Le Groupe CLEXTRAL évolue en permanence.
A l’écoute de nos clients à travers le monde, nous adaptons sans
cesse notre offre aux besoins du marché.
A chaque nouvelle édition de Clextrusion, nous vous faisons partager
nos développements techniques et process, ainsi que nos réussites
d’ingénierie de lignes complètes.
Avec cette édition N°11 de Clextrusion, nous avons le plaisir de vous
présenter aussi une nouveauté commerciale :
CLEXTRAL, acteur majeur dans le marché de l’occasion.
Depuis début 2004, nous avons en effet développé de nouveaux
moyens pour satisfaire tous les clients du monde entier intéressés par
des extrudeuses d’occasion mais aussi des périphériques et même
des pièces de rechanges.
Vous qui êtes peut-être à la recherche d’une opportunité pour votre
outil de production, n’hésitez plus, contactez-nous !
Ou mieux, venez à Firminy visiter le bâtiment entièrement consacré à
l’exposition de ces matériels.
Bienvenue au show room
de l’occasion !
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L’EXTRUSION REACTIVE :
UN REEL POTENTIEL
POUR LA TECHNOLOGIE BI-VIS
Apparue dans les années 90,
cette technique de mise en
œuvre se développe de plus en
plus de nos jours et constitue
pour la technologie bi-vis un
potentiel important, comme en
témoigne, pour CLEXTRAL,
la fourniture d’une dizaine de
machines ou lignes complètes
(de la BC 21 à l’EVOLUM 145)
dans les 10 dernières années.
Ces affaires ont pu se réaliser
grâce à des collaborations
étroites avec les clients, mais
aussi en participant il y a 3 ans
à un Contrat Programme de
Recherche du CNRS associant
industriels et laboratoires
scientifiques, programme
coordonné par le professeur
A. MICHEL de l’UCB (Université
Claude Bernard), ce qui nous a
permis d’acquérir
une plus grande expérience
dans ce domaine.

QU’EST-CE QUE L’EXTRUSION REACTIVE ?
Une extrudeuse bi-vis permet, en continu, et avec le même équipement
de gérer des milieux réactionnels très divers, de favoriser le macro
et/ou le micro-mélange, de contrôler efficacement un profil de température et aussi de mettre en forme le produit. On parle donc d’extrusion
réactive dès lors que l’extrudeuse devient le siège de réactions
chimiques en vue de l’élaboration ou la modification de produits.
Elle s’adresse :
aux domaines minéral, organique, macromoléculaire.
aux réactions éligibles aux conditions
Haute Température – Temps Court
aux systèmes limités par la cinétique physique
(milieux visqueux, solide-liquide…)
aux situations industrielles confrontées au passage d’un système
discontinu vers un système continu pour :
– développer de nouveaux matériaux
– accroître la qualité des produits (homogénéité des lots),
– et la productivité du procédé
– améliorer les conditions de travail des opérateurs et diminuer
– l’impact environnemental (confinement du volume réactionnel)
– améliorer l’économie et la compétitivité du système.

EXEMPLES : LA MODIFICATION CHIMIQUE
DES POLYMERES
Lorsqu’on sait qu’il faut environ dix ans pour développer et mettre au
point un nouveau polymère, l’extrusion réactive permet d’élaborer
rapidement des nouveaux matériaux à propriétés d’usage contrôlé à
partir de polymères déjà connus et utilisés.
On peut citer :
L’élaboration de mélanges de polymères, à l’origine incompatibles
chimiquement
La fonctionnalisation du polypropylène par greffage d’un monomère
pour améliorer ses propriétés de surface en vue d’applications pour
les peintures
L’élaboration d’un élastomère thermoplastique
par réticulation in-situ
La dégradation peroxydique du polypropylène
Le recyclage chimique des polyesters en α-ω diols
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fabrication de savons industriels par saponification en continu, avec
des applications pour le tréfilage des métaux
procédé d’oligo-condensation de résines phénoliques :

3 sections “procédé” en série : les sections de dévolatilisation
et de polycondensation sont les plus critiques quant à l’adaptation
de l’équipement et des conditions de fonctionnement

Dans ces deux exemples les conditions d’extrusion doivent être
ajustées empiriquement par des essais, à une température permettant
un temps de séjour court, de l’ordre de la minute. De plus, l’évaluation
de la chaleur transférée au produit se heurte à 2 difficultés : l’estimation
du coefficient de transfert et l’estimation de la surface mouillée, qui
dépend étroitement de la vitesse et du débit.

