
Témoignages clients :
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Clextral Goes Social : retrouvez nous sur les réseaux
et abonnez vous pour être informé des nouveautés :

  http://www.clextral.com/blog/
  http://www.facebook.com/clextral.technologies
  http://www.youtube.com/ClextralLines

Rencontrez nos équipes au premier trimestre 
sur nos salons internationaux (voir dernière page 

pour la liste complète des salons).



Editorial
Avec près de 65 millions d’euros de commandes en 2011, Clextral bat son 
précédent record historique datant de 2008. 
 
Grâce à votre confi ance, illustrée à travers les différents témoignages dans ce  
20e numéro de Clextrusion, Clextral fait progresser son offre technologique et sa 
présence commerciale sur les cinq continents. 
 
Nous poursuivons un objectif : votre satisfaction en tant que client, en nous 
appuyant sur l’innovation que nous déployons, notre préoccupation pour le 
développement durable, l’expertise de nos services, notre réseau international 
encore renforcé avec l’ouverture de notre fi liale au Brésil et de notre bureau au 
Vietnam.
 
Avec l’ensemble de l’équipe Clextral, je vous présente mes 
meilleurs vœux pour 2012. Faisons grandir nos idées pour 
construire ensemble le futur.

Georges Jobard
Président de Clextral
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Focus services

Service+

La réponse technique au quotidien
Service+ est entièrement dédié au support technico-process des clients. 

L’équipe de Service+ est à la 
disposition des clients pour répondre 
à leurs questionnements et proposer 
des solutions adéquates. 
 
Le support technico-process a toujours 
été une priorité pour Clextral qui 
continue de renforcer ses équipes en 
France et à l’étranger pour un service 
de proximité personnalisé.
 

Depuis la France, Service+ met à 
disposition un nouveau numéro de 
téléphone et une nouvelle adresse 
mail pour prendre en compte les 
demandes dès leur réception et les 
diriger vers les meilleurs spécialistes 
de Clextral.
 
« Savoir écouter,
mettre en relation les 
personnes compétentes : 
c’est d’entrée de jeu 
garantir le succès de
nos interventions. »

Michel Mounier, 
Directeur de l’ingénierie et de Service+, 
25 ans chez Clextral

Sandrine Barral, la voix de Service+ 
depuis la France

Vos contacts Service+ 
depuis la France 
Email : customerservice@clextral.com
Tél : +33 4 77 40 38 88 

Les techniciens après vente de Service+ : des experts en mécanique, automatismes et assistance process.
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plus marquantes en ce domaine a été 
la vente et la supervision du transfert 
d’une usine complète de Hongrie vers 
l’Ukraine.

Service+ est donc une nouvelle étape 
dans votre carrière. Pourquoi ce 
choix ? 
Mon objectif aujourd’hui est de mettre 
mon expérience au service de l’équipe 
Service+ et d’assurer à nos clients 
un service de top niveau pendant 
toute la vie de leurs installations. 
Certains de nos équipements sont en 
fonctionnement depuis plus de 40 ans 

« Service+ apporte 
des réponses sur le 
plan technique et 
également des conseils 
sur l’utilisation des 
équipements,
sur la maintenance,
sur l’optimisation
process. »

et nous sommes toujours en mesure de 
proposer des pièces de rechange, des 
remises à niveau, des améliorations 
techniques… 
 
« Accompagner en 
permanence nos clients 
partenaires, c’est notre 
travail de tous les jours. »

Denis 
Montmartin,
responsable automatismes 
Service+.

Depuis la mise en place de Service+, 
Denis est l’interlocuteur privilégié des 
clients pour les questions relatives 
à l’automatisme et aux éléments 
électriques en service après-vente. 
Son expérience lui permet de répondre 
aux besoins immédiats des clients. Il 
est aussi un correspondant privilégié 
dans la gestion des contrats de 
téléassistance ceci afi n de proposer 
des alternatives de dépannage, et 
ainsi minimiser les temps d’arrêt de 
production. (Voir page suivante).

La parole à …
Gérard Mounier,
responsable de Service+ depuis 2010.

Thierry Ramousse,
responsable des équipes d’intervention Service+.
 

Gérard Mounier, Responsable de Service+

22 ans chez Clextral

Thierry Ramousse, 16 ans chez Clextral 

Denis Montmartin, 21 ans chez Clextral

Votre parcours chez Clextral avant 
Service+ ? 
Dans ma première partie de carrière, 
j’ai effectué de nombreuses mises en 
route et géré des chantiers un peu 
partout dans le monde. Fort de cette 
expérience de terrain acquise sur les 
lignes d’extrusion bivis, j’ai ensuite 
été chargé d’animer des modules 
de formation pour les clients. J’ai 
également occupé des fonctions de 
commercial spécialisé dans la vente 
de services sur la zone de l’Europe 
de l’Est et la Russie pendant plus de 
cinq ans. Une de mes expériences les 

Après 15 ans d’intervention sur les 5 continents, Thierry assure aujourd’hui le 
rôle d’expert technique pour les questions relatives à la mécanique ainsi que la 
gestion du planning des interventions après-vente. 
Selon Thierry, la qualité des échanges de Service+ avec les clients, quels que 
soient les moyens de communication utilisés (téléphone, mail, téléassistance, 
visites de maintenance…) est essentielle pour assurer un bon support au client. 
Si le premier contact est d’ordre curatif, au fur et à mesure des discussions, le 
technicien de Service+ en vient rapidement à conseiller les clients sur le préventif 
afi n d’éliminer rapidement les risques d’arrêts et de coûts supplémentaires non 
prévus. 

Toute l’équipe de Service+.
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Services

Thierry Jarousse,
Chef de produit PIT

24 ans chez Clextral

Jérôme Mottaz,
Responsable Technique Equipements

17  ans chez Clextral

La téléassistance permet de visualiser en temps 
réel l’interface des terminaux opérateurs ou les 
postes de supervision d’une ligne de production.

Téléassistance
du nouveau pour encore plus de réactivité

Coupez vos croutons
Les croutons ont le vent en poupe ! Soupe, salade et désormais snacking, 
ils sont partout à leur aise. Pour les couper, faites confi ance à Clextral.

