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Il est à nouveau temps de « faire le
bilan » d’une nouvelle année au sein du
Groupe et de constater que cette année
a été riche et pleine de perspectives de
croissance…
Notre Groupe a désormais de nouveaux
partenaires financiers. IK investment
partners a pris la suite d’Equistone et
de Cerea. Avec cet actionnaire puissant,
notre stratégie de croissance interne et
externe est plus que jamais d’actualité.
Nous avons également fait évoluer
l’identité du Groupe afin de mieux
représenter sa cohésion croissante et
les synergies qui s’y développent. Un
nouveau nom, Linxis Group et une
nouvelle identité graphique intégrée
par nos différentes sociétés, constituent
le socle d’une appartenance de nos
équipes à une histoire commune dans les
différents pays où nous opérons.
Les objectifs de structuration du groupe
sont également toujours très présents
dans notre actualité : nous avions
évoqué les synergies émergentes dans
notre dernier rapport annuel. Il s’avère
que celles-ci deviennent une réalité
aujourd'hui : Le pôle Shick Esteve permet
aux équipes de Rians et Kansas City de
contribuer ensemble au développement
vigoureux d’une marque Shick Esteve
plus puissante, sur l’ensemble de nos
marchés. Sur ce modèle, un véritable
« Pôle Laitier » a été constitué afin de
faciliter les synergies entre nos trois
sociétés du domaine.
Vous pourrez aussi découvrir ou
redécouvrir nos performances financières
et le savoir-faire de chacune de nos
sociétés.
Gageons que 2018 sera encore remplie de
beaux projets pour notre Groupe !

2

LINXIS Group • RAPPORT ANNUEL 2017 / ANNUAL REPORT

The time has come around once again to
'assess' another year at the Group, and
to note that this year was rich in growth
objectives...
Our Group now has new financial
partners. IK investment partners has
followed in the footsteps of Equistone and
Cerea. With this powerful shareholder,
our internal and external growth strategy
is more relevant than ever.
We have also developed the Group's
identity in order to better represent
its growing cohesion and emerging
synergies. A new name, Linxis Group
and a new graphic identity adopted by
our various companies, form the basis of
a story that is shared by our teams in the
different countries in which we operate.
The Group's structuring objectives also
remain at the forefront of events: the
subject of emerging synergies featured
in our last annual report. Today, these
have become a reality: The Shick Esteve
Division enables the Rians and Kansas
City teams to co-contribute to the
vigorous development of a more powerful
Shick Esteve brand in all our markets.
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On this model, a true 'Dairy Pole' was
created to facilitate synergies between our
three companies in the field.
You can also discover or rediscover our
financial performance and the know-how
of each of our companies.
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Histoire
History

Histoire
History
Notre histoire :
la preuve par l’exemple

Our history:
proof by example

SHICK ESTEVE Kansas City

Notre stratégie repose sur la croissance interne et externe.

Our strategy relies on internal and external growth.

Des sociétés leaders ont été intégrées dès la création du groupe, en 1988, et notre croissance a
continué au fil des années…

Market leading companies have been integrated since the creation of
the group in 1988, and our growth has continued over the years…

Implantation majeure aux USA pour consolider
notre présence sur le continent américain, tout en
accentuant les synergies avec les autres sociétés
du pôle Mixing
A major location in the US to strengthen the
presence of the group on the American continent
while increasing synergy with the other
companies of the Mixing division

CHALON MÉGARD

La complémentarité
des métiers du Groupe :
le pôle Laitier est renforcé
Complimentary in the
Group's businesses the The Dairy Pole is
strengthened

TECNAL

DIOSNA et VMI

Première acquisition, choix
du Groupe immédiatement
assumé d’acquérir des
“leaders” sur des marchés
d’experts

Une montée en puissance forte
avec l’acquisition de deux acteurs
importants du domaine du Mélange

First acquisition. A choice
of the Group immediately
assumed, to acquire
"leaders" on expert markets

1988

ISERNHÄGER

1991

SIMON FRÈRES

L’acquisition d’un expert mondial du
beurre complète le pôle Laitier

SHICK ESTEVE Rians

Une compétence
complémentaire
dans le domaine
du levain liquide –
les synergies sont
immédiates avec
Diosna…
A Complimentary
set of skills in the
field of liquid
sourdough
– synergy is
immediate with
Diosna…