EXEMPLES : LA CHIMIE MINERALE
fabrication de supports de catalyseurs à base d’alumine.
Il s’agit dans ce cas d’obtenir une structure poreuse du mélange pâteux
eau – alumine par réaction de l’acide nitrique sous l’effet d’un malaxage intense mais contrôlé (importance de la combinaison taux de
cisaillement / temps de séjour), puis neutralisation à l’ammoniaque. Les
conditions de transformation influent directement sur les propriétés
mécaniques des extrudats obtenus. Outre une meilleure productivité, le
procédé bi-vis a par ailleurs permis de diviser par 3 le pourcentage
d’acide nitrique nécessaire par rapport au procédé batch, donc de
diminuer fortement les rejets de composés toxiques produits par
réactions secondaires (NOx).

LES VERROUS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Ils sont de trois ordres :
Le manque de connaissances sur les données thermocinétiques,
voire thermorhéologiques, des réactions et milieux mis en œuvre. Et ce,
d’autant que la bi-vis opère dans des conditions notablement différentes de celles mises en œuvre classiquement (concentration, temps,
température).
Rendre compatible la cinétique des processus chimiques avec les
temps de résidence, et comprendre les couplages forts entre l’évolution
des réactions et les phénomènes de transfert et de transport en bi-vis
(maîtrise des réactions secondaires notamment).
Prendre en compte l’évolution de la rhéologie associée aux transformations chimiques, en s’appuyant sur les notions de macro et
micromélange, sur les échanges de chaleur et la dissipation visqueuse.
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TECHNOLOGIE

EXEMPLES : LA CHIMIE ORGANIQUE

Gilles
SOUVETON

C’est pour cela que CLEXTRAL
investit fortement sur ce sujet
en terme de R&D
et de partenariats avec
des clients ou des universités,
pour que de nombreux tests
réalisés à l’échelle du laboratoire
trouvent leur essor industriel.
Les possibilités dans ce domaine
étant sûrement très importantes,
CLEXTRAL est particulièrement
intéressé pour partager ses
connaissances dans ce domaine
avec de nouveaux partenaires.
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GESTION AUTOMATISÉE
DE LIGNE DE FABRICATION
Introduction

Automatisme

Comment maîtriser le processus
de transformation en partant
de matières premières diverses
vers un produit fini, emballé,
classé, normalisé ?
Comment connaître ce qui
se passe, réagir pendant
la fabrication, suivre la qualité
à chaque étape ?
l’automatisme est un moyen,
un outil aujourd’hui
indispensable qui contribue
puissamment à répondre
à ces questions.

A chaque besoin,
une réponse adaptée.
Ecouter et comprendre ce que
veut le client : c’est une évidence!
et il convient de passer du temps
ensemble le plus en amont
possible au niveau de l’offre pour
apporter la meilleure réponse
aux besoins exprimés : l’optimisation des coûts passe par un
échange clair d’informations
client-fournisseur.
Chaque installation reçoit un
contrôle spécifique : d’un simple
automate programmable jusqu’à
la gestion de l’usine, toutes les
solutions sont possibles.

Le Groupe CLEXTRAL propose
des systèmes d’automatisme
adaptés à chaque utilisation.
Que ce soit pour des activités
liées à AFREM, CLEXTRAL,
LYMAC, ou bien même pour
d’autres applications
indépendantes, notre gestion
automatisée apporte le contrôle,
la cohérence, la maîtrise des
coûts et la traçabilité.

Un peu de technique à la base …
Les
actionneurs
(vannes,
moteurs, vérins, résistances
électriques …) sont pilotés par
des systèmes électromécaniques
tels que des contacts digitaux
(par ex. bouton Marche-Arrêt ) ,
des signaux analogiques (signaux
variables sur une plage de mesure de 0 à 100%), ou bien des
variateurs pour gérer par
exemple les vitesses variables de
moteurs.
Les capteurs, tels que
thermocouples, sondes de
pression, détecteurs de
niveau,
tachymètres,
débitmètres... délivrent
des signaux qui sont généralement amplifiés et
transformés par l’intermédiaire de convertisseurs,
par exemple de données
analogiques (microvolts,
milliampères) en données
numériques ; ces données
sont traitées ensuite par
4