Clextral rénove son service de 
téléassistance afi n de mieux répondre 
aux besoins de ses clients.
Ce service n’est pas nouveau chez 
Clextral puisque cette technologie de 
diagnostic à distance est déjà utilisée 
depuis plusieurs années pour dépanner 
certains clients. 
Thierry Jarousse, chef de produit 
Process Intelligence Technology (PIT) 
chez Clextral précise : « notre rôle 
était souvent limité à diagnostiquer la 
panne et guider les équipes techniques 

 « Il n’y a pas qu’un crouton, il y a 
des croutons »… et ces croutons ont 
besoin d’un système de coupe effi cace 
et fl exible. 
Clextral propose un nouveau système 
de coupe fl exible et facile à utiliser 
pour les croutons extrudés. Ce couteau 
a été développé avec un fournisseur 
partenaire.
Les croutons extrudés existent en quatre 
formes différentes avec des angles 
de coupe droite ou à 45 degrés. 
Quelques minutes suffi sent pour 
changer de formes de coupe grâce 
à ce couteau crouton de conception 
hygiénique. 
Le couteau croutons est piloté par 
plc avec interface tactile intelligent et 
existe actuellement pour deux débits 

du client pour le redémarrage des 
équipements. Nous n’avions pas 
toujours accès à l’ensemble des 
équipements de la ligne. C’est 
pourquoi nous avons décidé de 
développer un nouveau système. 
Tous les équipements capables de 
dialoguer ensemble sont accessibles à 
distance par nos spécialistes, dès que 
nos clients nous donnent l’autorisation 
de nous connecter. »

Les avantages techniques de ce 
nouveau service de téléassistance 
sont nombreux. Il permet notamment 
d’avoir accès aux automates 
à distance, d’intervenir sur les 
équipements périphériques (doseurs, 
pompes…), de visualiser en temps réel 
l’interface des terminaux opérateurs 
ou des postes de supervision et donc 
de manière générale d’améliorer la 
capacité à diagnostiquer d’une part, 
et à intervenir d’autre part.

différents : 300 kg/h et 600 kg/h. 
Un kit d’adaptation peut également être 
fourni par Clextral aux fabricants de 
snacks désireux de compléter leur offre 
avec ce nouveau produit très tendance, 
bon pour la santé et savoureux. Ce 
système s’installe très rapidement sur 
le matériel existant et Clextral 
peut aussi assister les 
industriels dans le 
choix des matières 
premières et des 
recettes (enrobage 
post extrusion 
compris).

Cette refonte de 
la téléassistance 
permet ainsi :
-  De répondre encore plus rapidement 
et effi cacement aux besoins des 
clients. 

-  De réduire l’impact environnemental 
en limitant les déplacements.

Une nouvelle offre de téléassistance 
Service+ garantissant des temps 
d’intervention a été mise en place. 
Cette offre intègre des actions 
régulières de maintenance préventive 
afi n d’améliorer la pérennité des 
équipements, diminuer les pannes et les 
imprévus, réduire les coûts de remise 
en état et maintenir les performances 
des équipements.

Pour en savoir plus n’hésitez pas à 
en parler avec votre interlocuteur 
commercial qui ne manquera pas 
de vous donner toutes les précisions 
nécessaires.

« On change d’outillage aussi 
facilement que lorsqu’on 
change une cartouche 

d’imprimante chez soi. » 



Extruded Cereal Products BV
L’histoire d’un succès dans les produits
extrudés en Hollande
La société ECP est équipée de trois lignes d’extrusion et d’un sécheur 
rotatif Rotante de Clextral. Mme Carry Reichgelt crée la société ECP 
BV en 1999. Elle commence par l’achat d’un extrudeur bivis, puis 
d’un second, suivi d’un troisième achat trois ans plus tard lorsque ECP 
déménage dans un nouveau bâtiment à Helmond. 

Clextrusion : Mme Reichgelt vous êtes 
la présidente et fondatrice d’ECP BV. 
Pourriez-vous nous dire quelques 
mots sur votre entreprise ?
Mme Carry Reichgelt : J’ai commencé 
cette activité il y a onze ans avec un 
extrudeur bivis BC 45. Après deux 
ans, j’ai installé une deuxième ligne 
de production dans l’usine. Trois ans 
plus tard nous avons déménagé dans 
un nouveau bâtiment et acheté une 
nouvelle machine. La production est 
maintenant réalisée sur nos trois lignes 
de production, toutes de marque 
Clextral.
Nous avons actuellement une 
quinzaine d’employés qui travaille en 
quatre équipes. Tout est automatisé 
donc les trois lignes d’extrusion ne 
nécessitent que deux opérateurs dans 
l’usine.

Clextrusion : Quelle gamme de 
produits extrudez-vous dans votre 
usine et selon vous quels sont les 
avantages de l’extrusion bivis ?
Mme Carry Reichgelt : Nous 
fabriquons des produits semi-fi nis qui 
sont des ingrédients pour l’industrie 

alimentaire : céréales pour petit 
déjeuner, ingrédients de boulangerie, 
industrie du chocolat, industrie des 
snacks, aliments pour bébé et nous 
avons aussi une ligne de production 
dédiée aux produits sans gluten. Les 
produits que nous fabriquons peuvent 
être soit formés soit sous forme 
pulvérulente pour leur fonctionnalité 
dans d’autres produits.
Nous utilisons l’extrusion bivis car 
cette technologie permet d’obtenir 
un produit de qualité constante et 
d’utiliser un large éventail de matières 
premières.

Clextrusion : Que voulez-vous dire au 
sujet de cette technologie ?
Mme Carry Reichgelt : Nous avons 
commencé avec l’extrudeur bivis 
BC 45 qui peut sembler une petite 
machine mais qui nous permet 
actuellement de produire environ 
400 kg par heure. Nous produisons 
24 heures par jour, grâce au fait qu’une 
fois l’extrudeur démarré et réglé, il 
peut fonctionner « sans s’arrêter » 
en continu. Nous changeons les 
arbres lorsque nous devons changer 

de confi guration de 
vis pour changer 
de produit. J’aime 
avoir un extrudeur 
Clextral parce que 
les fourreaux sont 
chauffés à l’électricité 
ce qui permet de travailler à des 
températures très élevées. Souvent, les 
autres machines utilisent de la vapeur 
ou de l’huile.

Clextrusion : Vous avez acheté un 
sécheur rotatif Rotante en 2005, 
que pouvez vous nous dire sur cette 
technologie de séchage ?
Mme Carry Reichgelt : Nous avons 
sélectionné un sécheur rotatif Rotante 
Clextral parce que nous avions besoin 
de sécher facilement certains produits. 
Nous traitons des produits avec une 
humidité de moins de 1% et le sécheur 
rotatif Rotante permet d’obtenir un 
taux d’humidité très régulier.