2015

Exemple de la stratégie de
complémentarité des savoir-faire :
le process de manutention des
ingrédients précède et renforce celui
du mélange/pétrissage de VMI/Diosna

A strong ramp up with the acquisition
of two major players of the Mixing
industry

The acquisition of a global expert of
butter completes the Dairy Pole

An example of the strategy of
complementary know-how: the
ingredient handling process precedes
and strengthen that of VMI/Diosna for
mixing/kneading

1998

2005

2011

2016

Daniel Brefort
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Organisation du Groupe
Corporate structure

Organisation du Groupe
Corporate structure

De nouveaux investisseurs à nos côtés en 2017

New investors at our side in 2017

L’arrivée d’Equistone, investisseur principal dans notre groupe depuis mars 2013, a permis
à Bretèche Industrie (et aujourd'hui LINXIS Group) d’accélérer la structuration du groupe, la
mise en place de méthodes et d’outils communs et le renforcement des synergies entre les sociétés
du groupe.
Arnaud Thomas, Associé chez Equistone Partners Europe, commente « Nous sommes fiers
d’avoir activement soutenu les équipes de Bretèche Industrie à la fois dans le développement des
lignes métiers d’origine et dans la stratégie de croissance externe à l’international, notamment avec
l’acquisition de Shick dans le domaine du dosage aux Etats-Unis, en 2016. »
C’est en juillet 2017 qu’ont démarré les négociations pour une vente de notre groupe à de nouveaux
actionnaires et c’est IK Investment Partners qui a investi aux côtés des managers historiques.
« Bretèche Industrie (désormais LINXIS Group) possède toutes les qualités que nous recherchons dans
un investissement : une position de leader sur son marché, un bilan jalonné de succès commerciaux
et industriels et une équipe de direction performante. Notre objectif est d’apporter un soutien actif à
cette équipe, menée par Didier Soumet, pour promouvoir la stratégie de croissance à l’international
et d’innovation, tout en poursuivant des opportunités d’acquisition ciblées », indique Rémi Buttiaux,
Associé chez IK et conseil du Fonds IK VIII.
C’est dans ce contexte de confiance que nous avons élaboré notre « Full Potential Plan »,
décliné dans chacun des grands domaines de notre Groupe (la croissance organique, la
croissance externe et l’excellence opérationnelle) et qui permet de consolider et concrétiser notre
stratégie de croissance.

The arrival of Equistone, main investor in our
group since March 2013, has enabled Bretèche
Industrie (and today LINXIS Group) to speed
up structuring of the Group, to implement
shared methods and tools and strengthen
synergies between the Group’s companies.
Arnaud Thomas, Partner at Equistone
Partners Europe, said: “We are proud of our
active support for the teams at Bretèche,
both to develop original business lines and
to pursue its international external growth
strategy, particularly with the acquisition
last summer of Shick in the field of dosing
equipment in the United States.”
It was in July 2017 that negotiations were
launched for the marketing of our Group
to new shareholders and it was IK Investment
Partners who invested alongside the existing
managers.
“Bretèche Industrie (now LINXIS Group)
possesses all the characteristics we
look for in an investment: a leading
market position, a proven track record of
commercial success, and an experienced
management team. We aim to actively
support the management team in their
strategy of international growth and
innovation, while simultaneously pursuing
targeted acquisition opportunities,” added
Rémi Buttiaux, Partner at IK and advisor to
the IK VIII Fund.
It is in this context of confidence that we
have been able to develop our 'Full Potential
Plan', rolled out in each of the Group's major
areas (organic growth, external growth and
operational excellence) that consolidates and
materializes our growth strategy.
Une partie de l'équipe LINXIS Group
A part of the LINXIS Group's team
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Zoom sur les actionnaires
majoritaires de LINXIS Group :
IK Investment Partners

Focus on the LINXIS Group
majority shareholders:
IK Investment Partners

IK Investment Partners est l’une des
principales sociétés européennes de
capital investissement présente dans les
pays nordiques, la région DACH (Allemagne,
Autriche et Suisse), la France et le Benelux.
Depuis 1989, IK Investment Partners a levé
plus de 9 milliards d’euros de fonds, investis
dans plus de 100 entreprises européennes.
Les fonds IK accompagnent des
entreprises dotées d’un fort potentiel
de croissance afin de créer des champions
internationaux en collaboration avec les
équipes de management.

