beaucoup 
plus de temps aux voleurs de grains pour se diviser en plusieurs 
silos plutôt qu'en un seul. Les silos sont faciles à reconnaître dans les 
archives archéologiques car ils ont généralement une base circulaire et 
il y en aura beaucoup alignés soigneusement en rangées.

Les chats sauvages ont d'abord été domestiqués dans le croissant 
fertile de la Mésopotamie dans le but de garder les céréales contre les 
rongeurs. Seuls les chats d'origine asiatique ou africaine ont pu être 

par Naomi Newman, Archaeological Journalist, Royaume-Uni
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domestiqués et de nombreux 
chefs riches ont gardé des 
guépards apprivoisés comme 
symboles de pouvoir.

Les chats ont ensuite été 
domestiqués dans l'Égypte 
ancienne (ils ont apprivoisé 
cinq variétés de chats), où ils 
ont acquis le statut de dieu. 
Les Romains antiques sont 
crédités de la propagation des 
chats à travers l'Europe, bien 

que de nombreux Romains préfèrent les belettes et les putois indigènes 
comme gardes car ceux-ci n'attaquaient pas leurs oiseaux de compagnie.

Il existe de nombreuses techniques de stockage différentes utilisées 
par les gens du monde entier et à différents moments. Plus la 
communauté est grande, plus l'installation de stockage est vaste.

La technique de stockage la plus simple était l'utilisation de sacs, pour 
l'approvisionnement individuel ou familial. Certaines communautés, 
comme sur l'île de Gran Canara, en Afrique du nord-ouest (à partir 
de 1000ACE), ou le long de la péninsule ibérique (vers 12-13e siècle 
ACE), pratiquaient des greniers communaux où plusieurs familles, 
et même différentes communautés, stockaient leurs sacs de céréales 
ensemble, divisés en silos communautaires tandis que le grenier était 
mutuellement protégé. Ces greniers ont été creusés dans le flanc d'une 
falaise ou construits comme des bâtiments intercommunautaires.

Des fosses de stockage, également découvertes le long de la 
péninsule ibérique (vers le 5e millénaire avant notre ère), étaient 
également efficaces. La couche externe de grain germe, créant des 
conditions anaérobies et assurant la sécurité du reste du grain. Ils sont 

également très efficaces contre les voleurs de grains car ils ne peuvent 
pas être détectés au-dessus du sol.

Des installations de stockage élaborées, comme dans les bâtiments 
du 'palais' de la Crète minoenne, ont été conçues en interne comme 
des labyrinthes pour confondre et piéger les voleurs.

Une grande partie de la technologie de stockage des céréales était 
cohérente jusqu'au début du 20e siècle, où elle a été influencée par la 
révolution industrielle et les progrès technologiques qui se poursuivent 
jusqu'à nos jours.

Les silos étaient traditionnellement construits comme des structures 
circulaires avec des niveaux internes (favorisant le stockage aérien) 
afin que le grain puisse être stocké au-dessus du sol - à l'abri des 
intempéries, des insectes et des rongeurs; de plus, le fait d'avoir 
plusieurs silos réduit le risque de dégradation de l'environnement.

Le stockage et le commerce ont conduit à l'invention de l'écriture et 
des mathématiques à des fins de comptabilité.

Un de ces progrès technologiques modernes sont les silos 
métalliques. Des silos métalliques ont été adoptés en Amérique latine 
et commencent à être installés dans les zones rurales d'Afrique. Ils 
ont démontré une réduction de 96 pour cent de la perte de céréales et 
peuvent stocker des céréales, du maïs et des haricots jusqu'à trois ans.

Ces silos sont construits par les habitants à partir de matériaux 
locaux et il a été démontré qu'ils améliorent les conditions agricoles 
et de vie aux niveaux familial et communautaire. À tel point que les 
petits agriculteurs ont pu apporter de nombreuses améliorations à leurs 
exploitations, ce qui a permis leur expansion dans l'élevage. L'adoption 
de ces silos permet aux gens de stocker des céréales pendant des 
mois de plus que ceux qui utilisent encore des méthodes de stockage 
traditionnelles. Cela leur donne l'avantage de jouer sur le marché pour 
obtenir les meilleures offres pour leur grain.

STOCKAGEF
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P.O. Box 8 
100 Airport Road

Sabetha, KS 66534, USA
Phone: 785-284-2153

Fax: 785-284-3143
extru-techinc@extru-techinc.com

www.extru-techinc.com

When it Comes to Aquafeed Production

In the aquafeed business, you either sink or swim. 
Contact Extru-Tech today at 785-284-2153 or visit us 
online at www.extru-techinc.com

What the Competition Offers

_  High Maintenance

_  Many Promises

_  Limited Capacity
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Carefully Choose Who You Partner With for Equipment Solutions

Extru-Tech Offers Smooth Sailing

_  Purpose Built Aquafeed Equipment Solutions

_  Floating or Sinking Feeds from a  
Single System

_  Advanced Densification Technology

_  Consistent Sub 1.0mm Feed with No Waste

_  Team of Professional Aquafeed  
Equipment Specialists

3
3

3
3
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LET BEHLEN HELP WITH YOUR

GRAIN STORAGE SOLUTIONS.

Behlen Steel
BUILT TO LAST
Behlen Grain Systems... 
Standing  the test of time with 
competitive prices and Customer 
Service second to none.

Behlen bins range in 
size from 2,630 to 
1,500,000 bushels. 
These silos feature a 
unique trapezoidal wall 
panel design.

Behlen hoppers are 
designed to ensure 
strength, ease of 
assembly, and trouble 
free operation.

Behlen buildings are 
highly efficient, low 
cost grain storage 
structures, allowing 
you to store grain up to 
20’ against sidewalls.

GRAIN STORAGE BUILDINGS

COMMERCIAL HOPPER TANKS

COMMERCIAL GRAIN BINS

Visit: behlengrainsystems.com or Call: 800.553.5520
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En ces temps incertains, le comportement 
d'achat des consommateurs a changé. Il en 
résultera une expansion rapide des aliments 
emballés, entre autres catégories d'aliments. 
Les entreprises de minoterie pour l'industrie 
des aliments pour animaux et des denrées 
alimentaires seront un lien crucial pour 
répondre à cette demande.

Donc, tôt dans la chaîne de valeur, dans les 
installations de mouture pour les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux, nous devons prendre la responsabilité d'assurer une 
approche durable. Les défis seront de produire des aliments et des 
aliments pour animaux beaucoup plus efficacement, de réduire 
considérablement la consommation d'énergie dans la production, 
de minimiser les temps d'arrêt, d'utiliser encore mieux les matières 
premières précieuses, d'augmenter la valeur nutritionnelle des 
aliments, d'améliorer le suivi des produits et de répondre plus 
rapidement à l'évolution des marchés.

Dans toute minoterie, jusqu'à 80% des coûts sont dus aux 
matières premières. Nos bâtiments modulaires sont donc conçus 
pour produire des produits de haute qualité avec des rendements 
maximaux. Si vous augmentez les rendements, même d'une fraction, 
cela va directement à votre résultat net.

L'impact de l'industrie alimentaire sur notre planète s'aggrave 
en raison de la consommation mondiale sans cesse croissante. Par 
conséquent, nous voulons aider nos clients à construire, stocker et 
produire de manière plus verte, plus rapide et plus intelligente, en 
éliminant toute forme de gaspillage.

Notre objectif est d'être le principal partenaire de construction 
modulaire pour l'industrie mondiale de l'alimentation animale et 
humaine. Ensemble, nous concevons un monde meilleur.

SCE souhaite que tous ses clients et parties prenantes réussissent à 
relever les défis à venir:

Le client final sera fidèle mais exigera la preuve d’une fabrication 
alimentaire "durable" saine. Il faut donc accroître la réputation de 

l'entreprise et investir dans une installation construite pour éviter 
toute forme de "gaspillage"

Les équipes d'ingénieurs demanderont un processus sans déchets 
qui nécessite moins d'espace, de temps et d'énergie. Ils chercheront 
donc un partenaire de construction expérimenté et innovant qui 
comprend leurs besoins en matière de processus.