Clextrusion : Merci beaucoup Mme 
Reichgelt de la confi ance que vous 
témoignez à Clextral depuis de 
nombreuses années.
 

Trois extrudeurs bivis en ligne et un sécheur rotatif Rotante au dessus ! ECP BV est un client fi dèle des technologies Clextral.
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Témoignage

Ms Carry Reichgelt, propriétaire 
et présidente de Extruded Cereal 

Products BV (Holland)



Céréales petit déjeuner
en Roumanie
La société Rommac fabrique 23 produits
différents sur sa ligne d’extrusion.
Monsieur Aurel Beldiman, fondateur de la société Rommac, a choisi la technologie 
d’extrusion bivis Clextral pour équiper son usine de céréales. Cette ligne ultra fl exible 
permet de fabriquer une gamme de produits très variés et dont la qualité a séduit les 
consommateurs roumains.

La société Rommac a été créée en 
1994 par Aurel Beldiman qui a 
choisi de l’orienter, dès le début, 
vers la production de céréales petit 
déjeuner pour le marché roumain. 
Dans un premier temps, M. Beldiman 
a développé une expertise dans le 
domaine des produits expansés et 
de l’extrusion des céréales. Cette 
expertise s’est étendue aux produits 
dérivés, notamment les barres 
céréalières et le muesli. 
 
Aujourd’hui Rommac fournit les 
principaux réseaux nationaux et 
internationaux de supermarchés en 
Roumanie. 
 
Clextrusion : Comment avez vous 
décidé de vous lancer sur ce marché 
en Roumanie ? 
M. Beldiman : En 1994, lorsque j’ai 
créé Rommac, le marché des céréales 
petit déjeuner en Roumanie en était 
au stade précoce. La consommation 
de ce type de produits était, à 
l’époque, extrêmement faible. Nous 
avons eu l’intuition du potentiel de 
développement de ce segment de 
marché et on peut dire que nous 

avons fait offi ce de pionniers en 
proposant localement ces produits aux 
consommateurs roumains.

Clextrusion : Vous avez acheté une 
ligne d’extrusion multi produits chez 
Clextral en été 2009 et j’ai noté que 
c’était votre première expérience en 
extrusion bivis. Qu’est ce qui vous a 
décidé à choisir Clextral ? 
M. Beldiman : En 2004, nous avons-
nous même conçu un extrudeur 
monovis d’une capacité de 70kg/h 
sur lequel nous avons réalisé toute 
une gamme de produits extrudés. 

Une fois que l’intérêt du 
marché a été prouvé, il 
était devenu nécessaire de se doter 
d’un véritable équipement industriel 
ayant une capacité de production 
beaucoup plus importante, utilisant 
une technologie moderne. Nous 
avons donc naturellement choisi 
d’investir dans une ligne d’extrusion 
bivis. Après une étude du marché 
nous avons choisi Clextral, reconnue 
comme leader sur le marché des 
équipements d’extrusion bivis.
 
Clextrusion : Quelle est la gamme de 
produits que vous fabriquez sur la 
ligne d’extrusion et les avantages de 
la technologie de Clextral ?
M. Beldiman : Nous fabriquons à ce 
jour des produits expansés, des corn 
fl akes et des fl akes multigrain ainsi 
que des produits co-extrudés et des 
pains plats. A mon avis, le principal 
bénéfi ce de cette ligne d’extrusion est 
la fi abilité et la facilité de maintenance 
de l’extrudeur, ce qui nous permet 
d’obtenir des produits de qualité, très 
appréciés par les consommateurs. 
 

Témoignage
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La ligne de production multiproduits installée chez Rommac en Roumanie.

Une ligne de production permettant de 
produire jusqu’à 23 produits différents.

e se doter
nt industriel 



Un projet très complet
Depuis les premiers contacts jusqu’à la réception 
de la ligne : Manuel Delgado a suivi ce projet de 
ligne multiproduit de A à Z.
Manuel Delgado a géré les relations commerciales avec 
M. Aurel Beldiman de Rommac de la première prise de contact 
jusqu’à la fi nalisation du contrat. Il a été ensuite chargé de 
mener à bien le projet au sein de l’équipe d’ingénierie. 

Clextrusion : D’autres projets à venir ? 
M. Beldiman : La très bonne 
collaboration avec les spécialistes 
Clextral va sûrement nous conduire à 
développer de nouveaux projets dans 
le futur. 
 
Clextrusion : Merci M. Beldiman pour 
votre confi ance et pour cet interview.
 
« La fi abilité et la facilité 
de maintenance de 
l’extrudeur nous ont 
permis d’obtenir des 
produits de qualité, 
très appréciés par les 
consommateurs. »

La société Rommac voulait s’équiper 
d’une ligne d’extrusion très fl exible et 
entièrement automatisée. En effet, au 
départ il leur était diffi cile de savoir 
comment le marché allait réagir et 
évoluer, d’où la demande pour une 
ligne très fl exible capable de fabriquer 
des produits de familles différentes 
comme des céréales petit déjeuner 
expansées, des corn fl akes et des 
fl akes multigrain, des pains plats et 
des pains plats fourrés, des céréales 
co-extrudées, des produits composant 
des barres céréalières, etc…
 
Les impératifs techniques étaient les 
suivants :
-  Réaliser une ligne multiproduit 
économique.

-  Fournir l’ensemble des équipements 
et des services de mise en route et de 
développement de produits.
-  Prendre la responsabilité totale de 
ce projet « produits » clés en main.

-  Fournir un maximum d’équipements 
fonctionnant à l’énergie électrique 
plutôt qu’au gaz car ce dernier est 
plus cher et moins disponible en 
Roumanie. Pour répondre à cette 
dernière demande, Clextral a fourni 
les équipements et services habituels 
ainsi que le générateur électrique de 
vapeur et le chauffage électrique sur 
l’enrobeur sécheur. La mise en place 
d’un système de recyclage d’air sur 
ce dernier a permis de diminuer 
la puissance électrique installée et 
de réduire l’empreinte carbone de 
l’appareil par une consommation 
énergétique moindre.