IK Investment Partners is a PanEuropean
private equity firm focused on investments
in the Nordics, DACH region, France, and
Benelux.
Since 1989, IK has raised more than €9
billion of capital and invested in over 100
European companies.
IK funds support companies with strong
underlying potential, partnering with
management teams and investors to create
robust, well-positioned businesses with
excellent long-term prospects.
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Avant 2013 :
Autonomie et croissance

Before 2013:
Autonomy and growth

Une Holding très légère et la préconisation
d’une autonomie des sociétés sur les sujets les
plus quotidiens comme les plus stratégiques.

A ‘hands off’ Holding organization and recommendations for company autonomy on day to day
issues as well as more strategic areas.

Depuis 2013 :
Structuration et développement
Une Holding qui s’est structurée, ce qui a
permis d’insuffler une véritable culture de la
performance et de la réduction des risques,
grâce à de nouveaux process et une meilleure
maîtrise de l’ensemble des projets des sociétés.

Nos orientations actuelles
Une organisation à la mesure de notre
ambition
• Une culture de la performance et de
l’excellence qui continue à être insufflée par
les process mis en place par le Groupe
LINXIS
• Un modèle financier (LBO) avec un
actionnariat partagé entre le Management
(20%) et un investisseur financier IK
Investment Partners (80%)
• Une relation de confiance avec des
actionnaires reconnus pour leur culture de
la performance, IK Investment Partners.

Since 2013:
Structuring and development
A Holding company that has structured itself, which has helped to inject a real culture for
performance and risk reduction, thanks to new processes and better control of all company
projects.

Our current orientations
An organization consistent with our ambition
• A culture of performance and excellence inspired by the processes implemented by the LINXIS
Group
• A financial model (LBO) with shares belonging to the management (20%) and to a financial
investor: IK Investment Partners (80%).
• A relation of trust with shareholders recognized for their performance culture: IK Investment
Partners
An organization that reinforces the culture of entrepreneurship
• Self-sufficient and innovative SMEs, in a position to develop through exports, with expert
committed teams
• A Holding team focused on targeted crosscutting functions (Finances, Legal, Human Resources, IT)
• Group work at the core of the group's operations: Co-built methodologies and processes, with a
sponsor from the Holding team and a project leader coming from companies

Une organisation qui renforce la culture
entrepreneuriale
• Des PME autonomes et innovantes, en
capacité de se développer à l’export, avec
des équipes expertes et engagées
• Une équipe Holding resserrée autour de
fonctions transversales ciblées (Finances,
Juridique, Ressources Humaines, Systèmes
d’Information)
• Le collectif au cœur du fonctionnement du
groupe : méthodologies et process
co-construits : un sponsor de l’équipe
Holding et un chef de projet issu des
sociétés.

La vision du Président

The Chairman's vision

« CEO de LINXIS Group depuis 2014, je suis
passionné et mobilisé par la réussite de notre
Groupe qui poursuit sa croissance tant interne
qu’externe.
L’originalité de notre Groupe est de savoir
combiner une force collective, des synergies,
en intégrant et faisant grandir des sociétés
qui sont déjà leaders sur leurs marchés. Nous
avons fait le choix d’une Holding compacte,
concentrant les énergies sur quelques métiersclés et accompagnons nos sociétés dans leur
montée en puissance, tout en capitalisant sur
leur histoire, leur expertise, leur agilité, et en les
laissant être les acteurs de leur développement.
Désormais, nous réunissons l’ensemble de
nos équipes derrière une bannière commune
: LINXIS Group, qui défend aussi des valeurs
"mises en acte". »

"As the LINXIS Group CEO since 2014, I am
passionate about and mobilized by the success
of our Group, which continues to grow both
internally and externally.
The unique talent of our Group is to
know how to combine collective strength
and synergies by integrating and growing
companies that are already leaders in their
markets. We have chosen a compact Holding,
concentrating energies on a few core businesses
and supporting our companies in their
growth, while capitalizing on their history,
their expertise, their agility, and letting them
be active their development.
Now, we are bringing all of our teams together
under a corporate heading: LINXIS Group,
which also advocates the values of 'putting
into practice'”.