L'étude de nouvelles conceptions et technologies augmentera la 
pression horaire des gestionnaires d'usine, de sorte qu'ils voudront 
travailler avec des partenaires fiables qui peuvent minimiser les 
dépassements de budget et de temps

Les calendriers de construction exigeront de nouvelles méthodes 
d'installation sans compromis sur la qualité et la sécurité, et c'est 
pourquoi de plus en plus d'entreprises choisissent l'installation 
modulaire en kit de SCE

Les utilisateurs des installations demanderont des usines 'plus 
propres' à montrer aux clients finaux. La sortie doit également être 
fiable et, grâce aux trémies à papillon nouvellement brevetées de 
SCE, elles fournissent des installations de stockage à débit massique 
qui nécessitent un faible entretien.

Pourquoi des silos carrés ?
SCE conçoit, produit et fournit des composants de construction 

carrés modulaires en tenant compte des besoins des clients. Avec 
ces pièces carrées dynamiques, vous pouvez facilement intégrer nos 
silos carrés dans n'importe quelle unité de production. Sur mesure 
en fonction de votre bâtiment, vous choisissez les composants que 
vous souhaitez et nous créerons des pièces personnalisées de votre 
bâtiment silo. Et vous pouvez toujours facilement agrandir votre 
bâtiment en fonction de vos besoins en constante évolution.

Et si le débit massique dans les silos peut vous faciliter la vie?
Les trémies sont une partie cruciale d'un silo à débit massique et sont 

donc conçues avec le plus grand soin pour votre produit. Nous assurerons 
un transfert parfait du silo au processus machine. Chaque produit 
nécessite son propre type de trémie, toujours entièrement sur mesure. 
L'innovation nouvellement brevetée dans SCE a un nom: trémie papillon.

Pour chaque besoin de minoterie, il 
existe une solution de construction idéale
par Silo Construction & Engineering, Belgique
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 Mise à niveau pour le producteur d'aliments pour 
animaux AGRI-V par SCE

Le 22 juin 2019, AGRI V a célébré l'ouverture de sa nouvelle 
usine d'aliments pour animaux dans le nord-ouest de l'Allemagne. 
L'ancienne installation a été brûlée lors d'un incendie majeur en 
2016, il était donc essentiel qu'AGRI V soit à nouveau opérationnel 
dès que possible. Le producteur d'aliments pour animaux a donc 
décidé de travailler avec SCE, ses silos carrés modulaires pouvant 
être mis en place particulièrement rapidement. Une planification 
détaillée du projet et une interaction étroite avec le client, pour 
laquelle SCE s'est désormais forgé une réputation, ont à nouveau 

permis d'éviter les retards.

Un calendrier serré
Un calendrier serré a été présenté au début du projet qui est toujours 

respecté aujourd'hui; de cette façon, une nouvelle usine entière a été 
développée en seulement neuf mois. Pas moins de 91 silos carrés 
flambant neufs recevront bientôt des aliments pour animaux. AGRI 
V a opté pour la trémie papillon pour assurer une sortie en douceur. 
SCE a développé et construit toute la structure métallique de la 
nouvelle usine d'alimentation, y compris les planchers, les escaliers, 
etc., ainsi que la rénovation et la modernisation des silos qu'elle avait 
construits en 2005 et qui avaient survécu à l'incendie.

STOCKAGE

PROTEIN-RICH RAW MATERIALS

CARBOHYDRATE-RICH RAW MATERIALS

Increase nutritional value 
with our innovative 
split-grinding solution.

Optimized feed conversion rate.
Improved feed quality. 
Higher line-capacity.

Pre-grinding has a proven advantage over post-grinding when considering the digestive properties 
of the nutrients, but a pre-grinding set-up requires a high investment. Our newest split-grinding 
process combines the best of both worlds. So instead of making one grinding batch with all the 
raw materials, or invest in a pre-grinding set-up, split-grinding enables you to grind separate sub- 
batches of different raw materials, which enhances the nutritional value, increases the quality of the 
feed, all at a low investment.

Split-grinding: Minimum investment. Maximum results.

www.aarsen.com/machines/hammer-mills
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 Une usine d’aliments pour saumon à la pointe de la 
technologie

MOWI est un exploitant et transformateur de salmoniculture de 
renommée internationale, gérant toute la chaîne, des œufs de poisson 
aux poissons tranchés et emballés. En 2014, la société a ouvert une 
première usine pour la production de sa propre alimentation spécialisée 
pour le saumon et des plans étaient en cours d'élaboration pour la 
construction d'un deuxième site en Écosse. À cette fin, un contact a 
été établi avec SCE. Il représentait l'un des projets les plus prestigieux 
jamais réalisés par les experts du silo carré de Lichtervelde.

Depuis son nouveau site en Écosse, MOWI a récemment fourni 
des aliments pour le saumon en Irlande, en Écosse, en Norvège 
et aux îles Féroé. C'est une toute nouvelle usine équipée des 
technologies les plus avancées.

Emplacement durable
Dans sa recherche de l'emplacement pour sa nouvelle usine d'aliments 

pour saumons, MOWI a soigneusement examiné ses options. 
Finalement, le choix s'est porté sur une ancienne carrière dans le village 
de Kyleakin sur l'île de Skye en Écosse. L'ensemble de l'usine est situé 
juste au-dessus du niveau de la mer et, en partie grâce aux collines 
environnantes, cela réduit considérablement les nuisances visuelles de 
la structure de 40 mètres de haut pour les résidents locaux. Les navires 
de mer construits sur mesure par MOWI ont une connexion directe avec 
l'océan Atlantique via la jetée convertie; les navires approvisionnent les 
élevages de saumon en mer d'ici.

En seulement 18 mois
SCE a construit une 

nouvelle usine sur cet 
immense site dans lequel 
pas moins de 170 000 
tonnes d'aliments pour 
poissons peuvent être 
transformées chaque 
année. Outre une station de 
déchargement de 40 mètres 
de haut pour les navires 
et les camions, un pont de 
liaison à une hauteur de 35 
mètres, 31 silos de dosage 
et 34 grands silos en vrac 
pour les produits finis, un 
entrepôt d'une superficie 
de 5774 mètres carrés a 
également été aménagé. 
Tout cela s'est fait en 
seulement dix-huit mois.

Trémies papillon avancées
Les nouveaux silos carrés MOWI sont équipés des trémies 

papillon avancées. Ces silos en vrac spécialement fabriqués 
garantissent que les granulés ne se cassent pas (générant de la 
poussière) sous l'immense pression de la masse de produit, grâce 
à une combinaison de parois lisses et de palplanches. Avec les 
trémies papillon, ces parois garantissent un écoulement fluide 
et complet du produit. SCE s'est maintenant forgé une solide 
réputation grâce à cette technologie innovante de silos. La nouvelle 
usine d'aliments pour saumons, l'une des plus efficaces et durables 
au monde, a nécessité un investissement de 110 millions d'euros de 
la part de MOWI.

Pour plus d’informations, contactez:  
Wim Delameilleure | wim.delameilleure@sce.be
http://sce.be 

VIDÉO: Nous avons encore dix ans pour 
maîtriser notre chaîne alimentaire

myMAG.info/e/824

VIDÉO: Et si le débit massique dans les silos 
peut vous faciliter la vie ?

myMAG.info/e/825

VIDÉO: Une toute nouvelle usine d'aliments 
pour animaux en Allemagne par SCE

myMAG.info/e/826
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Industry Profile

Depuis plus de 40 ans, la famille 
Bliss est un fournisseur de 
confiance d'équipements essentiels 
pour l'industrie des infrastructures. 
Dans l’environnement difficile 
d’aujourd’hui, nous continuons de 
fonctionner de façon "habituelle" 
pour soutenir les entreprises 
essentielles qui produisent, 

fournissent et livrent les biens et services nécessaires au public. 
Nous restons ouverts et fournissons nos produits et services de 
qualité aux clients.

Le rôle que joue notre entreprise dans le maintien des activités 
et des services essentiels est important. En tant qu'entreprise 
familiale, nous avons toujours pensé que prendre soin de 
nos clients était la première priorité de notre entreprise, et 
cela est toujours aussi vrai dans l'environnement commercial 
d'aujourd'hui.

En ces temps incertains, nous pensons que la meilleure chose 
que nous puissions faire pour nos clients est de continuer à 
fonctionner comme nous l'avons toujours fait. Veiller à ce que nous 
puissions continuer à fournir des équipements de haute qualité 
aux entreprises qui en ont besoin, quand elles en ont besoin. Nous 
mettons également un point d'honneur à contacter nos clients pour 
leur faire savoir que nous fonctionnons toujours et nous prendrons 
toutes les mesures disponibles pour les aider de toutes les manières 
possibles. Cela inclut une assistance téléphonique ou vidéo pour 
aider au dépannage, une assistance technique ou des instructions 
sur la façon de résoudre les problèmes courants.

