
NOUS SOMMES CLEXTRAL
Leader en extrusion bivis



Grâce à l’innovation et à la collaboration nous contribuons à 
la croissance et la rentabilité de nos clients et partenaires.
Clextral travaille en étroite collaboration avec ses clients, ses partenaires et ses 
fournisseurs afin de relever les défis du quotidien et de développer des solutions 
adaptées aux évolutions que connaissent les marchés, les technologies, les 
entreprises ainsi que notre environnement. 
Les produits conçus et fabriqués par Clextral à partir de matériaux innovants 
mettent en œuvre des procédés intensifiés. Notre progression constante 
nous permet d’imaginer une usine performante, compétitive, connectée, 
tournée vers l’international et entièrement intégrée à son environnement.  

Nous mettons notre expertise, nos équipements et nos systèmes complets 
d’extrusion bivis au service de nombreuses industries qui fabriquent des produits 
visant à satisfaire les besoins et les exigences, en constante évolution, de leurs 
clients à travers le monde.

Plus d’informations sur www.clextral.com

Chiffres clés

314 collaborateurs 12 implantations
dans le monde

4 centres 
de R&D

Fondée en 1956, 
société pionnière en 
extrusion alimentaire 

bivis depuis 1970.

“ En créant des liens étroits 

à l’échelle locale, nous sommes 

en mesure de comprendre les 

besoins de chaque région, et 

d’associer ces connaissances 

à notre expertise pour proposer 

les meilleures solutions. ” 

Leader mondial en extrusion 
alimentaire, Clextral propose une 
large gamme de systèmes adaptés 
à de nombreux produits : snacks, 
céréales petit déjeuner, protéines 
fibrées, ingrédients fonctionnels, 
arômes encapsulés, couscous, 
pâtes, aliments pour animaux 
domestiques, pour poissons, etc. 

La « Green Extrusion Technology » 
permet de traiter efficacement et en 
continu de nombreux produits, tels 
que la pâte de cellulose, les produits 
de bio-raffinage, les emballages 
biodégradables, les plastiques 
techniques et les biocarburants.

La technologie de l’extrusion-
porosification est un procédé de 
séchage innovant destiné aux 
industries agro-alimentaires, 
chimiques et pharmaceutiques, qui 
permet d’obtenir des poudres aux 
fonctionnalités améliorées (café, 
concentré de protéines de lait, 
probiotiques, etc.).

Chiffre d’affaire > 60 M€
80 % d’exportation