Didier Soumet

Président LINXIS Group
Chairman

LINXIS Group • RAPPORT ANNUEL 2017 / ANNUAL REPORT

7

Zoom sur le Pôle Laitier
Focus on Dairy Pole

-

Zoom sur le Pôle Laitier
Focus on Dairy Pole

The QQOQCCP of the Dairy Pole:
the interview with Jérôme Villard,
Head of the Dairy Pole

Le QQOQCCP du Pôle Laitier :
Interview de Jérôme Villard,
Responsable du Pôle Laitier
Quoi

What

Le Pôle Laitier regroupe désormais les trois
sociétés de LINXIS Group qui fabriquent des
équipements pour le domaine Laitier, Fromager
et Beurrier. Ce pôle d’expertise continue à être
rattaché au groupe LINXIS.

The Dairy Pole now includes the three LINXIS Group companies that manufacture equipment
for the Dairy, Cheese and Buttermilk sectors. This center of expertise remains attached to the
LINXIS group.

Who
Qui

Chalon Mégard
Montréal-la-Cluse (France)
€18.8 M
114 people
Leader in the manufacture of cheese and
dairy production lines; specifically pressed
cheeses, cooked cheeses, blue-veined
cheeses

Chalon Mégard
Montréal-la-Cluse (France)
18.8M€
114 personnes
Leader dans la fabrication de lignes
de productions fromagères et laitières,
spécifiquement pâtes pressées, pâtes
cuites, pâtes persillées

Tecnal
Niort (France)
€18.3M
98 people
Specialists in soft and fresh cheese
equipment

Tecnal
Niort (France)
18.3M€
98 personnes
Spécialiste des équipements pour fromages
pâtes molles, pâtes fraiches

Simon Frères
Cherbourg (France)
€8.1M
36 people
World leader in the continuous churning
process in the butter sector

Simon Frères
Cherbourg (France)
8.1M€
36 personnes
Leader mondial du process de barattage en
continu pour le domaine beurrier

Où

Comment

Combien

Les clients de nos trois sociétés sont partout
dans le monde : nous pouvons aussi bien
accompagner une coopérative laitière des
Savoies, en respectant les exigences de son
label AOP/AOC, tout autant qu’un grand groupe
mondial laitier attentif à notre capacité à gérer
son projet sans dérive de coûts et dans les
performances attendues.

Nos trois sociétés se connaissent déjà bien,
notamment les dirigeants. L’attente est donc
plutôt d’accentuer des synergies qui étaient
déjà émergentes et qui sont aujourd'hui
logiques pour nos trois sociétés. En constituant
ce Pôle, nous renforçons notre statut d’experts
et concrétisons notre volonté de croissance
mutuelle et conjointe.
Déjà 6 axes ont été définis comme sources
de synergies et de gains mutuels rapides : le
domaine commercial, des agents commerciaux
potentiellement communs, une politique Achats
à partager, des synergies techniques en R&D, en
RH et dans le domaine de la production.

L’idée de ce Pôle Laitier n’est pas de réserver
les échanges aux seuls dirigeants mais bien de
mettre du lien et du liant à tous les niveaux
hiérarchiques.

Quand
La formalisation du Pôle Laitier au sein du
Groupe LINXIS s’est faite en novembre 2017.

Les groupes de travail entre les sociétés se
multiplient et les outils pour faciliter le travail
collaboratif sont clairement en cours de
développement, de façon à ce que chacun/e des
collaborateurs/ices des trois sociétés se sentent
appartenir à ce nouveau Pôle.

Pourquoi
Pour formaliser les synergies potentielles de
nos trois sociétés, pour donner un sens et un
poids à ce Pôle dans le groupe LINXIS et pour
accompagner la croissance de trois sociétés
leaders sur leurs marchés.
Les clients, fournisseurs et partenaires attendent
la création de ce Pôle qui donne une identité
commune à des leaders incontestés dans leur
métier, au-delà de l’appartenance au groupe
LINXIS.
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Where
Customers of these three companies are from
around the world: we are as likely to work
with a dairy cooperative in Savoie, meeting
the requirements of its PDO/AOC labeling,
as we are with a major global dairy group
- who depend on our ability to manage its
project, respecting budgets and delivering the
performance expected.

a shared purchasing policy, technical synergies
in R&D, in HR and in the production sector.