calcul dans un automate ; elles
sont comparées aux valeurs de
consigne puis renvoyées vers les
actionneurs.
L’architecture
Ainsi, une unité simple comprendra des actionneurs, des
capteurs, des appareils de sécurité (fusibles, disjoncteurs), le tout
installé dans une armoire
électrique.
L’automate programmable est
constitué d’une Unité Centrale
(ou «UC» qui comprend un
calculateur), de cartes de communication entre, d’une part les
différents appareils et d’autre
part le système de contrôle/gestion supérieur, ainsi que des
cartes digitales Entrée/Sortie.
Rockwell/Allen-Bradley, Siemens
ou
Schneider/Télémécanique
sont des fournisseurs d’automates mondialement connus,
partenaires de CLEXTRAL.
L’automate programmable permet de contrôler plusieurs
équipements, d’effectuer des
opérations séquentielles automatiques, de détecter des anomalies
et d’informer l’opérateur par des
alarmes.

Plusieurs niveaux d’accès à la
supervision sont possibles :
visualisation, contrôle, maintenance, administration .
L’opérateur peut avoir accès aux
courbes de tendance et aux
historiques de tous les paramètres de fabrication, aux
défauts constatés (alarmes). Il
peut suivre, en temps réel, le
processus de fabrication ou bien
retrouver des conditions opératoires datant de plusieurs jours
ou bien de mois, selon la configuration du système. Il peut
exporter des fichiers, faire des
statistiques et des calculs
globaux.
Naturellement, la salle
de supervision comportera au moins une
imprimante pour éditer les informations et
un système de sauvegarde des données.

Plusieurs automates programmables peuvent être connectés
ensemble : ils communiquent
alors via des réseaux spécifiques
comme Profibus ou Ethernet :
nous abordons ici la conduite
centralisée. Elle se passe généralement dans un local spécifique
et protégé c’est la véritable tour
de contrôle de l’unité de production.
Un ou plusieurs écrans permettent à l’opérateur de contrôler et
visualiser l’ensemble des paramètres de toute la ligne, de la
matière première jusqu’aux
produits finis.

DEVELOPPEMENT
ET PROCESS

Le terminal opérateur, appelé
aussi IHM -pour Interface Homme
Machine- est associé à l’automate
programmable. Il est notamment
composé d’un écran et d’un
programme de visualisation des
paramètres avec présentation de
tableaux, graphiques et schémas.
C’est le véritable lien, le moyen
de dialogue entre l’opérateur et
la machine.
Il permet d’afficher l’état d’avancement d’opérations en cours.
Par son intermédiaire, on peut
même associer des critères de
qualité des produits finis
(couleur, texture, densité) à certains paramètres de la machine.
Les données peuvent facilement
être enregistrées pour conserver
un historique des paramètres,
présenter des courbes de tendance, mémoriser des recettes.
Selon les options choisies, il est
possible d’effectuer à distance
des opérations de maintenance
et de diagnostic des machines.
(voir article : «Télémaintenance»,
Clextrusion Nr10).

Alain
BRISSET

Alain
BOURBON

Thierry
JAROUSSE
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GESTION AUTOMATISÉE
DE LA LIGNE DE FABRICATION suite
Traçabilité et MES
La connaissance précise et le suivi des processus industriels, la maîtrise de la sécurité alimentaire impliquent une traçabilité : beaucoup
d’entreprises seront amenées tôt ou tard à s’équiper de matériel et à
utiliser des méthodes de travail pour respecter des normes : ainsi la
Communauté Européenne a imposé des dispositions dans le domaine
agro-alimentaire qui entrent en application en janvier 2005, avec le
règlement Nr 178/2002.
L’option M.E.S ou «Manufacturing Execution System»
proposée par le Groupe CLEXTRAL intègre entre autre cette possibilité.
Les objectifs principaux de ce système sont :
la traçabilité, par exemple des
produits finis vers les matières
premières,
l’optimisation de la fabrication,
la maîtrise des coûts
de fabrication,
une adaptation rapide aux
diverses contraintes
de fabrication.
Le système fonctionne à partir d’un
noyau principal : une base de données
centralisée est alimentée par plusieurs
modules, comme la gestion des
recettes, les ordres de fabrication, les
bilans de production, la gestion des
lots, la maintenance, ... etc.
Chaque module est renseigné précisément : par exemple, pour la «gestion des lots», chaque lot de fabrication est identifié. On connaît les
valeurs de consigne des machines qui les ont fabriqués, les alarmes
éventuelles, les personnes qui ont opéré sur les machines, les matières
premières utilisées pour ces lots avec les résultats des analyses (si la
procédure qualité le prévoit), les dates de péremption, les résultats
d’analyse des produits finis (échantillons) : c’est en quelque sorte la
généalogie des lots fabriqués.
Un simple capteur à code barres permet d’accéder facilement à toutes
ces informations.
De la même manière, on peut connaître l’historique de chaque machine
avec les interventions effectuées, les durées de fonctionnement,
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Enfin, nous trouvons en haut de la pyramide le système ERP ou :
«Entreprise Ressource Planning» qui englobe l’outil MES dans la gestion
globale de l’entreprise : il fait intervenir en plus les fonctions achats,
financières, gestion du personnel et gestion des clients.
Conclusion