De plus, CSE Bliss Manufacturing s'engage pleinement à 

assurer la santé, la sécurité et le bien-être de nos employés. Nous 
sommes conscients que cela est absolument nécessaire pour 
fournir le support et le service sur lesquels nos clients comptent. 
Soyez assurés que nous suivons toutes les directives afin de nous 
assurer que notre équipe reste en sécurité et continue de produire 
des équipements et des pièces de réduction de taille de qualité.

Pour avoir plus d’informations ou une assistance, n’hésitez pas 
à nous contacter: (580) 749-4895, rick@csebliss.com, jason@
csebliss.com.

www.csebliss.com 
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CSE Bliss Manufacturing est spécialisée dans les moulins 
à marteaux, les alimentateurs rotatifs, les refroidisseurs de 
granulés, les pièces d'usure et les reconstructions. La famille 
Bliss, propriétaires, est fière d'être partenaire de Bengal 
Machine.

En 1980, avec Bill Bliss et Alan Bliss, Rick Bliss a fondé 
Bliss Industries. Ensemble, ils ont construit et conçu le moulin 
à marteaux Bliss qui est toujours produit aujourd'hui. En 
juillet 2007, ils ont vendu Bliss Industries et ont continué à 
travailler pour les nouveaux propriétaires jusqu'en mai 2016.

Son fils Jason Bliss a fondé CSE Bliss Manufacturing LLC 
en 2016.

CSE Bliss Manufacturing LLC est une nouvelle entreprise, 
mais qui a beaucoup d'expérience, de connaissance de 
l'industrie et d'histoire derrière elle. Prendre soin de leurs 
clients est la priorité et est la clé du succès dans cette industrie 
et dans toute entreprise. Être une entreprise familiale est un 
excellent moyen de rester en contact avec les clients.

Bliss CSE
L’entreprise familiale qui donne la priorité aux clients

http://csebliss.com
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Move up
with 
Brock 
grain 
handling.
Get your grain where it needs to go 

every time. Brock grain handling 

equipment is a step up from the 

standard. Our drag conveyors have 

solid welded flange connections for 

extra durability. Our bucket elevators 

are welded solid on the inside and 

outside so moisture doesn’t penetrate 

the trunking. Our distributors have 

an inverted cone design that prevents 

grain dust and moisture from building 

up. This attention to detail translates to 

long-lasting equipment that keeps your 

operation moving. 

Move up at brockgrain.com

Storage | Handling | Conditioning | Structures
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La société marocaine, Flour Mills, est une entreprise 
familiale et un partenaire commercial de longue 
date d'Alapala. Ils sont aujourd'hui actifs et 
produisent au total 900 tonnes de blé sur deux 
sites, car la nouvelle usine est située près d'une de 
leurs usines existantes dans la région d'El Jadida.

L'usine a une capacité de 300 tonnes par 
jour, transformant du blé semi-dur local et 

produisant trois types de farine différents, principalement destinés à la 
consommation intérieure dans les boulangeries. Le moulin a été installé 
dans un nouveau bâtiment en béton de six étages, également conçu et 
construit conformément aux normes d'assainissement les plus élevées.

Le broyeur est équipé de la dernière technologie Alapala, comprenant 

des moulin à cylindres Similago II (DAVG), des plansifters Quadro 
avec des tamis plus grands (GPAK) et des tamis de contrôle (RKEM). 
Une trieuse optique est également utilisée dans l'usine pour le nettoyage 
très fin du blé avant le broyage, afin de garantir le plus haut niveau de 
sécurité alimentaire.

L'usine fonctionne efficacement avec un système d'automatisation 
avancé, qui permet la surveillance et la gestion centralisées des 
processus complets de nettoyage, de fraisage et d'emballage. Le 
système permet de générer efficacement et simplement des rapports de 
production détaillés, avec un diagnostic d'erreur en temps réel et des 
fonctions de connexion à longue distance.

Alapala est l'un des principaux fournisseurs de machines de mouture 
et d'installations de moulin à farine clé en main dans plus de 100 pays, 
avec plus de 650 usines dans le monde. Fondée en 1954, l'entreprise a 
fait de grands progrès pour réaliser sa vision et est aujourd'hui l'un des 
1000 premiers exportateurs en Turquie, exportant 95% de ses lignes de 
production de machines complètes.

Alapala a également été récemment accepté dans le programme 
Turquality Brand Support, qui est le premier et le seul programme de 
développement de marques parrainé par le gouvernement au monde. 
L'objectif du programme est de créer des marques turques qui peuvent 
devenir une marque mondiale, véritablement internationale.

Le processus de sélection se déroule en examinant divers sujets 
tels que les systèmes de planification stratégique de 
l'entreprise, la performance financière, la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement, la gestion de la marque, le pouvoir de 
la marque, le développement de la conception des produits, 
la gestion du commerce, la gouvernance d'entreprise et les 
systèmes d'information.

Alapala, la première entreprise du secteur à avoir été 
acceptée dans le cadre du programme de soutien à la marque 
Turquality, a souligné qu'elle progressera sûrement vers une 
marque mondiale.

 Le PDG du groupe Alapala, Görgem Alapala, a exprimé sa 
joie à la nouvelle: "Aujourd'hui, nous sommes devenus l'une 
des deux plus grandes entreprises du secteur des technologies 
de minoterie dans le monde. Nous avons établi plus de 
650 usines clé en main dans plus de 120 pays sur quatre 
continents, y compris des pays industriels développé tels que 

Installation d’un moulin à farine 
au Maroc
Alapala a récemment achevé l'installation d'un 
nouveau moulin à farine au Maroc en janvier 
2020, qui était également le troisième projet de 
moulin à farine clé en main d'Alapala au Maroc.
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l'Allemagne, la France, l'Italie et les États-Unis.
"Nous sommes très fiers d'être acceptés dans le programme de 

support de marque Turquality. Nous pensons que nous prendrons 
des mesures plus fortes à l'échelle internationale et apporterons 
une grande contribution à l'économie du pays avec le premier et 
le seul programme de marque établi avec le soutien de notre État, 
qui poursuit ses efforts pour promouvoir les marques importantes 
de notre pays dans le monde entier."

Alapala est également très actif sur le marché africain, avec des 
succursales locales, des bureaux de pays et un large réseau de 
représentants; ainsi que de nombreuses références de moulins à farine, 
semoule et maïs dans toute la région, comme au Sénégal, en Zambie, 
en Angola, au Kenya, en Tanzanie, au Mozambique et au Ghana.

www.alapala.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

Milling and Grain - May 2020  |  101 

FÉTUDE DE CAS

https://alapala.com


L'Iran, un pays avec une 
longue histoire et culture, 

borde un total de 15 pays 
de la terre et de la mer et 
a servi de jonction entre 

l'Europe et l'Asie pendant 
de nombreuses années, 

grâce à l'ancienne Route 
de la Soie. L'Iran, qui a 

une position stratégique 
en termes d'exportation 

et d'importation, a une 
importance cruciale en 

raison de la présence de 
pétrole dans le pays. La 

capitale de l'Iran est Téhéran.

PROFIL PAYS: IRAN
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Population et structure géographique, climat et environnement
L'Iran a une superficie totale de 1 628 760 km2. Selon les données de la Banque mondiale, la 

population totale de l'Iran est de 81 800 269 personnes. 49,4% de cette population sont des femmes 
et 50,6% sont des hommes.

Dans ce pays, qui a un climat généralement aride et semi-aride, les rives de la mer Caspienne 
ont un climat subtropical. Les précipitations moyennes sont de 3 mm en juillet, la température 
moyenne se situant entre 22 et 37 ° C pendant cette période la plus chaude de l'année. En janvier, 
le mois le plus froid, la température descend à -3/-7°C et les niveaux de précipitations peuvent 
dépasser 46 mm.

À Téhéran, la température varie considérablement entre les mois d'été et d'hiver. Alors que les 
étés sont chauds et secs (généralement entre 30 et 40 ° C), les températures hivernales se situent 
entre 0 et 15 ° C. Des chutes de neige sont observées dans les parties supérieures du pays.

55% des terres du pays sont constituées de prairies, 23% de désert et 8% de forêts. 14% des terres 
sont arables en Iran. Il existe également des terres montagneuses, bien que celles-ci soient moins 
répandues.