 
Le système de conduite de ligne a été 
très vite adopté et apprécié par les 
responsables de ligne de Rommac qui 

ont été formés chez 
Clextral à Firminy 
pendant que 
les équipements 
étaient en cours de 
fabrication. 
 
La ligne de Rommac 
installée au Sud 
Ouest de Bucarest 
a été réceptionnée 
en octobre 2010 
après la mise au 
point des produits et recettes par les 
ingénieurs procédés de Clextral qui 
sont intervenus sur les 23 produits 
fabriqués sur la ligne.
 
Aujourd’hui nous continuons d’assister 
notre client pour améliorer chaque 
jour sa maîtrise de la technologie et 
des procédés pour développer de 
nouveaux produits. Le système de télé 
assistance permet en effet de répondre 
très rapidement, en quelques heures, 
souvent dans la demi-journée, aux 
sollicitations du client.
 
Le succès de Rommac est visible, 
il suffi t pour cela d’aller visiter un 
supermarché roumain, les produits 
Rommac sont sur tous les linéaires de 
céréales petit déjeuner.

« Les améliorations 
apportées sur le système 
d’enrobage ont permis 
de réduire son empreinte 
carbone. »
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La ligne de production de Rommac est entièrement
automatisée et équipée de téléassistance.
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Manuel Delgado
Chef de projet

21 ans chez Clextral
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Témoignage

Pet food sur le caillou
Clextral a installé une ligne de production de pet food par technologie 
d’extrusion bivis dans l’usine d’alimentation animale des Moulins de Saint 

Vincent en Nouvelle-Calédonie. La ligne de production de 
500 kg/h produit des aliments pour chiens sous les 

marques Deliss’ et Wolpy.

en route à la Provenderie. Cette ligne, 
réalisée en collaboration avec TGC 
extrusion, inclue un extrudeur Evolum 
EV53 Clextral d’une capacité de 
500 kg/h.

Clextrusion : Pour votre projet de 
fabrication d’aliments pour chiens 
et pour chats, vous avez choisi la 
technologie d’extrusion bivis Clextral. 
Pouvez vous nous exposer ce qui a 
motivé votre choix d’initier ce projet 
en Nouvelle-Calédonie et pour quelle 
raison vous avez choisi Clextral ?
Jean Louis Chotan : C’est en 2010 
que le groupe a décidé de se lancer 
dans le marché des croquettes pour 
chiens et chats. Les Calédoniens 
affectionnent particulièrement leurs 
animaux domestiques et le marché était 
donc prometteur. Près de 3000 tonnes 
de croquettes sont importées chaque 
année, avec une dizaine de marques 
représentées. Lorsque nous avons fait 
des recherches sur les extrudeuses, 
Clextral est vite apparu comme un 
premier choix . Ce choix a été conforté 
par le bureau d’étude métropolitain 
« TGC » auquel nous avons confi é la 
réalisation de ce projet . La proximité 
de la fi liale australienne de Clextral a 
également été un argument de poids 
dans notre décision fi nale, notamment 
pour le support technico-process que 
le personnel sur place est à même 
d’assurer. Entre Sydney et Noumea il 
n’y a que 3h30 d’avion.

Clextrusion : Quel type de produits 
fabriquez-vous sur cette ligne ? 
Envisagez-vous d’autres types de 
production ? 
Jean Louis Chotan : Nous fabriquons 
actuellement deux produits sur la ligne : 
les croquettes Wolpy et Deliss’. Nous 
avons choisi de miser sur la qualité 

Le cœur de métier de la Provenderie 
Saint Vincent est, à la base, la 
fabrication d’aliments pour animaux 
de tous types (porc, volaille, crevette 
mais aussi des animaux plus 
exotiques comme la caille, l’autruche 
ou l’escargot). Le Moulin propose 
aujourd’hui 75 produits fi nis très 
variés pour l’alimentation animale. 
Les activités du groupe s’étendent 
aussi au traitement du riz et à la 
fabrication de pâtes alimentaires et 
de produits de boulangerie. Jean-Louis 
Chotan travaille pour le groupe Saint 
Vincent depuis 1998. Après avoir été 
responsable de la rizerie, il a supervisé 
la nouvelle usine en juillet 2001 avant 
de diriger la Provenderie et l’usine 
de pâtes Madonna. En 2011, une 
nouvelle ligne de pet food a été mise 

en nous appuyant sur notre expertise 
en alimentation animale et sur le 
partenariat que nous avons avec le 
groupe coopératif agricole InVivo, 
leader européen et pionnier de 
l’alimentation et de la santé animale. 
Les croquettes Wolpy ont ainsi été 
développées avec ce groupe alors 
que le concept de Deliss, produit plus 
haut de gamme, nous appartient. 
Cette gamme se déploie en trois 
produits pour chiots et adultes tandis 
que la marque Wolpy propose deux 
choix : « tonic » ou « croc ». Nous 
envisageons aussi de fabriquer 
des croquettes pour chats et des 
croquettes au riz à l’avenir. Nous 
venons également d’installer l’option 
bi-coloration de manière à obtenir 
deux couleurs sur la même croquette. 

Clextrusion : Pourriez-vous nous 
résumer les avantages de l’extrusion 
bivis selon votre expérience ? 
Jean Louis Chotan : Ce projet de 
se lancer dans un nouveau type 
de produit demandant à être cuit 
et nécessitant donc une extrudeuse 
était un véritable challenge car nous 
partions de zéro. Depuis l’achat de la 
ligne de production jusqu’à la mise en 
route, nous pouvons dire que tout s’est 
parfaitement déroulé. Nous avons 
pris la ligne en main très facilement 
grâce à la fl exibilité du matériel et à 
la facilité de conduite. 

Clextrusion : J’ai appris que votre 
groupe était engagé dans une 
démarche qualité avec une double 
certifi cation. Pouvez-vous nous en 
dire plus ? 
Jean Louis Chotan : En Mai 2008, 
la direction du groupe Saint Vincent 
a en effet décidé de se lancer dans 
une double certifi cation : l’ISO 9001 

Jean Louis Chotan, directeur 
et responsable commercial 

du Moulin
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(système de management de la qualité 
de l’entreprise) pour le GIE Saint 
Vincent et l’ISO 22000 (système de 
management de la sécurité alimentaire) 
pour la Rizerie. Le chantier a été 
engagé début 2009 et dès le mois 
de mars de l’année suivante, nous 
avons obtenu ces deux certifi cations 
grâce à l’implication de l’ensemble 
du personnel. La garantie de qualité 
est essentielle dans notre métier. Nous 

misons sur la qualité pour nous faire 
une place sur ce marché avec un 
produit fabriqué localement. Ce n’est 
pas toujours évident car le « produit 
local » n’est pas toujours bien vu par 
les consommateurs qui hésitent aussi à 
changer de marque. Les retours sont 
très bons pour l’instant et ceci alors 
que nous n’avons pas encore lancé 
de campagne de communication. 