How much

The formalization of the Dairy Pole within the
LINXIS Group took place in November 2017.

The idea of this Dairy Pole is to ensure that
exchanges are not restricted to the Directors
alone; to forge links at all levels of the
hierarchy.
Working groups between companies are
increasing and the tools to facilitate
collaborative work are clearly under
development, so that each and every employee
in all three companies feels that they belong to
this new Pole.

How

Why

Our three companies are already familiar with
one another, especially their directors. The
main aim is therefore to accentuate synergies
which were already emerging, and which today
make sense for our three companies. By putting
together this Pole, we strengthen our status as
experts and concretize our desire for mutual
growth.
Already 6 main lines have been defined as a
source of synergy and rapid mutual gain: the
sales sector, potential for shared sales agents,

To formalize the potential synergies of our
three companies, to give meaning and weight
to this Pole in the LINXIS group and to support
the growth of three leading companies in their
markets.
Clients, suppliers and partners have all been
waiting for the creation of this Pole which gives
a shared identity to undisputed leaders in
their business, over and above being part of the
LINXIS group.

When

LINXIS Group • RAPPORT ANNUEL 2017 / ANNUAL REPORT
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Eléments-clés de l’année 2017
Key elements

Eléments-clés de l’année 2017
Key elements
Les métiers présents dans le groupe / The professions within the group

Carte de répartition du Chiffre d'Affaires par zone du monde - 2017
Breakdown of Sales by World Area - 2017

Amérique du Nord
North America

49,2 M€

au 31 déc 2017 (toutes filiales confondues) / In December 2017 (all subsidiaries of the Group)

Commercial / Sales & Marketing : 11%
Administratifs / General & Administrative : 12%
Ingénierie et R&D / Engineering and R&D : 28%
Ateliers et Chantiers / Operations : 48%

Europe de l’est
Eastern Europe

Europe de l’ouest
Western Europe

Asie-Pacifique
Asia - Pacific

19,6 M€

122,2 M€

11,1 M€

Afrique & Moyen Orient
Africa & Middle-East

15,6 M€

Amérique Latine
South America

Effectif / Staff :
1067

Australasie
Australasia

7,9 M€

5,1 M€

CHIFFRES À RETENIR

NUMBERS TO REMEMBER

Tecnal

Tecnal
the company that works predominately in the Africa / Middle East zone:

la société du groupe qui travaille le plus
sur la zone Afrique / Moyen Orient :

5M€

de Chiffre d'Affaires générés
par cette seule société en 2017

EBITDA cumulé 2017 : 32.1M€
EBITDA year to date

Simon Frères

reste notre « fer de lance » export : plus de

70%

de son Chiffre d'Affaires est
réalisé à l’export

Chalon Mégard

60

29.3 M€

30

30

15

10

10

0

22.6 M€
20

VMI

Diosna

pénètre la zone Asie Pacifique, zone qui
génère en 2017 près de

10%

5
0

Déc.
2015

Déc.
2016

Déc.
2017

Evolution du Chiffre d'Affaires par pôle
d’activité
Turnover development by business
division

Shick Esteve Rians

continue son développement hors
Europe : plus de

Ingrédients / Ingredients
250

200

79%

du Chiffre d'Affaires du
groupe sur cette zone
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Chalon Mégard
has strengthened its presence in
French Dairy industry:

76%

15%

of its turnover is directed at
the French zone in 2017

Autres

4%

VMI
still growing in the African / Middle
East zone which generates in 2017 a
turnover of more than

Evolution des effectifs depuis 2015
Staff development since 2015
1067

230.7 M€

4,4M€

Diosna
enters the Asia Pacific zone, which
generates nearly

10%

48%

150

export share for this company in 2017

865
100
2015

50

2016

2017

Shick Esteve Kansas City
brings the presence of LINXIS Group
to the America zone by achieving