DEVELOPPEMENT
ET PROCESS

planifier les opérations de maintenance , ... etc.
Ces fonctions sont des outils précieux pour les responsables d’unités
car ils permettent de suivre les processus de fabrication, d’en optimiser
le déroulement, et de maîtriser les dépenses.
Garantie et suivi de la qualité, précision, souplesse de l’unité et réduction des coûts de fabrication sont les résultats d’un système MES bien
défini.

Alain
BRISSET

Alain
BOURBON

Thierry
JAROUSSE

CLEXTRAL propose des services
de consultation, diagnostic,
recommandations dans le cadre
d’ingénierie de l’automatisme,
ainsi que la fourniture, l’installation, les tests et la formation pour
des lignes nouvelles ou existantes.
Nous voulons faire bénéficier nos
clients des plus récents développements et contribuer à leur
croissance en faisant diminuer
leurs coûts de fabrication mais
aussi en sécurisant et normalisant leurs unités : la qualité et
l’image de marque de l’entreprise
s’en trouveront améliorées .

Grâce à la gestion automatisée, il est possible d’établir une généalogie
descendante, -de la matière première vers le produit fini stocké- et
ascendante : quelles matières premières ont contribué à la qualité
mesurée du produit final ?
CLEXTRAL dispose de l’expérience et des moyens nécessaires pour
fournir cet outil et aider nos clients à définir leur cahier des charges .
Nous pouvons réaliser chacune des étapes définies jusqu’au stade MES,
tout en prenant en compte les exigences de l’ERP existant ou futur du
client.
Numéro 11 - juin 2004

7

LE COMBIPACK LYMAC :
LA COMBINAISON
GAGNANTE !
Le conditionnement est une
étape fondamentale qui termine
une ligne de fabrication.
Chaque article manufacturé
doit être spécifiquement emballé
et préparé pour le transport,
le stockage et la vente.
LYMAC propose des ensembles
complets automatisés à partir
des produits finis en vrac
jusqu’aux palettes prêtes
à charger.
Ce spécialiste
du conditionnement a inventé le
Combipack pour faciliter
certaines de ces opérations.
Le Combipack LYMAC est une
machine composée de deux unités complémentaires : il associe
une ensacheuse et une étuyeuse
verticale pour un conditionnement «bag in box» : un sachet est
formé, rempli et soudé puis est
introduit directement dans un

Joël
MAISONNIAL

étui, d’une manière automatique.
Ce système autorise une très
grande souplesse d’utilisation
puisqu’il permet de conditionner
des produits secs de toute granulométrie, des poudres très fines
jusqu’aux pâtes alimentaires en
passant par le riz ou des granulés
pour l’alimentation d’animaux
domestiques.
Compact, fiable, et particulièrement économique, le «Combi»
offre d’autres avantages :
la modification de dimension
du sachet ne nécessite que le
changement du conformateur de
l’ensacheuse,
le réglage de la dimension des
étuis s’effectue très facilement
dans les trois dimensions et sans
besoin de matériel supplémentaire,