Clextrusion : Merci Monsieur Chotan.

« La proximité de la fi liale 
australienne de Clextral 
a également été un 
argument de poids dans 
notre décision fi nale... »

Monsieur Chotan et son équipe devant la ligne de production de 500 kg/h de pet food équipée d’un extrudeur bivis Evolum EV 53
installé en Nouvelle-Calédonie par Clextral.

Les 5 et 6 juillet 2011 Clextral 
organisait un séminaire sur les fl akes 
extrudés au centre d’essai de Firminy 
France. Une trentaine de participants 
en provenance des cinq continents ont 
répondu présent. 
Ces deux journées alternaient des 
démonstrations d’extrusion de corn 
fl akes et de fl akes multigrains et des  
présentations sur le procédé extrusion 
bivis des fl akes ainsi que sur l’ingénierie 
et l’automatisme des lignes par Daniel 
Durand, expert procédé d’extrusion 
agroalimentaire chez Clextral. 
Nous remercions M. Pascal Tabouillot, 

directeur R&D Procédés et Méthodes 
du département extrusion de la société 
Limagrain (France) et Mme Corinne 
Charrié de Perten Instrumentations 
(Suède) pour leurs interventions.
M. Tabouillot a présenté les nouvelles 
tendances du marché mondial des 
céréales petit déjeuner avec un focus 
sur les matières premières, en particulier 
les variétés de maïs adaptées aux 
fl akes extrudés . Mme Charrié  a, quant 
à elle, rappelé le rôle de l’Analyseur 
Rapide de Viscolélasticité (RVA) dans 
le procédé des céréales prêtes à 
consommer. 

M. Gilles Maller, vice-président 
Développement des technologies 
chez Clextral a conclu en rappelant 
que l’utilisation du procédé d’extrusion 
bivis pour la fabrication de fl akes 
représente une alternative très 
intéressante au système de fabrication 
traditionnel en termes de productivité 
et de consommation d’énergie. La 
qualité des fl akes extrudées produites 
pendant les démonstrations a pu être 
évaluée par les participants et a donné 
d’excellents résultats. 

En 2012 Clextral 
organise des 
séminaires en 
anglais et espagnol.
Contactez-nous 
pour recevoir les 
prochaines dates :
contact@clextral.com

Evènement

Le séminaire fl akes extrudés 
attire les 5 continents

Le séminaire sur les fl akes extrudés organisé par Clextral en juillet 2011 a permis à la trentaine de 
participants de mieux connaître les avantages du procédé d’extrusion bivis pour la fabrication des fl akes 
que l’on consomme au petit déjeûner ou même désormais en snacking.

Georges Hallary,
Vice Président

commercial et marketing
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Témoignage

Extrusion bivis à Rio
L’Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Institut brésilien de 
recherche agronomique, est un organisme offi ciel du Ministère de l’Agriculture 
brésilien. Avec ses 44 centres de recherche, il a pour mission de fournir des 
solutions pour le développement durable agricole au Brésil grâce à la création 
et au transfert de technologies. Un extrudeur pilote Evolum EV25 est en 
fonctionnement à Rio de Janeiro au sein du service du Dr José Luis Ascheri.

Clextrusion : Dr Jose Luis Ascheri, vous 
êtes le leader de l’équipe qui travaille 
avec l’extrudeur bivis EV25 Clextral. 
Quelle est votre histoire personnelle 
avec la technologie d’extrusion et 
pouvez-vous nous en dire plus sur le 
type de recherche que vous menez ?
Dr Ascheri : Je travaille dans le domaine 
de l’extrusion depuis plus de 20 ans. 
Après mon doctorat à l’Université 
de Campinas Unicamp, j’ai rejoint 
l’Embrapa en 1990 pour développer 
des nouveaux produits à partir de 
matières premières alternatives non 
conventionnelles. J’ai choisi de me 
spécialiser dans l’extrusion et les 
produits céréaliers. Les produits que 
nous développons peuvent concerner 
aussi bien l’alimentation humaine que 
l’industrie animale, en fait tous produits 
qui permettent d’utiliser la technologie 
d’extrusion bivis. J’ai d’abord utilisé 
la technologie d’extrusion monovis 
et j’ai rapidement été convaincu 
que l’extrusion bivis est la meilleure 
solution pour développer de nouveaux 
produits.
Au sein de l’Embrapa, nous 
essayons d’exploiter les possibilités 
et les avantages de cette technologie 
autant que possible. La fl exibilité de 
l’équipement nous permet d’investir 
dans la technologie par étapes en 
commençant par l’extrudeur et d’y 
ajouter des compléments dans un 
deuxième temps : c’est très appréciable 
pour un institut de recherche comme le 
nôtre. Récemment, nous nous sommes 
équipés d’un kit de co-extrusion et de 
nouveaux dispositifs de coupe par 
exemple.

Clextrusion : Quelles sont les 
possibilités offertes par la technologie 
d’extrusion bivis ?
Dr Ascheri : Nous sommes très 
contents de l’extrudeur bivis pilote 
de Clextral. Cet équipement est 
largement utilisé pour tous les projets 
de développement de nouveaux 
produits par les jeunes étudiants que je 
supervise. Parmi les avantages, je tiens 
à souligner le contrôle de vitesse, les 
dix zones de température différentes et 
indépendantes, l’interchangeabilité de 
la confi guration de vis pour atteindre 
les bons niveaux de cuisson. En 
résumé, la fl exibilité générale de cette 
machine est un véritable atout pour les 
équipes de recherche. Il est important 
aussi pour nous de noter que les 
résultats obtenus sur le pilote peuvent 
être reproduits industriellement grâce à 
l’extrapolation. Il faut penser que, dès 
qu’ils sont approuvés, les nouveaux 
produits que nous développons sont 
amenés à être fabriqués à l’échelle 
industrielle.