Agriculture et élevage
Un quart de la main-d'œuvre est employée dans l'agriculture et l'élevage en Iran. La production 

agricole est principalement réalisée dans le nord et l'ouest du pays.
Les principaux produits agricoles de l'Iran sont le blé, le maïs, l'orge, le riz, la canne à sucre, 

divers fruits, la betterave sucrière, le coton, l'arachide, l'oignon et le palmier. Le caviar produit par 
les projets de pêche autour de la mer Caspienne attire une grande attention des marchés mondiaux. 
Le secteur de la viande rouge et blanche a fait de grands progrès dans le pays et s'avère populaire.

Selon des données provenant du ministère iranien de l'Agriculture, 80% de la demande 
alimentaire iranienne est satisfaite par la propre production du pays. 20% des terres du pays sont 

propres à l’agriculture, 4% sont des zones humides, 8% sont 
trop secs pour l’agriculture et 20% sont considérés comme 
idéaux pour l’agriculture iranienne. Le secteur agricole 
emploie 23% de la population.

En raison de difficultés climatiques, des problèmes d'irrigation 
surviennent de temps en temps en Iran. La sécheresse de ces 
10 dernières années a affecté négativement la production 
alimentaire. Alors que la moyenne mondiale des précipitations 
est de 800 mm, le taux est d'environ 250 mm en Iran.

Le gouvernement iranien accorde des garanties d'achat à 
un certain prix pour les principaux produits tels que le blé 
et soutient les agriculteurs dans la fourniture de tracteurs. 
Malgré la rareté des terres arables, une grande variété de 
produits sont facilement disponibles en Iran. Outre le blé, 
l'orge, le maïs et le riz, d'autres produits agricoles importants 
comprennent les figues, les dattes, les grenades, les raisins, 
les melons, le coton, les betteraves, le sucre, le sucre de 
canne, les olives, les noix, les épices, le thé et le safran.

L'Iran importe de la viande rouge et du blé. Les matières 
premières utilisées pour les aliments pour animaux en Iran 
sont fortement tributaires. En moyenne, 70% des ingrédients 
des aliments pour animaux sont importés dans le pays.

La production intérieure a augmenté de 14% en mars  
2016-17, ce qui a, par conséquent, réduit le déficit 
commercial en Iran. Selon l'IRNA, 1,4 milliard de dollars 
américains d'aliments pour animaux, 909 millions de dollars 
de soja et 690 millions de dollars de riz ont été importés au 
cours de la dernière année seulement. Le lait, qui est l'un des 

Mehmet Ugur 
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Director - Turkey, Eurasia 
and Middle East, 
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principaux produits exportés de l'Iran, est également une source de 
revenus importante pour de nombreux habitants. Les exportations de 
lait ont atteint 387 000 tonnes ces dernières années.

Le gouvernement iranien a visé à réduire le déficit commercial dans 
le secteur agricole en mettant en œuvre certaines mesures au cours de 
l'année écoulée. L'augmentation de la taxe à l'importation appliquée 
au sucre et au riz, le contrôle des importations d'huile végétale et 
d'oléagineux pour soutenir les producteurs locaux, le soutien aux 
exportateurs de bétail et 
de produits de la pêche 
et l'augmentation des 
réserves de blé figurent 
parmi les principales 
mesures pour réduire le 
déficit commercial.

Pêche/Aquaculture
Les mers d'Arabie et 

de Caspienne, ainsi que 
le golfe Persique, sont 
une zone importante 
pour la pisciculture en 
Iran. Environ un million 
de tonnes de fruits de 
mer proviennent chaque 
année des mers et des 
pêcheries iraniennes. 
Environ 58% de ce 
montant est obtenu par 
la pêche en mer et 42% 
par le biais de systèmes 
aquacoles d'élevage 
tels que les fermes 
piscicoles.

Les espèces pêchées 
les plus courantes en 
Iran sont le maquereau, 
le thon, le voilier, la 
sardine, la crevette, le 
mulet gris et la carpe. 
De plus, la truite arc-en-
ciel, la carpe chinoise, 
la crevette, la dorade, 
l'esturgeon et le saumon 
de la Caspienne sont 
parmi les poissons les 
plus récoltés dans les 
piscicultures.

Les régions aquacoles 
les plus actives 
sont les régions du 
nord et de l'ouest du 
pays. La crevette est 
cultivée dans le sud de 
l'Iran. La plupart des 
aliments pour poissons 
nécessaires à l'industrie 

iranienne sont produits directement en Iran (90% au total), tandis que 
les 10% restants sont importés de France et de divers pays asiatiques.

Environ 10% des fruits de mer produits en Iran sont exportés. Les 
principaux pays acheteurs sont l'Irak, la Thaïlande, Hong Kong, le 
Vietnam et la Chine. L'Iran est également célèbre pour le caviar. Le 
revenu des exportations, qui peut dépasser une tonne par an, est de 
2,5 millions de dollars. Les pays qui achètent du caviar d'Iran sont 
l'Allemagne, la France, la Belgique et l'Italie.

YOUR GLOBAL PARTNER

GO MOBILE

103  | May 2020 - Milling and Grain



Beaucoup d'entre nous n'avaient pas entendu parler du Covid-19 
il y a quelques mois, mais ce virus s'est maintenant propagé 
dans 200 pays et territoires à travers le monde, ce qui signifie 
que c'est maintenant un défi pour l'humanité tout entière à 
surmonter.

Que vous soyez impliqué dans l'alimentation humaine ou 
animale, l'aquaculture ou l'agriculture, nous jouons tous un 
rôle crucial pour fournir une bonne nutrition au monde, sans 
doute l'élément le plus clé pour garder les gens en bonne santé 
- ce qui serait la meilleure défense contre ce virus.

ELes expositions, les conférences et les ateliers sont un moyen 
très efficace de transférer des informations et de créer des 
réseaux pour améliorer nos industries. La nature infectieuse du 
Covid-19 a fait que de nombreux organisateurs d'événements 
dans le monde ont dû annuler, reporter ou déplacer leur salon/
conférence d'un espace physique à un espace numérique.

Aucun des organisateurs d'événements n'a pris ces décisions 
à la légère, une grande attention étant accordée à la situation 
actuelle du Covid-19 dans leurs lieux respectifs. Que ce soit 
directement ou indirectement, chacun profite en quelque sorte 
des expositions, conférences et ateliers qui ont lieu.

Chez Perendale Publishers Ltd, nous avons pensé qu'il serait 
approprié de faire le point sur chacun des événements 
auxquels nous participons, alors que beaucoup ont encore 
l'intention de se dérouler à leur date d'origine, 24 événements 
ont été annulés, reportés ou passés au numérique.

Pour les dernières actualités, visitez :  
millingandgrain.com/events

2020 Mai

18
ONE: Alltech ideas Conference
Conference will be online
https://one.alltech.com/

2020 Juin

10
IGC Grains Conference 2020
Conference will be online
www.igc.int

10-11
Cereals 2020
Event now online
www.cerealsevent.co.uk

2020 Juillet

2-3
Women in Agriculture Europe 2020
Paris, France
www.womeninageurope.com

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

22 – 24 ☑
Ildex Vietnam 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.ildex-vietnam.com
Postponed from 18-20 March to 22-24 July

2020 Août

31-2 ☑
VIV MEA 2020
Abu Dhabi, UAE
www.viv.net
Postponed from 9-11 March to 31 August

2020 Septembre

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

2-3
Black Sea Grain 2020
Kyiv, Ukraine
www.ukragroconsult.com
Postponed from 22-23 April to 2-3 September

8-10
Livestock Malaysia 2020
Malacca, Malaysia
www.livestockmalaysia.com
Postponed from 7-9 April 2020 to 8-10 September

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

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

17-19  ☑
VIV Qingdao 2020
Qingdao, China
www.viv.net

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

2020 Octobre

1-2 
3rd Agrifood International Congress 
Port Tarragona, Spain
www.agrifoodporttarragona.com
Postponed from 7-8 May to 1-2 October 2020

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

14-16
Agritechnica Asia 2020
Bangkok, Thailand
www.agritechnica-asia.com

31-3
World Mill Tech
Antalya, Turkey
www.worldmilltech.org

2020 Novembre

TBA
TUSAF 2020 
Antalya, Turkey 
http://tusaf2020.org

4-5
JTIC 2020
France
www.jtic.eu

5-7
Livestock Taiwan 2020
Taiwan
www.livestocktaiwan.com

Livestock Taiwan Expo & Forum is an exclusive trade show 
representing Taiwan’s premier, international and professional B2B 
trading platform that focuses on the state-of-the-art technologies 
in the field of livestock.
With the rising issues of climate change and food safety, the 
livestock business opportunity has expanded potentially as well 
as the development of IoT and biological technology.  Livestock 
Taiwan aims to provide diverse solutions which help optimise and 
upgrade the industrial facility and increase livestock productivity.  
As a result, it brings together manufacturers, wholesalers, and 
retailers to showcase animal healthcare products, biogas-
oriented equipment, technologies for circular economy and 
automated devices.
The annual Livestock Taiwan is held in conjunction with 
Aquaculture Taiwan and Asia Agri-Tech. The grand tradeshow 
contains one-on-one business matchmaking programmes and over 
50 thematic seminars and forums.  Not only it reveals the strength 
and competitiveness of Taiwan’s supply chains, but also it enacts a 
perfect platform to see the world in Taiwan and Taiwan in the world.