les formes
possibles des étuis sont
particulièrement variées :
parallélépipédiques, coniques,…
l’utilisation séparée des deux
machines (ensacheuse et étuyeuse) est possible,
l’ensacheuse peut recevoir
différents systèmes de dosage
adaptés aux produits à conditionner : doseur volumétrique à vis
pour les poudres, à godets pour
les granulés, peseuse associative
pour les produits fragiles tels que
snacks extrudés ou céréales pour
petit déjeuner.
Les cadences se situent en
moyenne à 45 boîtes par minute.
Elles varient selon la nature des
matériaux d’emballage : étuis et
films, mais aussi selon le type de
produits à doser. Ces caractéristiques font de cette nouveauté
LYMAC une machine très compétitive.
Ainsi, grâce à ces multiples combinaisons, l’utilisateur dispose
d’un outil qui s’adapte facilement
et rapidement aux évolutions du
marché ;
Le Combipack est déjà exploité
notamment pour le conditionnement de poudre de lait (groupe
LABELLE-Algérie) ou pour le
packaging de granulés pour animaux de compagnie (société
CEC-France).
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Entre la semoule livrée
à l’usine et les paquets de pâtes
ou de couscous qui partent sur
des palettes pour être mis en
rayon, tout un ensemble
d’équipements est nécessaire.
AFREM peut vous fournir
«du camion au camion» !
Un camion livre la semoule à l’usine
du client qui la stocke dans des
silos de matière première.
Ensuite vient le cœur du procédé :
la ligne de fabrication conçue par
AFREM qui permet la production
proprement dite des pâtes ou du
couscous et qui se décompose
comme suit selon le produit final :
dosage de matière première, unités
d’extrusion, de roulage, de séchage
THT, de cuisson et de refroidissement ainsi que les systèmes de
conduite de ligne (distribution électrique, automatisme et M.E.S).
A l’issue de l’étape de transformation, le produit est stocké en vrac
dans des silos de produit fini avant
d’être conditionné par une machine
LYMAC en paquets unitaires de 500 g
ou 1 kg et/ou par une machine vrac
pour des paquets allant
jusqu’à 25 kg. Une
encartonneuse permet
la mise en carton ou
une fardeleuse filme
plusieurs paquets puis
l’ensemble est palettisé

avant de pouvoir être expédié chez
le client final en camion !
Depuis plusieurs années, AFREM se
charge pour ses clients de la fourniture et de l’installation de tout le
matériel périphérique : silos de
stockage amont et aval, groupe
froid, chaudière, compresseur d’air,
pompe à vide… mais peut également conseiller certains clients qui
préfèrent acheter ces périphériques par eux-mêmes.
L’équipe AFREM joue ainsi le rôle
d’ensemblier en fournissant tous
les équipements nécessaires du
traitement de la matière première
jusqu’à l’expédition du produit final :
une usine «pâtes ou couscous en
main» en quelque sorte !
Derrière ces formules, il y a avant
tout le travail d’une équipe au service d’un client, non seulement
pour fabriquer et livrer la ligne de
production dans les meilleurs
délais mais aussi pour :
définir le plan d’ensemble d’une
nouvelle usine ou implanter une
nouvelle ligne dans un bâtiment
existant,

définir le matériel périphérique
en attachant une importance
particulière à certains points cruciaux comme :
- La puissance calorifique instal9

RÉALISATIONS

DU CAMION ... AU CAMION :
AFREM A VOTRE SERVICE

Aïda
ROCHAS
AFREM International

lée dans la chaufferie, point vital
de l’usine.
- La pompe à vide bien calibrée
permettant un bon pétrin
- Le compresseur équipé d’un
traitement d’air approprié pour
assurer la longévité du matériel.
Par exemple air sec pour l’instrumentation et air huilé pour les
vérins pneumatiques
- Les groupes froids pour le refroidissement des presses et du produit. Ils permettent le recyclage
de l’eau par un travail en circuit
fermé. Cette solution est appréciée dans les pays où l’eau est
une denrée rare.
superviser l’installation des
divers raccordements nécessaires,
superviser le montage de la ligne
et la mise en route,
former le personnel du client et
l’assister dans le procédé notamment par le système de téléassistance via modem inclu
dans notre système
d’automatisation
InFrem.
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RUSSO MANGIMI :
DES PRODUITS
« HAUT DE GAMME »
Clx : Comment voyez vous
l’évolution de ces produits
«premium» ?

Située près de Naples,
au pied du Vésuve, l’entreprise
familiale RUSSO Mangimi
est l’un des acteurs majeurs
italiens pour l’alimentation
des animaux domestiques.
Les jeunes dirigeants,
MM Nicolas et Angelo Russo
ont bien voulu nous recevoir
et présenter leurs activités.
Mr Angelo Russo, responsable
ventes et marketing :
« Notre entreprise fabrique
des aliments pour chiens
et chats sous la marque
FARMINA, qui se décline
ensuite selon les gammes :
CIBAU, MATISSE …

Nous sommes situés parmi
les leaders sur le marché du
pet food en Italie, et reconnus
pour offrir des aliments
de haute valeur nutritionnelle.»