« L’extrudeur bivis est 
une pompe positive qui 
permet d’obtenir une 
meilleure régularité de 
produit. »

Clextrusion : Quel type de produits 
fabriquez-vous avec l’équipement 
d’extrusion Clextral ?
Dr Ascheri : A l’Embrapa, nous 
considérons que nous avons tellement 
de chance d’avoir un tel équipement 
que nous essayons d’utiliser l’extrudeur 
bivis sur tous les produits possibles. 
Nous travaillons bien sûr sur des 
produits traditionnels tels que les 
céréales prêtes à consommer ou les 

snacks ainsi que les farines instantanées 
ou les produits à base de soja 
texturé. Nous travaillons également 
sur certains produits qui ne sont pas 
directement liés à la consommation 
alimentaire comme les biomatériaux 
sous forme de fi lms biodégradables, 
par exemple. Comme indiqué, nous 
travaillons aussi sur l’alimentation 
animale comme l’alimentation pour 
animaux domestiques, l’alimentation 
pour poissons d’élevage ou 
l’alimentation pour le bétail (comme 
les chèvres). Plus récemment encore, 
nous avons travaillé sur l’extrusion 
d’aliments dédiés aux grenouilles. 
Bien sûr, lorsque nous développons de 
nouvelles formulations notre objectif 
est d’utiliser des matières premières 
alternatives et de répondre aux 
préoccupations nutritionnelles. Ainsi 
pour les céréales petit-déjeuner tout 
dépend pour nous du consommateur 
fi nal. Si le produit est destiné aux 
enfants pour l’école, nous travaillons 
sur les fi bres et des facteurs nutritionnels 
comme la teneur en protéines. Nous 
allons chercher à utiliser sur sources 
alternatives disponibles d’hydrate de 
carbone et par exemple nous avons 
développé un produit comprenant de 
la farine de pomme de terre spéciale. 
Pour les régimes spéciaux, nous nous 
intéresserons davantage au taux de 
fi bres tout en recherchant le goût et le 
plaisir. En ce qui concerne les aliments 

L’équipe d’extrusion de l’Embrapa devant 
l’extrudeur EV25 de Clextral.

Dr José Luis Ascheri
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pour l’aquaculture, nous travaillons par 
exemple sur des recettes d’aliments 
pour crevettes qui doivent pouvoir 
couler et avoir un très petit diamètre.

Clextrusion : Comment est composée 
l’équipe « d’extrusion » de 
l’Embrapa ?
Dr Ascheri : Je dirige une équipe 
composée de docteurs ingénieurs 
dédiés à la recherche agroalimentaire. 
L’analyse sensorielle fait partie 
intégrante de notre processus puisque 
aucun produit ne peut être approuvé 
sans avoir préalablement réussi les 
tests d’analyse sensorielle.

Clextrusion : Un séminaire sur 
l’extrusion a eu lieu du 16 au 18 
novembre à l’Embrapa. Depuis quand 
organisez-vous de tels événements ?

Dr Ascheri : Cette année nous 
organisions la 18e édition et nous 
avons accueilli 75 participants. 
Ludovic Lacau, de la fi liale de 
Clextral en Amérique latine, est 
intervenu sur l’extrusion bivis sur les 
thèmes « Innovations et Applications 
de l’extrusion thermoplastique pour 
l’agroalimentaire » et « l’aquaculture et 
l’extrusion d’aliments pour animaux ».
Ce séminaire vise à présenter les bases 
de la technologie d’extrusion bivis et de 
l’extrudeur, depuis les caractéristiques 
des matières premières nécessaires 

jusqu’aux étapes de transformation 
et de fabrication fi nale des différents 
produits. Il s’agit, bien sûr, de montrer 
les tendances et innovations dans 
les domaines concernés par la 
technologie d’extrusion.

Clextrusion : Je vous remercie pour 
votre temps Dr Ascheri, quelle est 
pour vous la prochaine étape ?
Dr Ascheri : Je suis à San Francisco 
jusqu’au mois de mars 2012 
dans le cadre d’une année de 
collaboration avec le Service de 
recherches agricoles du Département 
de l’agriculture des États-Unis (ARS-
USDA) qui est également équipé d’un 
extrudeur bivis Clextral. 

L’Embrapa organisait son 18e séminaire sur le thème de l’extrusion bivis à Rio de Janeiro du 16 au 18 
novembre 2011. Ludovic Lacau de Clextral est intervenu lors de cet événement qui a réuni 75 participants.

« Nous travaillons également sur certains produits 
qui ne sont pas directement liés à la consommation 
alimentaire comme les biomatériaux sous forme de 
fi lms biodégradables... »

Développement durable

Clextral réduit son impact 
environnemental sur ses sites
L’intégration de l’ensemble des 
composantes du développement 
durable dans la politique de 
management est une volonté 
stratégique de Clextral depuis de 
nombreuses années.

Considérant l’Iso 14001 comme un 
réel outil de performance, Clextral 
s’appuie sur cette norme pour 
manager, organiser et formaliser en 
partie sa démarche de développement 
durable depuis plus de 5 ans. 
Les travaux entrepris ont permis 
de diminuer considérablement les 
impacts environnementaux des sites de 
production, générant des réductions 
de  : 
-  50% de la consommation d’eau soit 
une économie d’environ 4500 m3 
d’eau par an grâce à la suppression 
de certains équipements.

-  66% de la consommation de peinture 
(et donc diminution de 66% des 
composés organiques volatils - COV) 

-  50% de rejets de COV liés aux 
solvants de dégraissage grâce au 
changement de solvants, suppression 
de postes de dégraissage et 
substitution par des fontaines
« biologiques ».

Ces résultats ont été mis en avant par 
le diagnostic des émissions à gaz à 
effet de serre (bilan carbone) réalisé 
en 2011 sur les deux sites français 
de Clextral par le bureau Veritas. La 
méthodologie appliquée a été celle 
du Bilan carbone® de l’Ademe. 

 

 

Module E-learning de sensibilisation au développement 
durable lancé fi n 2011 chez Clextral.