2021 Janvier

6-8
16th ICC Cereal and Bread Congress
Christchurch, New Zealand
www.icbc2020.icc.or.at

26-28
IPPE
Atlanta, Georgia USA
www.ippexpo.org

2021 Février

25-3
Interpack 2020
Düsseldorf, Germany
www.interpack.com

2021 Mars

17-18
Solids Dortmund 2020
Dortmund, Germany
www.easyfairs.com
Postponed from 24-25 June to 17-18 March

11-13
PIX AMC
Gold Coast, Australia 
www.pixamc.com.au

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

ÉVÉNEMENTS
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VIBRONET® GRÄF GMBH & CO. KG
CEREAL DAMPING SYSTEMS, GERMANY
VIBRONET.COM    INFOVIBRONET.COM

NEW
VIBTM  
TEMPERATURE CONTROL RETROFIT KIT
FOR ALL TYPES OF ROLLER MILLS 
FIRE PROTECTION & OPERATIONAL SAFETY

©

HUGE ENERGY, TIME AND SPACE SAVINGS
MINIMUM CEREAL TEMPER TIMES OF 2  9 H
MORE TOTAL YIELD  MORE LIGHT FLOUR
LESS THAN 0.2 KW/ TON/ HOUR
100% MADE IN GERMANY

VIB-SMC
WATER MONITORING

AFTER TEMPERING

©

VIBRONET
ACCELERATED
CEREAL 
DAMPENING

®

VIB-MMS
ONLINE MOISTURE CONTROL

WATER DOSAGE
SCALE

©

.THINK  SAVINGS

.THINK  VIBRONET®
The Aqua Feed Extrusion Conference
Bangkok, Thaïlande
Reporté - nouvelle date prochainement

GRAPAS Innovations Conference
Bangkok, Thaïlande
mymag.info/e/291
Reporté - nouvelle date prochainement

VICTAM and Animal Health and Nutrition 
Asia 2020
Bangkok, Thaïlande
Reporté à Janvier 2022

Build My Feedmill Conference
Bangkok, Thaïlande
Reporté - nouvelle date prochainement 

GEAPS Exchange 2020
Minneapolis, Minnesota, États-Unis 
Annulé

PIX AMC 2020
Gold Coast, Australie
Reporté après le 17-19 Mai (nouvelle date 
prochainement)

ONE: Alltech ideas Conference
Lexington, États-Unis
Aura lieu en ligne le 18 Mai 2020

Livestock Philippines 2020
Manille, Philippines
Reporté après le 28-30 Mai 2020  
(nouvelle date prochainement)

IGC Grains Conference 2020
Londres, Royaume-Uni
Confirmé pour les 9-10 Juin 2020

Cereals 2020
Cambridge, Royaume-Uni
Aura lieu en ligne les 10-11 Juin 2020

FOOMA Japan 2020
Osaka, Japon
Annulé jusqu’en 2021. Dates prévues:  
23-26 Juin 2020

Solids & Recycling-Technik Dortmund 2020
Dortmund, Allemagne
Reporté du 1-2 Avril au 24-25 Juin 2020

Women in Agriculture Europe 2020
Paris, France
Reporté du 9-10 Mars au 2-3 Juillet 2020

Indo Livestock 2020
Jakarta, Indonésie
Confirmé pour les 8-10 Juillet 2020

VICTAM and Animal Health and Nutrition 
Asia 2020 
Bangkok, Thaïlande
Reporté du 24-26 Mars au 9-11 Juillet 2020

GEAPS Exchange 2020 
Minneapolis, États-Unis
Reporté du 21-24 Mars au 16-19 Juillet 2020

ILDEX Vietnam 2020 
Ho Chi Minh City, Vietnam
Reporté du 18-20 Mars au 22-24 Juillet 2020

VIV MEA 2020 
Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis
Reporté du 9-11 Mars au 31 Août - 2 Septembre 2020

Black Sea Grain 2020
Kyiv, Ukraine
Reporté du 22-23 Avril au 2-3 Septembre 2020

Livestock Malaysia 2020
Malacca, Malaysie
Reporté du 7-9 Avril 2020 au 8-10 Septembre 2020

SPACE 2020
Rennes, France
Confirmé pour les 15-18 Septembre 2020

Women in Agribusiness Summit 2020
Nashville, États-Unis
Confirmé pour les 16-18 Septembre 2020

VIV Qingdao 2020
Qingdao, Chine
Confirmé pour les 17-19 Septembre 2020

3rd Agrifood International Congress 2020  
Tarragona, Espagne
Reporté du 7-8 Mai au 1-2 Octobre 2020

IAOM 10th Annual Southeast Asia Region 
Conference & Expo
Jakarta, Indonésie
Confirmé pour les 6-8 Octobre 2020

Agritechnica Asia 2020
Bangkok, Thaïlande
Reporté du 7-9 Mai 2020 au 14-16 Octobre 2020

Vietstock 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
Confirmé pour les 14-16 Octobre 2020

FIGAP 2020
Jalisco, Mexique
Confirmé pour les 21-23 Octobre 2020

JTIC 2020
Tours, France
Confirmé pour les 4-5 Novembre 2020

Equipment Manufacturers Conference 2020
New Orleans, États-Unis
Confirmé pour les 4-6 Novembre 2020

Livestock Taiwan Expo 2020
Taipei, Taiwan
Confirmé pour les 5-7 Novembre 2020

TUSAF 2020
Antalya, Turquie
Reporté du 12-15 Mars au 9-12 Novembre 2020

ALIM 2020
Lima, Perou
Confirmé pour les 15-18 Novembre 2020

Eurotier 2020
Hanover, Allemagne
Confirmé pour les 17-20 Novembre 2020

ICBC Conference 2020 
Christchurch, Nouvelle-Zélande
Reporté du 15-17 Avril 2020 au 6-8 January 2021

Interpack 2020
Düsseldorf, Germany
Reporté du 7-13 Mai 2020 au 25 Février – 3 
Mars 2021

Purchasing and Ingredient Suppliers 
Conference 2020
Seattle, États-Unis
Édition 2020 annulée. L’édition 2021 aura lieu les 
9-11 Mars 2021

124th IAOM Annual Conference and Expo
Oregon, États-Unis
Édition 2020 annulée. L’édition 2021 aura lieu les 
13-16 Avril 2021

MISE À JOUR DU STATUT DES ÉVÉNEMENTS DE L’INDUSTRIE 
RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENT





Du 13 au 15 mars 2019 à Bangkok, en Thaïlande, le Bangkok 
International Trade and Exhibition Centre (BITEC) a accueilli VIV 
Asia, le salon biennal qui rassemble des membres de l'industrie 
agroalimentaire du monde entier.

L'exposition était un succès, avec salle après salle regorgeant 
d'entreprises qui se sont spécialisées dans tous les aspects de 
l'industrie de la production alimentaire humaine et animale pour la 
volaille, le bétail, les porcs et l'aquaculture. Plus de 45 000 visiteurs 
ont assisté à cet événement de trois jours et des dizaines de 
conférences ont également eu lieu pour les membres de l'industrie.

VIV a signalé une augmentation de 7% des visiteurs internationaux 
en 2019, prouvant que l'événement ne fait que devenir de plus en 
plus international et acquiert la réputation d'être l'un des événements 
les plus utiles du secteur. Les visiteurs d'outre-mer provenaient 
de plus de 120 pays, les dix principaux marchés en visite étant la 
Chine, l'Inde, les Philippines, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, le 
Bangladesh, la République de Corée, Taïwan et le Pakistan.