A.R : Ce marché est en croissance en Italie et nous avons l’intention de doubler notre production
dans les trois prochaines années.
Nous avons également l’ambition d’accroître notre part à
l’exportation qui se situe aujourd’hui vers 30% ; comme vous le
voyez, nous ne manquons pas de
projets ...
Pour nous, le moteur de la
croissance c’est d’abord la qualité, puis la flexibilité ; il faut
s’adapter aux évolutions, créer
et développer de nouveaux produits.
Clx : C’est impressionnant,
mais comment faites vous ?
A.R : D’abord , nous gérons d’une
manière rigoureuse tous les
stades de la fabrication, du
contrôle des matières premières
jusqu’au conditionnement et la
distribution. Nous appliquons
des méthodes de contrôle et de
suivi très strictes.
Nous écoutons aussi attentivement nos clients et essayons de
devancer les besoins futurs dans
un contexte social en perpétuel
changement : urbanisme, santé
des animaux à tous les âges,
…Nous avons un département
R&D très actif.
D’autre part, l’acquisition de la
technologie CLEXTRAL nous a
permis de gagner des parts de
marché d’une manière significative.
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Clx : Pouvez vous nous
expliquer comment ?
Mr Nicolas Russo, responsable
fabrication :
Nous avons acheté deux lignes
complètes de fabrication à
CLEXTRAL : d’abord en 1998,
cette première unité a donné
l’occasion de se familiariser avec
la technologie d’extrusion bivis
associée au séchage et à l’enrobage : nous avons amélioré nettement la valeur nutritionnelle
de nos aliments : meilleure gélatinisation des amidons et donc
digestibilité accrue, utilisation
d’une large palette de matières
premières pour augmenter les
teneurs et qualités des constituants : proteines, minéraux,
lipides, vitamines.
Nos clients ne s’y sont pas trompés et nous avons vu nos ventes
augmenter.

Cette technologie nous permet
justement de varier facilement
nos programmes de fabrication,

en raison de la flexibilité du
matériel : arrêts, nettoyages,
démarrages sont particulièrement rapides.
En 2001, nous avons décidé
d’investir dans une deuxième
ligne CLEXTRAL en intégrant les
résultats des derniers
développements
en
extrusion : gamme d’extrudeuse Evolum, techniques évoluées de
séchage à contre courant et d’enrobage
précis.
Cette nouvelle ligne de
10 à 12 t/h de produits
finis était la condition
essentielle pour accompagner notre développement.
Nous bénéficions ainsi
de l’expérience CLEXTRAL tout
en y associant notre propre
savoir faire en matière de
recettes, optimisation de la
ligne, traçabilité et marketing.
Clx : Cette coopération avec
CLEXTRAL a donc été bénéfique pour votre entreprise ?
N.R : Bien sûr : comme nous
l’avons dit, nous avons augmenté nos parts de marché et nous
entretenons avec CLEXTRAL des
relations étroites de travail :
c’est cet échange permanent qui
nous a fait progresser ces
dernières années ; il est
d’ailleurs indispensable de bien
communiquer avec si
possible un seul fournisseur qui prend en charge
la conception, la livraison des équipements, la
mise en service et le
suivi après la vente.
Nous sommes gagnants
puisque de cette coopération naissent souvent
des idées qui nous
permettent d’élargir la
gamme, de mieux gérer
nos coûts et d’accroître
11
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Nous proposons aujourd’hui une
vingtaine de formules différentes.

Alain
BRISSET

nos capacités en investissements futurs.
Clx : Messieurs Nicolas
et Angelo Russo, il nous reste
à vous remercier de votre
disponibilité et nous vous
souhaitons une bonne
continuation.