79%
this zone

0

2015

of its turnover in 2017

Shick Esteve Rians
continues its development outside
Europe: more than

1029

175 M€

Shick Esteve Kansas City

porte la présence de LINXIS Group sur la
zone Amérique en réalisant

26%

Mélange / Mixing

219.6 M€

de part export pour cette

société en 2017

10

70%

of Simon Frères turnover
is made for export

hors holding / excluding holding company

Laiterie / Dairy

de son Chiffre d'Affaires

57 %

Simon Frères
remains our export 'spearhead': more
than

40

de son Chiffre d'Affaires est
orienté vers la zone France en 2017

4,4M€

55%

25
20

toujours en croissance sur la zone Afrique
/ Moyen Orient en 2017 avec un Chiffre
d'Affaires de plus de

of Turnover generated by
this single company in 2017

50

a renforcé sa présence auprès des
acteurs français du Laitier :

76%

5M€

Effectifs par zone géographique - 2017
Staff by geographical area - 2017

2016

2017

of the group's turnover in
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« "

Les synergies, une force
Synergies, a strength

Les synergies sont déjà à l’ordre du jour depuis quelques années au sein de
LINXIS Group. Les deux dernières acquisitions du pôle Ingrédients : Esteve à
Rians (France) et Shick à Kansas City (Etats-Unis) en ont été une concrétisation (cf
rapport annuel LINXIS Group 2016). En 2017, la création du Pôle Laitier est dans la
lignée de ce choix de partage d’expertises et de mise en place de synergies.
Deux illustrations de l’apport de ces synergies dans notre Groupe sur l’année 2017
à travers le témoignage des sociétés :
Les synergies sur la partie commerciale et gestion de projets

Les synergies, une force
Synergies, a strength
Synergies have already been on the agenda for some years within LINXIS Group.
The last two acquisitions of the Ingredients Division: Esteve in Rians (France)
and Shick in Kansas City (United States) has been a concretization (see the
LINXIS Group 2016 annual report). In 2017, the creation of the Dairy Pole is in
line with this choice of sharing expertise and creating synergies.
Two illustrations of the contribution of these synergies in our Group over the
year 2017 through the company testimony:
Synergies on the sales area and project management

Immédiatement, les synergies commerciales ont été vues comme possibles et utiles dans nos
organisations. Yann Weissgerber, Directeur commercial Shick Esteve Rians, résume : « Se réunir sous
la bannière LINXIS Group et faire les visites clients ensemble permet de capitaliser sur la réputation
ou les références de l’un, et l’avantage technologique de l’autre. »
Le Groupe est désormais capable de mutualiser les forces de chaque entreprise, jusque dans la
phase de réalisation.

C’est Jérôme Sainjon, chef de projets de Shick Esteve Rians qui évoque le quotidien d’un projet
mené à deux entités : « Après avoir géré un premier projet en commun avec Diosna en 2015, j’ai
eu l’opportunité de suivre un projet de ligne pour un client industriel polonais, qui intégrait 2 silos
de farine, une station prémix promue par Shick Esteve et un pétrin continu de Diosna. L’objectif a
clairement été de « parler d’une seule voix » au client, en proposant un planning commun, des
réunions mutualisées, le tout dans un esprit collaboratif ».
« Au-delà des méthodes et outils de travail communs, nous avons mené des évolutions sur notre
matériel pour parvenir à un niveau de finition commun, un même choix de matériaux et une facilité
d’intégration des matériels les uns par rapport aux autres en termes d’automatisme.

Le client y voit une conduite de projets simplifiée mais les équipes de LINXIS Group ont aussi pu y
trouver leur intérêt : échange de bonnes pratiques, simplicité de communication, meilleure réactivité. »