Comparé au résumé de l'événement de 2017, 1245 exposants ont 
été confirmés (une augmentation de 18%) et ils ont couvert 30% 
supplémentaires de la surface au BITEC. À VIV Asia, Milling and 
Grain a également organisé une variété de conférences, notamment 
la conférence Aquatic Asia, Build my Feedmill et la Aqua Feed 
Extrusion Conference.

Le stand de Zheng Chang était dominé par leur incroyable moulin 
à granulés de la gamme MZLH, qui peut utiliser efficacement le 
sous-produit du bois pour aider à la production d'aliments granulés. 
La capacité de la gamme MZLH a augmenté de 15% par rapport aux 
modèles précédents et offre également la possibilité de produire sans 
effort des granulés d'alimentation de 6 à 12 mm.

La société chinoise de machinerie Matador présentait également 
son dernier moulin à granulés, le M-Type, à VIV Asia. Matador 
propose sept variétés de cet équipement de type M, chacune étant 
différente pour répondre aux besoins et aux exigences idéales de 
l'utilisateur.

L'entreprise de stockage de céréales Sukup présentait également 
divers modèles de ses solutions de stockage. Le directeur des 
ventes internationales de Sukup, M. John Bowes, était présent sur 
le stand et a discuté des dernières innovations Sukup qui étaient 
proposées.

Retour sur VICTAM 2019
VICTAM International 2019 a eu lieu au KoelnMesse Hall 6 dans 

la belle ville historique de Cologne, en Allemagne, du 12 au 14 juin 
2019. Le salon, qui a accueilli plus de 5 000 visiteurs, a lieu tous les 
quatre ans.

VICTAM est l'un des plus grands événements mondiaux pour les 
industries de transformation des aliments pour animaux. Le salon se 
déroule en parallèle avec GRAPAS EMEA, qui se concentre sur les 
industries de la mouture des céréales, de la farine et du riz.

En plus des conférences techniques et des séminaires, la grande 
salle d'exposition a accueilli des fabricants du monde entier, qui 
ont apporté leurs derniers équipements à présenter aux acheteurs 
intéressés.

En 2019, le magazine Milling and Grain a remis les Prix de 
l'Innovation GRAPAS pour la meilleure technologie de pointe des 
fabricants de l'industrie alimentaire. Des innovations étonnantes 
ont été présentées par les transformateurs d'aliments et de produits 
alimentaires et trois gagnants ont été couronnés; OptoSelector 901t 
de Petkus, le système DAPS de Selis et Lümovision de Bühler.

Nous étions également très fiers d'accueillir, pour la première 
fois, les Prix Animal Feed and Nutrition qui ont vu Van Aarsen, 
Famsun et Geelen Counterflow remporter des trophées pour leurs 
impressionnantes innovations dans le secteur de l'alimentation 
animale. En plus de cela, nous avons organisé notre tout premier 
séminaire sur le stockage et la conservation des céréales, avec une 
variété de conférenciers experts d'organisations telles que FrigorTec, 
GSI, SCAFCO et Eye-Grain.

De nombreuses innovations cruciales ont été présentées au 
VICTAM 2019, notamment la toute nouvelle extrudeuse monovis 
PolyOne de Bühler pour les industries des aliments pour animaux de 
compagnie et des aliments aquatiques. Parmi les autres innovations 
uniques, citons le nouvel analyseur de Fourier proche infrarouge de 
Lumex Instruments InfraLUM FT-12 pour une analyse rapide et facile 
des semences et des grains. Fragola faisait également la promotion de 
son nouveau mélangeur, intitulé Fragola Continuous Mixer, avec des 
capacités de traitement allant jusqu'à 100 tonnes par heure.

VIV et Victam unissent leurs forces pour organiser 
VICTAM Animal Health and Nutrition Asia

En 2020, VICTAM et VIV collaborent pour former un événement 
véritablement dédié à l'industrie de l'alimentation animale, de la 
nutrition et de la minoterie. Cette exposition devait initialement 
avoir lieu en mars 2020, mais en raison du Covid-19, a été reportée 
au 9-11 juillet 2020.

Se déroulant au BITEC à Bangkok, en Thaïlande, l'événement 
promet d'être le premier événement pour les ingrédients et les 
additifs, les machines d'alimentation animale, la minoterie, 
l'emballage, la nutrition et plus encore.

En 2022, VICTAM et VIV collaborent pour former un événement 
véritablement dédié à l'industrie de l'alimentation animale, de la 
nutrition et de la mouture des aliments. Cette exposition devait à 
l'origine avoir lieu en mars 2020, mais en raison de COVID-19 a 
été reportée à janvier 2022. L'événement promet d'être le premier 
événement pour les ingrédients et les additifs, les machines 
d'alimentation, la minoterie, l'emballage, la nutrition et plus encore.

Nous avons hâte de vous voir là-bas!

Retour sur VIV Asia 2019

RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENT
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WWW.VIV.NET Online
24/7 knowledge networking from feed to food

THE BUSINESS NETWORK LINKING PROFESSIONALS FROM FEED TO FOOD

THE BUSINESS NETWORK 
LINKING PROFESSIONALS 

FROM FEED TO FOOD

  
  

  Abu Dhabi, August 31-September 2

Bangkok, July 9-11

Qingdao China, September 17-19

Ho Chi Minh, July 22-24

Moscow, October 6-8

Istanbul, June 10-12

VIV MEA 2020

VICTAM AND ANIMAL HEALTH AND NUTRITION ASIA 2020
BY VICTAM & VIV

VIV QINGDAO 2020

Bangkok, March 10-12 VIV ASIA 2021

VIV EUROPE 2022

ILDEX VIETNAM 2020  

Jakarta, September 15-17ILDEX INDONESIA 2021  

MEAT & POULTRY INDUSTRY RUSSIA 2020

VIV TURKEY 2021

VIV WORLDWIDE FULL EVENTS CALENDAR 2020-2022

PARTNER EVENTS SUPPORTED BY VIV WORLDWIDE

Nairobi, October 14-15POULTRY AFRICA 2020 

Utrecht, Amsterdam    30 min, May 31-June 2 



internationalmilling.com

Our directory, now in its 28th incarnation, has continued to 
provide those in the food and feed industries with the best 
source for contacts from around the globe. Every year, our 
directory only continues to expand, and new companies are 
joining all the time.
The International Milling Directory reaches a massive group 
of industry experts and customers, as we regularly distribute 
copies worldwide at trade shows and various events. 

28TH EDITION
COMING SOON

ONLINE | PRINT | MOBILE
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Produits de l’air
Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

Analyse
Romer Labs
+43 2272 6153310
www.romerlabs.com

Acides aminés
Evonik Nutrition & Care GmbH 
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

Ensacheuse
Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

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

Améliorants de boulangerie
ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.de

Stockage en vrac
NACHI EUROPE GmbH
+90 216 688 4457
www.nachi.com

Stockage en vrac
Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

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

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

TSC Silos
+31 543 473979
www.tsc-silos.com

Conditionnement des céréales et 
légumineuses

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

Certification
GMP+ International
+31703074120
www.gmpplus.org

Trieuse par couleur
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Gime Tech Company Limited
+86 1351037 2500
www.gimetech.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Logiciel informatique
Adifo NV
+32 50 303 211
www.adifo.com

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

Refroidisseurs & Séchoirs
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

Grain technik
+91 114608 9500 
https://graintechnik.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 

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

Élévateurs à godets
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com

Maxi-Lift Inc
+1 972 735 8855
www.maxilift.com

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

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

Composants d’élévateurs et de 
convoyeurs

4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com

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

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

Maxi-Lift Inc
+1 972 735 8855
www.maxilift.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

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

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

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

JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com

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

Extrudeuses
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

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

To be included into the Market Place, please contact Martyna Nobis  
+44 1242 267700 - martynan@perendale.co.uk



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

Nutrition animale
Adisseo 
+ 33 1 46 74 70 00 
www.adisseo.com

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Delacon
+43 732 6405310
www.delacon.com

Evonik Nutrition & Care GmbH 
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com

Novus
+1 314 576 8886
www.novusint.com

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

PHIBRO
+1 201 329 7300
www.pahc.com

Phileo
+33 320 14 80 97
www. phileo-lesaffre.com

Minoterie
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

Systèmes de manutention des grains
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

Moulins à marteaux
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
+90 222 236 12 33
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

Équipements de laboratoire
 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

Gime Tech Company Limited
+86 1351037 2500
www.gimetech.com

Next Instruments
+61 2 9771 5444
www.nextinstruments.net

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

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Tekpro
+44 1692 403403 
www.tekpro.com