Les salariés se forment au développement durable : 
En cette fi n d’année 2011, un module de formation en e-learning « Cap Planet » 
a été mis en place chez Clextral. Ce module en deux parties accessible via 
internet est destiné à tous les salariés afi n de les sensibiliser au développement 
durable et à la contribution de l’entreprise.
Cette action s’intègre dans le projet « sustainability » qui exprime la capacité (ability) 
des entreprises du groupe à faire évoluer leurs pratiques et à intégrer les enjeux du 
développement durable (sustain) dans leurs activités et leurs organisations. 
Le Groupe Legris Industries est adhérent depuis 2004 au Pacte mondial de l’ONU, 
preuve d’engagement à progresser annuellement dans ses 10 principes (domaine 
de l’environnement, du droit du travail, de l’homme…).
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Technologie

Les protéines fi brées bien-être
La technologie d’extrusion bivis en milieu humide de Clextral permet aux industriels 
agroalimentaires de fabriquer des produits uniques qui présentent l’apparence et la 
consistance de la viande tout en conservant la saveur. Ces produits correspondent à une 
tendance en croissance : le fl exitarisme qui s’applique aux personnes qui réduisent leur 
consommation de viande tout en ne cessant pas d’en manger.

« L’extrusion bivis est un excellent 
moyen de texturer les protéines » : 
Anne-sophie Le Corre, responsable 
du développement des nouveaux 
produits et ingénieur procédé à 
Clextral Inc. a présenté les avantages 
de l’extrusion bivis lors de la  5e édition 
de la conférence sur les protéines 
végétales alimentaires organisée par 
Bridge2Food). Cette manifestation 
s’est tenue à la Nouvelle Orléans 
au mois de juin 2011. La fi liale 
américaine de Clextral, Clextral Inc 
a également organisée fi n 2010 
un séminaire dédié aux protéines 
extrudées qui a attiré une trentaine 
de participants. En septembre 2011, 
Alain Brisset, responsable Génie 
des Procédés agroalimentaires de 
Clextral, est intervenu à la conférence 
sur les innovations technologiques 
dans le domaine des protéines de 
Bridge2Food à Amsterdam.
 
Les chercheurs de l’industrie alimentaire 
ont travaillé sur des alternatives à 
la viande depuis plus de 20 ans  
et l’extrusion bivis est rapidement 
apparue comme un excellent moyen 
de créer des « substituts de viande » 
à partir d’ingrédients de soja. Clextral 
a participé à ces recherches dès les 

années 90 et a industrialisé le procédé 
de traitement des protéines fi brées en 
2000 avec le dépôt d’un brevet en 
2001.
 
Comme le marché des produits 
protéiques sans viande continue 
de croître,  la recherche se poursuit 
et s’accélère. Clextral a signé des 
accords de coopération avec les 
centres de recherche chinois et 
canadiens pour poursuivre leurs efforts 
de développement. (voir Clextrusion 
n° 18 et 19). 
 
Ces partenariats ont permis de 
développer des recettes de produits 
prêts à consommer fabriqués à partir 
de la  technologie d’extrusion bivis.  
Ces produits fi nis, à base de protéine 

de soja extrudée, se présentent sous 
des formes très variées : dips de poulet, 
calamars, boeuf teriyaki, saucisses, 
rouleaux de printemps et bien d’autres.
 
Trois grandes catégories d’aliments 
riches en protéines végétales sont 
proposées avec de nombreuses 
variations possibles au sein de chaque 
segment :
1-  végétarien avec gluten :  produits 

qui combinent le soja, gluten de 
blé, de seigle,… et d’autres sources 
de protéines végétales (lentilles, 
pois chiche, petits pois, etc ...) 

2 -  végétarien sans gluten
3 -  végétaliens : produits qui peuvent 

combiner tous les types de 
protéines végétales mais sans 
aucun composant laitier.

Reproduire la « texture » 
de la viande est un 
processus complexe 
car il faut prendre en 
compte à la fois l’aspect 
visuel (fi bres visibles), la 
masticabilité, l’élasticité et 
les côtés tendre et juteux. 

Nous appelons ces produits les 
« protéines fi brées bien-être »  parce 
qu’ils permettent aux consommateurs 
d’avoir la sensation de manger de 
la viande tout en faisant le bon choix 
pour leur santé » précise Anne-Sophie 
Le Corre.
 
Les protéines végétales extrudées 
obtenues avec la technologie de 
Cuisson Extrusion en Milieu Humide 
(CEMH), sont en effet riches en fi bres, 
pauvres en matière grasse et offrent 
une excellente qualité nutritionnelle.  
Par ailleurs, ces protéines végétales ont 
un bilan carbone bien moins élevé que 

Ceci n’est pas de la viande !
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celui de la viande  (12% de moins que 
le poulet, 95% de moins que le boeuf) 
ou même que  d’autres  substituts de 
viande.
 
Le procédé de CEMH implique un  
extrudeur bivis pour mélanger et cuire 
les ingrédients selon des paramètres 
parfaitement contrôlés, suivi par une 
étape de fi bration au cours de laquelle  
les molécules de protéines sont 
réalignées dans une fi lière spéciale 
pour donner un produit homogène 
texturé.  
Cette phase du processus rappelle 
la sensation en bouche et la texture 
de la viande qui sont des critères 
essentiels pour l’acceptation par le 
consommateur.  
 
Clextral et ses partenaires continueront 
de faire progresser cette technologie 
et leur expertise pour aider l’industrie 
alimentaire dans la production de 
produits sains, durables et économiques 
pour nourrir le monde. 

Clextral est intervenu aux Etats-Unis au 
mois de juin 2011, lors du séminaire de 
Bridge2Food sur les protéines alimentaires, 
puis en Europe et à la conférence sur 
les innovations technologiques dans 
le domaine des protéines au mois de 
septembre.
 
Des partenariats comme ceux qui ont 
été développés avec Bridge2Food sont 
importants pour Clextral pour tout ce 
qui touche aux co-développements et 
à l’innovation  dans le domaine de la 
recherche sur les protéines. 
 
La participation d’Anne-Sophie Le Corre 
de Clextral Inc et de moi-même nous ont 
permis  de nouer des contacts intéressants 
lors de ces événements. Nous souhaitons 
poursuivre cette coopération et 
espérons créer un cluster avec certains 
décideurs afi n d’aborder le marché de 
l’alimentation de 2050. 
 
Bridge2Food a été créé en 2002 
aux Pays-Bas. Cette société de mise 
en réseau global fournit des services 
de recherche et de conseils pour les 
industries agroalimentaires mondiales 
concernant les aliments, les ingrédients et 
les technologies de transformation pour 
les segments de produits en croissance 
rapide.
 