Les synergies techniques
L’échange de bonnes pratiques s’est désormais diffusé à nos services
techniques : R&D, automatisme/informatique industrielle (avec une
plateforme commune de développement du nom de Clarity pour Shick
Esteve Rians et Kansas City à venir) et Achats.
Depuis cette année, au-delà des réunions existantes qui permettaient une
meilleure connaissance des méthodes des uns et des autres, s’est initiée
une vraie démarche d’amélioration continue menée en commun.
Marc Leducq, Directeur Achats de VMI, évoque ce processus : « Notre
groupe ne fonctionne pas de manière globalisée aujourd'hui en termes
d’achats (peu de fournisseurs communs). Nous avons choisi de travailler
désormais plus intelligemment ensemble, en respectant les cultures et
spécificités de chacune des sociétés car cela a du sens sur nos marchés
respectifs. L’objectif est de partager des outils et méthodes, tout en
gardant nos spécificités et nos axes de différenciation. »
Sous l’égide de nos actionnaires IK Investment Partners, nos sociétés ont
mandaté un audit commun cette année, qui permet de mettre à plat les
actions de chacun et les axes d’amélioration. La restitution s’est faite lors
d’une réunion commune.
Chacune de nos sociétés voit ce travail en commun comme utile, car en
phase avec les enjeux des Achats aujourd'hui. C’est d’ailleurs pour cela
12
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Immediately, sales synergies have been identified as possible and useful in our organizations.
Yann Weissgerber, the Shick Esteve Rians Sale Manager, summarizes: "Meeting under the
LINXIS Group banner and doing client visits together can capitalize on the reputation or
credentials of one, and the technological advantage of the other."
The Group is now able to pool the strengths of each company, even in the implementation phase.
Jérôme Sainjon, the Shick Esteve Rians project manager, talks about the daily life of a project led
by two entities: "After having managed a first project together with Diosna in 2015, I had the
opportunity to follow a line project for a Polish industrial client, which included 2 silos of
flour, a premix station promoted by Shick Esteve and a kneader from Diosna. The goal was
clearly to "speak with one voice" to the client, by proposing a shared schedule and shared
meetings, in a collaborative spirit".
"Beyond the shared methods and tools of work, we have developed our equipment
to achieve a shared level of finish, the same choice of materials and ease of material
integration in terms of automation.
The client benefits from simplified project management, but the LINXIS Group teams
also draw benefits: exchange of good practices, simplicity of communication, better
responsiveness."

Technical synergies
que certaines sociétés, dont VMI, ont fait le choix de renforcer les équipes
Achats pour les concentrer sur ces nouveaux enjeux.
Et chacun perçoit déjà les futurs enjeux pour 2018 : travailler sur des
outils et bases communes pour certains types de fournisseurs, capitaliser
sur le sourcing d’une des sociétés ou encore améliorer nos outils de
décomposition des coûts… C’est ainsi que VMI a prévu de commander
chez Spomasz, fournisseur de Diosna, 2 cuves de TRIMIX relevables en
2018.
« L’amélioration continue menée ensemble est résolument un levier
d’intelligence commune et de croissance », conclut Marc Leducq.

The exchange of good practices has now been deployed in technical
departments: R&D, automation / industrial IT (with a shared
development platform named Clarity for Shick Esteve Rians and Kansas
City to be created) and Purchasing.
As of this year, in addition to existing meetings which provided a better
knowledge of the methods employed at each company, a veritable process
of shared continuous improvement was introduced.
Marc Leducq, VMI's Purchasing Director, talks about this process: "Our
group does not operate globally today in terms of purchases (few
shared suppliers). We have chosen to work smarter together now,
respecting the cultures and specificities of each company because
it makes sense in our respective markets. The objective is to share
tools and methods, while keeping our specificities and our lines
of differentiation. "
Under the auspices of our shareholders, IK Investment Partners, our
companies have this year commissioned a joint audit, which lays out the
actions and areas for improvement for each company. Its results were
given during a joint meeting.
Each of our companies sees this shared work as useful because it is in line
with current Purchasing issues. This is why some companies, including

VMI, have chosen to strengthen the purchasing teams in order to focus
on these new issues.
And everyone gets a preview of the future challenges in 2018: working
on tools and shared bases for certain types of suppliers, capitalizing
on the sourcing of one of the companies or even improving our cost
breakdown tools ... This is how VMI has planned to order from Spomasz,
supplier of Diosna, 2 tanks of liftable TRIMIX in 2018.
"The continuous improvement carried out together is resolutely
a lever of shared intelligence and growth", concludes Marc Leducq.
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Les métiers
Areas of application

Les métiers
Areas of application

Positionnement marché des sociétés du
Groupe LINXIS
LINXIS’s market positioning

Les domaines d’expertises du Groupe LINXIS dans une ligne de production
LINXIS positioning along the production process
BVP
Baked Goods
Stockage
Storage

Cosmétique
Cosmetics
Formulation &
Développement
Formulation &
Development

Transfert
Conveying

Dosage
Dosing

Préparation
et convoyage
des ingrédients
Preparation
and conveying
of ingredients

