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Clextral lance une nouvelle gamme d’extrudeur bivis
Leader mondial sur les marchés de l’extrusion
bivis, la société Clextral basée à Firminy dans la
Loire a lancé sa nouvelle gamme d’extrudeurs et
présenté ses dernières innovations à Interpack,
salon international du process alimentaire en
Allemagne.
Clextral a présenté sa nouvelle gamme d’extrudeurs
baptisée Evolum+ lors du salon Interpack en Allemagne.
Avec une augmentation de débit de 40%, un nouveau
système révolutionnaire de contrôle de température, et une
conception hygiénique, Evolum+ répond aux exigences du
marché de l’agro-alimentaire. La machine exposée était
destinée à un leader du marché des snacks salés.

Un « corner innovation » a permis de mettre en avant les
solutions durables développées par Clextral : la fibration de
protéines d’origine végétale pour la Viande Végétale de
l’Avenir (ViaVeA) et la Technologie d'Extrusion Porosification
(EPT ™) pour la fabrication de poudres poreuses avec des
fonctionnalités améliorées.
Georges Jobard, Président de Clextral, précise : « Avec le
lancement de cette nouvelle gamme d’extrudeurs et la
poursuite de nos innovations, y compris dans les domaines
de la valorisation de biomasse, nous souhaitons conforter
encore notre statut d’ETI (entreprise de taille intermédiaire)
acquis depuis deux ans. En 2013, nos 265 collaborateurs ont
ainsi réalisé 54,9 Millions d’Euros de chiffre d’affaires dont
80% hors de France. Nous sommes fiers d’être désormais
présents dans 90 pays avec nos technologies d’extrusion
bivis, nos lignes de production de couscous et nos pompes
doseuses et de sécurité.»

A l’occasion de ce rendez-vous mondial qui a lieu tous les
trois ans à Düsseldorf, les professionnels de l’agroalimentaire ont aussi pu découvrir en avant-première un
nouveau modèle de préconditionneur spécialement conçu
pour les marchés de l’alimentation des poissons d’élevage
Un dispositif d’enrobage sucré pour les céréales petit
déjeuner et les snacks sucrées ainsi qu’un système de coextrusion pour la fabrication de produits fourrés ont
également été présentés sur le stand de 140 m².

Chiffres clés 2013:
Une ETI* présente sur les 5 continents
Chiffre d’affaires : 54,9 Million € dont 80 % à l’international
265 collaborateurs

Clextral en bref :
Fort de son savoir-faire en technologies bivis, Clextral,
division du groupe Legris Industries, fournit à ses clients
des lignes de production clé-en-main, intégrant extrudeurs,
sécheurs et équipements complémentaires. Ces systèmes
fiables et innovants sont la référence de qualité et
d’excellence dans ses trois marchés clés : Food & Feed,
Green Industries et Powder Industries. Parallèlement,
Clextral conçoit et fabrique depuis 50 ans des pompes
doseuses DKM de haute précision pour les marchés de
l’énergie et de la chimie.

Clextral dans le monde :
Basé à Firminy en France, Clextral est présent localement sur
les cinq continents pour soutenir ses clients dans 90 pays :
Filiales et bureaux :
Tampa, FL, USA - Shanghai, Chine - Santiago, Chili - Alger,
Algérie - Moscou, Russie – Copenhague, Danemark –
Sydney, Australie - Casablanca, Maroc - Ho Chi Minh Ville,
Vietnam - Curitiba, Brésil
*Entreprise de taille intermédiaire
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