Gerard Klein Essink, fondateur de 
Bridge2Food précise: « nous offrons la 
possibilité aux niveaux des directions 
générales ou technologiques et des cadres 
supérieurs  de mieux connaître le domaine 
des protéines et de se rencontrer lors des 
évènements que nous organisons. Pour les 
directeurs de R&D, nous organisons une 
conférence bi annuelle sur les protéines 
alimentaires avec des focus spécifi ques 
sur les matières premières, la texture et la 
santé. »
Retrouvez l’agenda et les informations sur 
ce réseau : www.bridge2food.com.

Alain Brisset
Responsable Génie des 

Procédés agroalimentaires
30 ans chez Clextral

Le fl exitarisme est un néologisme 
récent qui s’applique aux personnes 
qui réduisent leur consommation de 
viande.   
Les personnes désignées par ce 
terme peuvent manger sans viande 
occasionnellement ou plus ou moins 
régulièrement. Les individus qui 
consomment de la viande à moins de 
la moitié de leurs repas peuvent être 
considérés comme « fl exitariens » (ou  
« semi végétariens »). Les recherches 
dans le domaine indiquent que « le 
segment des fl exitariens a un potentiel 
de croissance d’un tiers sur la 
population adulte des Etats-Unis ». Si 
cette tendance est principalement liée 
aux préoccupations pour la santé, elle 
est également guidée par des raisons 
éthiques et économiques. 
 
1999 : 95% des consommateurs 
américains de substituts de viande 
sont des végétariens de sexe féminin.
2009 :
-  95% des consommateurs américains 
de substituts de viande ne sont 
PAS végétariens et 50/% sont des 
hommes.

-  50% consomment aussi de la viande.
-  40% sont des semi-végétariens qui 
réduisent leur consommation de 
viande.

-  Moins de 10% sont végétariens.

Les avantages de la solution Clextral par extrusion bivis, technologie CEMH :
 
Sécurité : Les caractéristiques du procédé assurent un contrôle microbiologique strict 
du produit (traitement thermique).
Qualité : Les paramètres des produits sont normalisés en terme de couleur, texture, 
caractéristiques de fi bration, forme. Une fois ces critères défi nis, ils restent constants 
pendant la production et sont parfaitement reproductibles.
Homogénéité : La formulation et le processus assurent une excellente rétention d’eau, 
même pendant les opérations de post-traitement.
Coût : Le processus global permet d’atteindre un coût très compétitif de produit fi ni, 
selon la recette, le coût des matières premières ne représentent que 60% du coût total.



Nouvelles de
nos implantations 2011
Vos contacts locaux : 
 

Clextral Vietnam
François Claudinon travaille au sein du service automatismes 

de Clextral depuis 2002 notamment sur les lignes de production 
complètes. Il s’installe au Vietnam pour monter le bureau de Clextral à 
Ho Chi Minh.

« Lorsque qu’on m’a proposé cette mission, j’ai 
immédiatement accepté. Le pays m’a en effet 
complètement séduit et convaincu. C’est une zone 
dynamique pleine de promesses et je serai heureux 
d’offrir ce service de promixité à nos clients. »

Clextral do Brazil
Ludovic Lacau a rejoint Clextral en 2001 pour assurer les fonctions 

de responsable commercial de la fi liale d’Amérique du Sud. Il installe 
la fi liale brésilienne de Clextral à Curitiba et continuera d’assurer 
les fonctions de responsable commercial pour la zone. Ludovic est 
polyglotte : français, anglais, espagnol, italien et portugais puisqu’il 
a déjà vécu une première expérience au Brésil. Son 
épouse est Brésilienne.

« C’est un challenge gratifi ant que de couvrir cette zone 
en pleine évolution avec des perspectives de croissance 
durable. » 
 

Nouvelle nomination pour la fi liale
scandinave de Clextral

Le développement de la fi liale nordique de Clextral est confi é à Xavier 
Boivin, responsable commercial de la zone ces deux dernières années. 
Xavier a rejoint Clextral il y a dix ans en tant que responsable des 
activités Services et a ensuite assuré la responsabilité globale de la 
Business Unit. Il s’installera au Danemark en avril 2012.
Outre la promotion et le développement de l’offre complète de Clextral 
en Scandinavie, Xavier développera également les activités de KAL sur 
ses marchés historiques de l’injection et de l’extrusion plastique. 

« C’est une formidable chance de mettre en œuvre la 
stratégie de développement de Clextral sur une zone 
géographique offrant un faisceau d’opportunités 
réelles. » 

-  GULFOOD - Dubaï, Emirats 
Arabes Unis du 19 au 22 février 
- stand S-A81

-  IPACK IMA - Milan, Italie
du 28 février au 3 mars - Hall 13 
stand B47 - C42

-  EUROPAIN - Paris, France
du 3 au 7 mars - stand K 108 

-  SNAXPO - Phoenix, AZ, USA
du 16 au 19 mars

-  ANUGA FOODTEC - Cologne, 
Allemagne du 27 au 30 mars

-  ESA SNACKS PRODUCTION 
COURSE- CHIPS & SNACKS 
- Londres du 16 au 18 avril

-  DJAZAGRO - Alger, Algérie
du 23 au 26 avril 

-  SIAM - Meknès, Maroc
du 25 au 29 avril

-  ASIAN PAPER - Bangkok, 
Thaïlande du 23 au 27 avril

-  IRAN AGRO FOOD & 
BEVTEC - Teheran, Iran
du 20 au 23 mai 

-  INTSOY shortcourse - 
Urbana, IL, USA du 3 au 8 juin

-  MODERN BAKERY
Moscou, Russie
du 13 au 15 juin - stand 7C1

-  FISPAL - Sao Paulo, Brésil
du 12 au 15 juin

-  IFT - Las Vegas, NV, USA
du 25 au 29 juin

-  AQUA SUR 2012,
Puerto Montt, Chili,
du 10 au 13 octobre, stand n°B122

-  PET SOUTH AMERICA - Sao 
Paulo, Brésil du 16 au 18 octobre

-  IPA - Paris, France
du 21 au 25 octobre

Clextral international Evènements
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Clextral SAS
F-42700 Firminy, France
Tél : + 33 (0)4 77 40 31 31 - Fax : + 33 (0)4 77 40 31 23
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François Claudinon, 9 ans chez Clextral

Ludovic Lacau, 10 ans chez Clextral

Xavier Boivin, 10 ans chez Clextral

Rencontrez
nos équipes :