Équipements de chargement/
déchargement

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

Conception et installation du moulin
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

ASG Group (Değirmen Makine)
+90 342 357 01 50 
www.degirmen.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
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Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Sangati Berga
+85 4008 5000
www.sangatiberga.com.br

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

Mesure d’humidité
Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.com

Next Instruments
+61 2 9771 5444
www.nextinstruments.net

Hydronix
+44 1483 468900
www.hydronix.com

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

Management des mycotoxines
Adisseo 
+ 33 1 46 74 70 00 
www.adisseo.com

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Neogen Corporation
+44 1292 525 600
www.neogen.com

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

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

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

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.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

Palettiseurs
Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

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

Presse à pellets
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

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

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

Contrôle de processus
Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

Shandong Jintai Rolls Co., Ltd
+86 533 3058815
www.jintai-rolls.jssytm.com

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

Moulins à cylindres
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

ASG Group (Değirmen Makine)
+90 342 357 01 50 
www.degirmen.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

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

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

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

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

Échelonnage
NorthWind
+1 785 284 0080
www.northwindts.com

Tamis
ASG Group (Değirmen Makine)
+90 342 357 01 50 
www.degirmen.com

Filip GmbH
+49 5241 29330
www.filip-gmbh.com

Gazel
+90 364 2549630
www.gazelmakina.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com
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Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

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

Contrôle de la température
Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Formation
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

Vibrateurs
Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

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

Équipement de pesée/dosage
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

Produits de levure
Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de

Phileo
+33 320 14 80 97
www. phileo-lesaffre.com

28TH PRINT EDITION

OUT NOW!
Member news
Kemin release a Ruminant Essentialities 
portfolio to further improve poultry health

Novus International release a new book, 
Nutrition of Hyperprolific Sows, discussing a 
growing segment of the industry

Petkus establish a new seed processing 
plant in Toowoomba, Australia

The International Milling Directory is free to 
join.

List your company, products and services 
today at: 

internationalmilling.com

PERENDALE PUBLISHER'S 
INTERNATIONAL MILLING 
DIRECTORY 28 IS NOW ON 
AVAILABLE. 
With close to 30 years of publication 
behind it, the International Milling & 
Grain Directory (better known as the 
IMD) is a high-visibility, high-prestige 
directory for your company to appear 
in if you are selling products or services 
to millers. 
The IMD enjoys a global reach of more 
than 23,400 readers. 
New for IMD 28 you will  find fascinating 
articles drawn from our sister 
publication, Milling and Grain. These 
articles provide real world examples 
from each different milling specialty, 
including interviews with leading 
industry figures, case studies based on 
visits to flour mills, feed mills and grain 
storage and handling manufacturers 
around the world. 
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®NOVUS and MINTREX 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

Research trials have demonstrated that the higher 
bioavailability of MINTREX® Cu allows producers to meet the 
animal’s nutritional requirement with low levels of inclusion.

MINTREX® Cu chelated trace mineral is a highly bioavailable 
source of copper, protected by HMTBa, the active ingredient 
in methionine source ALIMET® feed supplement.



Qu’est ce que le Market Place
Le Market Place est une collaboration entre le magazine Milling 
and Grain et nos titres frères, The International Milling Directory et 
The Global Miller. 

Le Market Place 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 PRÉSENTÉS 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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Research trials have demonstrated that the higher 
bioavailability of MINTREX® Cu allows producers to meet the 
animal’s nutritional requirement with low levels of inclusion.

MINTREX® Cu chelated trace mineral is a highly bioavailable 
source of copper, protected by HMTBa, the active ingredient 
in methionine source ALIMET® feed supplement.
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Comment avez-vous rejoint Satake?
Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires à 
Hiroshima, je suis allé à l'Université de Kyushu dans la préfecture 
de Fukuoka. J'ai choisi d'étudier la chimie agricole parce que 
la biotechnologie était à l'honneur à cette époque. Je voulais 
poursuivre mes recherches, mais quelque chose qui a eu un 
impact énorme sur ma vie s'est produit.
Juste avant d'obtenir mon diplôme, mon supérieur universitaire, 
M. Koichi Wakata, a commencé sa carrière en tant qu'astronaute 
international. Cela m'a vraiment inspiré. Je pensais que cela 
pourrait ouvrir la porte à un nouveau monde, étant un acteur sur 
la scène mondiale comme lui si je sortais du laboratoire et que je 
sautais dans une entreprise internationale.
Lorsque j'ai cherché un emploi dans ma ville natale, il y avait 
Satake, une entreprise avec une longue histoire, dédiée à 
l'agriculture et à l'industrie alimentaire, avec une large part de 
marché au Japon et dans le monde. J'ai immédiatement pensé 
que je voulais en faire partie.

Quelle a été votre plus grande réussite chez Satake?
Il y a deux réalisations mémorables dans ma carrière chez Satake. 
L'un était le projet de la ligne de production de cuisson du riz. 
Nous avons travaillé très dur, ce qui a finalement conduit à la 
commande d'un système de cuisson du riz, assez important, 
auprès d'une des plus grandes entreprises du Japon. Depuis lors, 
nous avons pu gagner des parts dans l'industrie et commencer à 
faire des bénéfices pour l'entreprise. Je dirais que c'est le début 
de l'activité actuelle des usines de cuisson du riz que nous mettons 
en œuvre dans le monde entier.
Un autre est le développement du système de désinfection 
continue non chimique des semences de riz. Comme il s'agissait 
d'un nouveau concept et que personne d'autre dans l'industrie 
ne le faisait, nous avons dû le concevoir à partir de zéro. Encore 
une fois, cela n'a pas été facile, mais j'ai prévu les besoins en 
systèmes de désinfection des semences non chimiques et 
respectueux de l'environnement et j'ai pensé que nous pourrions 
surmonter toutes les difficultés. Je pensais vraiment que le système 
était bon, non seulement pour les consommateurs de riz, mais 
aussi pour les agriculteurs qui pouvaient désormais cultiver du riz 
sans produits chimiques, ce qui ajoutait de la valeur à leur produit. 

Satake a commencé comme le premier fabricant 
japonais de moulins à riz et est réputé dans l'industrie pour 
ses machines innovantes de traitement du riz. Comment 
vos solutions éprouvées sont-elles utilisées avec les projets 
en cours?
Notre entreprise a commencé son activité de mouture du riz pour 
produire du saké (alcool de riz japonais) il y a près de 130 ans. Ce 
fut un changement spectaculaire non seulement pour réduire 
le travail intense mais aussi pour améliorer le goût du produit. 
Depuis, nous collaborons étroitement avec les producteurs et les 
transformateurs de céréales. On peut dire en toute sécurité que 
notre entreprise contribue à la fois à l'agriculture et à l'industrie 
alimentaire.
Je crois que c'est la base de notre entreprise que nous devons 
toujours nous rappeler. En tant qu'entreprise à but lucratif, nous 
devons faire du profit pour que l'organisation survive, mais nous 
devons également profiter à la société, aux consommateurs 

et à l'industrie pour exister pendant une longue période. En 
d'autres termes, nous réussirons si nous contribuons à la société 
et s'ils nous considèrent comme bénéfiques. Avec des machines 
telles que notre machine à riz sans rinçage ou notre système de 
désinfection en continu des semences de riz non chimique, nous 
avons pu réaliser cela et elles sont devenues des succès majeurs 
car les machines ont profité à l'industrie en offrant sécurité et 
valeur ajoutée.

Quels défis majeurs prévoyez-vous pour l'industrie 
alimentaire au cours des cinq prochaines années et 
comment Satake fera-t-il face à ces changements?
En tant que fabricant de machines, je voudrais commenter deux 
sujets, le matériel et les logiciels.
Les progrès technologiques se produisent à une vitesse 
beaucoup plus rapide que nous ne le pensons. Jour après jour, 
la technologie progresse. Il est essentiel pour nous d'incorporer 
ces avancées afin de concevoir nos équipements et systèmes 
du mieux que nous pouvons, afin de rester un fabricant leader 
dans l'industrie. Cependant, nous devons également penser 
différemment des autres pour fournir des solutions innovantes aux 
clients. En d'autres termes, nous devons fournir non seulement 
les meilleures machines du marché, mais également fournir les 
meilleures solutions au bénéfice de nos clients.
En termes de logiciel, quelque peu similaire au matériel que 
j'ai mentionné, la valeur ajoutée sera la clé. Par exemple, une 
trieuse optique ne sera pas seulement une trieuse. Ce sera 
un dispositif de collecte de données. La trieuse collectera les 
données entrantes sur la qualité des produits et les analysera 
pour l'améliorer. De plus, l'intelligence artificielle sera intégrée à 
bon nombre de nos systèmes, ce qui améliorera la production. 
Nous sommes dans une ère passionnante dans la mesure où nous 
pourrons voir quelque chose de nouveau demain que nous ne 
nous attendions pas à voir hier.