Numéro 11 - juin 2004

CLEXTRAL S.A.S
B.P 10, 42702 Firminy cedex
FRANCE
Tel. 33 4 77 40 31 31
Fax. 33 4 77 40 31 23
clxsales@clextral.com

Gilles MALLER
rejoint
CLEXTRAL SAS en
juillet 2004
Cet ingénieur diplômé de l’Ecole
Nationale Supérieure des Techniques
Avancées a représenté les intérêts de
CLEXTRAL en 1993 et 1994 dans le bureau
de FRAMATOME à Moscou puis a intégré
l’entreprise CLEXTRAL
en janvier 1995.
Après une activité de 3 années comme
ingénieur commercial responsable des
zones PECO, Moyen Orient et Royaume
Uni, il devint responsable des ventes pour
l’Amérique du Nord à la filiale CLEXTRAL
Inc. de Tampa en Floride. Puis sa fonction
a évolué vers la direction commerciale
pour l’Amérique
du Nord et l’Amérique Latine avec la responsabilité de la station d’essais et l’activité services.
Il a acquis un MBA durant son séjour aux
USA.
Dès juillet 2004, il aura au sein de
CLEXTRAL SAS la double fonction de
- d’une part de développer les ventes des
lignes clés en main dans le monde,
- d’autre part d’accélérer la dynamique de
création de nouveaux produits
en partenariat avec nos clients.

Laurent GARCIA
a rejoint
CLEXTRAL Inc.
depuis le
1er mai 2004.
Laurent Garcia, ingénieur diplômé de
l’Ecole Nationale Supérieure Hydraulique
de Toulouse, a d’abord exercé son activité
comme ingénieur commercial dans une
entreprise spécialisée dans les
équipements de pompes centrifuges, avant
d’intégrer CLEXTRAL SAS en 2000.
Fort de son expérience technique
et commerciale de systèmes complexes
il a évolué vers la fonction de responsable
commercial au niveau mondial
de la division DKM :
les applications variées l’ont amené
à pratiquer les marchés de
l’agro-alimentaire, de l’énergie et de la
pétro-chimie.
Son goût du challenge a motivé Laurent
Garcia à accepter le poste de responsable
commercial pour le groupe CLEXTRAL sur
le territoire d’Amérique du Nord.
Il apportera ses compétences à l’équipe
basée à Tampa et fera partager à nos
clients les nouveaux savoir-faire du Groupe
en matière de lignes complètes et de
création de nouveaux produits
en s’appuyant sur les deux plateformes
R&D de Tampa et de Firminy.

CLEXTRAL INC.
14450 Carlson Circle
Tampa, FL 33626
USA
Tel. 1 813 8544434
Fax. 1 813 8552269
clextralusa@clextralusa.com
CLEXTRAL ASIA PACIFIC
4th floor, 74 C. Duxton road
SINGAPOUR 089533
Tel. 65 6 225 27 26
Fax. 65 6 225 29 39
eperroton@clextral.com
CLEXTRAL LATIN AMERICA
C/O CFCCI
Marchant Pereira 201, OF.701
PROVIDENCIA
SANTIAGO
CHILI
Tel. 56 2 225 55 47
Fax. 56 2 225 55 45
jcoelho@clextralusa.com
llacau@clextralusa.com
CLEXTRAL CHINA
Room 9001
Novel Building
887 Huai Hai Road (M)
SHANGHAï 200020
CHINE
Tel. 86 21 64 74 78 06
Fax. 86 21 64 74 68 08
jchen@uninet.com.cn

BREVES
Record en ALGERIE : un couscous de 6,5 T !
Le plus grand couscous du monde a été homologué jeudi 3 juin 2004 à Alger.
Il a fallu 2,6 T de couscous sec fourni par SIM (Semoulerie Industrielle de la Mitidja), client
de AFREM Groupe CLEXTRAL pour ce plat, 100 moutons pour la viande et 1,5 T de légumes.
Avec ces 6,5 T de couscous cuit à la vapeur, on a servi 22 000 convives.
Pour les besoins de cette préparation géante, un couscoussier de 8 m de hauteur
et de 4,30 m de diamètre, initialement conçu par Thierry Viel, ingénieur au bureau d’études
AFREM, a été spécialement réalisé par une entreprise de chaudronnerie qui a également
fabriqué une chaudière de 3 T pour supporter le couscoussier. La préparation et le service
étaient assurés par les élèves et les professeurs de l’école hôtelière de Tizi Ouzou (Kabylie)

Contacts :
DKM : Didier THEVENET – LYMAC : Joël MAISONNIAL – AFREM : Benoît DELAVAL – CLEXTRAL : Alain BRISSET
Ont participé à ce numéro : Joël MAISONNIAL, Laurent GARCIA, Alain BRISSET, Mariel BADEL, Gilles MALLER, Alain BOURBON,
Thierry JAROUSSE, Georges HALLARY, Aïda ROCHAS, Gilles SOUVETON.
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