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Clextral affiche sa nouvelle identité visuelle
Le leader de l’extrusion bivis, des lignes
couscous, et fournisseur des pompes DKM
dévoile son nouveau logo et lance son
nouveau site internet.

sobriété de ses technologies. Les innovations dans le
domaine de la Green Extrusion Technology et de
l’Extrusion Porosification Technology s’inscrivent
pleinement dans la dynamique du développement
durable.

Georges Jobard, président de Clextral : « Les modes
de vie et de consommation évoluent partout dans le
monde. Les solutions technologiques toujours plus
innovantes de Clextral permettent à ses clients de
relever ces défis. Notre nouveau logo et notre nouveau
site internet expriment cette volonté. »

Le nouveau logo se décline sur les différentes activités
de Clextral au service de marchés divers regroupés
sous les appellations : « Food & Feed », « Green
Industries », « Powder Industries » et « DKM
Pumps ».

La nouvelle signature de Clextral : EXtrusion,
EXpertise, EXcellence.

Clextral lance son nouveau site internet :
www.clextral.com
« Nous sommes heureux de vous présenter un site
internet porteur de notre nouvelle charte graphique,
une navigation facilitée et une information claire sur
nos offres technologiques. Vous pourrez visiter ce site
sur tous les formats (ordinateur, smartphone, tablettes)
et dans différentes langues », explique Georges
Hallary, Vice Président Marketing et Ventes. Les
internautes pourront également s’inscrire à la nouvelle
newsletter et suivre l’activité de Clextral sur les
réseaux sociaux.

Pour traduire cette volonté, un nouveau logotype et
une nouvelle signature ont été créés. Les lettres EXT
symbolisent l’extrusion bivis au cœur du métier de
CLEXTRAL. Elles sont au centre d’un bloc qui exprime
la force de l’entreprise et la robustesse de ses
technologies. L’EXT centré autour d’un amont et d’un
aval figure aussi le métier de Clextral qui consiste à
concevoir et fournir des lignes de production clé en
main. La couleur verte de l’ovale évoque l’engagement
de Clextral pour l’avenir de la planète grâce à la

Clextral en bref :

Chiffres clés 2012 :

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.

Chiffre d’affaires : 62,1 Million €
% export : 81% dont 73% hors zone Euro
Employés : 270
Clextral dans le monde :
Basé à Firminy en France, Clextral est présent localement sur
les cinq continents pour soutenir ses clients dans 89 pays :
Nos 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
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