Comment voyez-vous la question de la durabilité évoluer 
dans l'industrie alimentaire et comment cela affecte-t-il 
Satake?
Cette industrie fournit les besoins vitaux les plus importants: les 
aliments de base pour la société humaine. J'ai un immense 
respect pour l'industrie et les gens qui sont impliqués dans notre 
secteur. Nous, Satake, avons été impliqués non seulement dans 
le développement de machines, mais également dans de 
nombreux projets continus qui contribuent à la durabilité de 
l'agriculture, de l'alimentation et des industries connexes.
Le développement de machines respectueuses de l'environne-
ment, la construction d'installations de traitement des céréales 
plus efficaces pour les régions rurales dépeuplées, le financement 
des universités pour l'éducation des jeunes ou l'obtention de 
diverses normes ISO et autres normes industrielles connexes fait 
partie de la solution. Nous considérons toujours le bien-être éco-
nomique de l'industrie parce que c'est la clé de la durabilité.

Veuillez nous faire part de vos commentaires personnels 
en tant que nouveau président de Satake USA. 
Lorsque je suis arrivé aux États-Unis pour la première fois, j'ai 
visité l'une des plus anciennes rizeries du pays. Là, j'ai trouvé des 
machines Satake, construites dans les années 50, toujours utilisées. 

l’interview Motoharu Yoshimasa, PDG, Satake USA Inc

Motoharu Yoshimasa est né à Hiroshima, au Japon. Il a rejoint Satake en tant que représentant 
des ventes pour l'usine de transformation des céréales. Après une série de projets réussis, en 
2010, il a été promu au poste de directeur du bureau de planification des ventes de la division 
'Usine', devenant ainsi un acteur majeur dans la stratégie de vente d'entreprise. En 2018, il a 
été nommé chef adjoint du bureau de la planification d'entreprise, suivi du poste de vice-
président exécutif de la filiale américaine de Satake, Satake USA, Inc.Il est devenu président et 
chef de la direction de Satake USA, Inc. en janvier 2020.
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Je ne sais pas comment expliquer le 
sentiment exact que j'ai ressenti, mais 
j'ai été ému, en pensant aux efforts 
extraordinaires de mes prédécesseurs 
qui les ont amenés ici, et du client qui 
nous a fait confiance et a continué à 
utiliser notre équipement pendant plus 
d'un demi-siècle. 
Je sais, dans le cadre de l'agriculture 
et de l'industrie alimentaire, que nous 
sommes actuellement confrontés 
à de nombreux défis. La faim, les 
changements climatiques et bien sûr 
la maladie. Non seulement l'industrie, 
mais aussi l'ensemble de la population 
traverse cette période difficile. 
Cependant, je suis positif et confiant 
que nous serons en mesure de surmonter 
ces problèmes si nous travaillons 
tous ensemble. Apporter toutes les 
connaissances, la sagesse de nos 
ancêtres et toutes les autres ressources 
dont nous disposons pour trouver des 
solutions est la clé du progrès continu de 
l'industrie, et je suis fier d'en faire partie.
Enfin, je veux remercier ma famille pour 
son soutien infaillible. Ils ne peuvent 
toujours pas me rejoindre aux États-Unis 
en raison de la situation, mais ils restent 
positifs et prennent soin les uns des 
autres, y compris mes parents âgés. Cela 
me permet de rester motivé et positif.



PERSONNALITÉS LES VISAGES DE L’INDUSTRIE

Dave Braun nommé président de la 
Cereals and Grains Association

La Cereals & Grains Association a annoncé la nomination de nouveaux membres du 
conseil d'administration de l'association. L’annonce a été faite lors de la réunion 
annuelle de l’association, Cereals & Grains 19, à Denver, Colorado, États-Unis.

Dave Braun a été nommé président, succédant à Maureen Olewnik. Braun est directeur 
commercial chez Bunge Milling et travaille dans l'industrie de la minoterie depuis 38 ans.

Dave a travaillé dans la vente, le marketing, le développement des affaires, l'assurance 
qualité et divers postes de minoterie. Dave a obtenu un diplôme en administration des affaires 
et un MBA de l'Université de Findlay à Findlay, OH. Dave est un membre actif de la Cereals 
and Grains Association depuis son arrivée en 1995.

Un nouveau vice-président exécutif 
rejoint le Wheat Quality Council

Dave Green a été choisi comme nouveau vice-président exécutif du Wheat 
Quality Council (WQC), Green apporte "une richesse d’expertise technique et 
de connaissances pratiques à ce poste. Le Wheat Quality Council est convaincu 
qu'avec le leadership exceptionnel de Dave et ses capacités complètes, l'organisation 

maintiendra non seulement notre mission et notre vision, mais développera davantage le 
Conseil à un niveau amélioré", a déclaré Lee Sanders, président du WQC.

M. Green occupait auparavant le poste de directeur du contrôle de la qualité et des services 
de laboratoire chez ADM Milling Co, où il était responsable des enquêtes sur les cultures, des 
mélanges de blé, de la correspondance avec les clients et des spécifications. Il est membre 
de l'American Society of Baking depuis 25 ans et a également été président sortant du WQC, 
ainsi que membre de plusieurs de ses comités techniques.

Gerard Marneth nommé PDG d’Adifo

Adifo NV a nommé Gerard Marneth au poste de CEO. Il succède à Alex Roelvink qui 
est devenu PDG par intérim en juillet 2017. M. Marneth possède une vaste expérience 
dans l'accompagnement d'entreprises orientées vers l'informatique dans une phase 
de croissance et l'expansion de leur leadership sur le marché et de leur expansion 

internationale. L’ambition d’Adifo est de développer son expertise dans le secteur de l’alimentation 
humaine et animale en collaboration avec ses clients tout en aidant ces derniers à exceller.

En tant que nouveau PDG, M. Marneth voit une tonne d'opportunités pour continuer à 
s'appuyer sur le succès du logiciel Adifo connu ces dernières années, "générer plus de revenus 
n'est certainement pas simplement notre objectif pour les années à venir. Nous croyons 
fermement que la croissance est le résultat du bon travail que nous effectuons pour nos clients.

"Les années à venir, nous allons, avant tout, nous concentrer sur l'expansion de notre impact 
lors de la réalisation des objectifs commerciaux de nos clients. Nous voulons continuer à 
développer nos produits BESTMIX® et MILAS® en fonction des besoins de nos clients et 
du marché mais aussi investir dans le déploiement international de nos produits. J'ai hâte de 
commencer à réaliser nos plans ambitieux pour les années à venir avec toutes les personnes 
impliquées dans le logiciel Adifo."

ADM Milling embauche un nouveau président

Tedd Kruse est nommé président de Daniels Midland Co. Kruse est chef de la direction 
de Stratas Foods, une coentreprise d'ADM et ACH Food Companies, depuis 2011.

"La vaste expérience et l'expertise de Tedd en matière de leadership nous aideront 
à continuer de croître et de moderniser notre entreprise de fraisage alors que nous 

continuons à nous concentrer sur l'expansion de notre proposition de valeur client et 
à accroître l'efficacité opérationnelle", a déclaré Christopher M Cuddy, président de 
Carbohydrate Solutions, chez ADM.

La coentreprise Stratas Foods a été créée en 2008 et fournit des graisses et des huiles aux 
marchés des services alimentaires, des ingrédients alimentaires et des marques de distributeur. 
Kruse travaille chez ADM depuis 1993 et avant de déménager chez Stratas, il a occupé des 
postes de direction dans le secteur des édulcorants et des huiles alimentaires. Il est titulaire 
d’un diplôme en économie agricole de l’Iowa State University, Ames.
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Innovations for a better world.

AlPesa offers flexibility in the production 
of different flour qualities from wheat and 
sorghum. The compact milling system is 
designed to run. Fast installation, reliable 
and easy operation allows you to develop 
new markets quickly.

buhlergroup.com/alpesa

One solution for a whole  
new world of products.
AlPesaTM Milling System.
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