Fermentation
Fermentation

Mélange
solide/liquide
Solid/liquid
mixing

Pétrissage
kneading

Mélange
liquide/liquide
Liquid/liquid
mixing

Division
/ Division
Façonnage
/ Moulding

Broyage humide
Wet grinding

Cuisson
Baking

Nettoyage
Stérilisation
Cleaning
sterilization

Refroidissement
/ Cooling
Congélation
/ Freezing

Convoyage
Conveying

Contrôle
qualité
Quality control

Remplissage
Conditionnement
Filling
Packaging

Santé
Pharmaceuticals
Stockage
Storage

Mélange
Granulation
Mixing Granulating

Séchage
Drying

Mélange
Blending

Compactage
Compacting

Enrobage
Coating

Emballage
Packaging

Réception lait
Milk reception

Traitement thermique
Milk thermal
treatment

Coagulation
Coagulation

Moulage / Mouding
Pressage / Pressing

Démoulage
Mold removal
Salage/saumurage
Salting

Découpe
Cutting

Emballage
Packaging

Traitement de la crème
Cream treatment

Barratage
Butter making

Malaxage
Continuous ixing

Pompage
Distribution
Pumping
Distribution

Remalaxage
Reworking

Emballage
Packaging

Stockage / Storage
Distribution
/ Distribution

Fromage
Cheese

Beurre
Butter

Non réalisé par LINXIS Group
Not handled by LINXIS Group

14

LINXIS Group • RAPPORT ANNUEL 2017 / ANNUAL REPORT

Etapes critiques
Critical steps

Leader mondial
World leader

Positions locales solides
Strong local positions
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L'humain
People

Nos sociétés
Our companies

Les piliers de nos engagements :

Pas de modèle « figé »

la compétence, le savoir-faire, l’innovation,
le service clients, l’humain au cœur de nos
enjeux

ou de « plan de carrière » mais des parcours
exemplaires et un vrai potentiel d’évolution
offert dans chaque société

The pillars of our commitment

Dynamic working environment

Skills, know-how, innovation, service to
customers, people at the core of our challenges

Offering a variety of paths for career growth

Pôle Ingrédients
Ingredients

Pôle Laitier
Dairy

Pôle Mélange
Mixing

Une réussite
Des outils concrets
et opérationnels

pour être à l’écoute des équipes et de leurs
ambitions : entretiens annuels, réunions
de proximité, formations, favorisation des
mobilités internes

qui s’appuie sur
les talents
de nos sociétés

Success relying on the talents in
our companies

Concrete and operational tools

Le recrutement, un processus
« humanisé » :

entretiens et échanges au cœur de nos
processus, suivi d’intégration et rapports
d’étonnements sont nos « retours
d’expérience »

Personalized process

To listen to the teams and their ambitions:
yearly interviews, local meetings, training,
easier internal transfers

Through interviews, teammate feedback,
extensive onboarding,
and continual follow-up, we attract
the right talent.

Une fidélisation des équipes
qui se vérifie au quotidien, faible turn-over

Team retention

That is reflected every day in a low turnover
16
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Am Tie 23
D-49086 Osnabrück
Tél. +49 (0) 541 33 104 0
www.diosna.com
Diosna en quelques mots
Diosna est leader mondial dans les fermenteurs à levain, les systèmes de pétrissage pour les
boulangeries de toute taille (artisanales et industrielles). Le savoir-faire de l’entreprise intègre
l’expertise autour du savoir-faire des procédés et de la biotechnologie au service de la production
de la pâte.
En complément, Diosna est un constructeur mondialement reconnu d’équipements pour la
granulation et l’enrobage de médicaments.

Wolfgang EISSER
• Président Diosna
CEO and chairman of Diosna
• Dans le Groupe depuis 1997
Joined the Group in 1997
• Président du Directoire de l’Association
Professionnelle des Machines de
Boulangerie du VDMA
Chairman of the Board of the
Professional Association of the
Bakery Machine of VDMA

Quels ont été les événements marquants pour Diosna en 2017 ?
Lancement de nouveaux produits :
• Standardisation de la gamme des pétrins à spirale, grâce à la configuration de la machine
directement dans l’ERP de Diosna (built-to-order)
• De nouvelles gammes lancées dans le secteur pharmaceutique : Minilab RC, un système
modulaire pour les laboratoires, avec un dispositif à lit fluidisé, intégrant un module d’enrobage
Projets significatifs :
• Ligne de production de pain en Australie : une ligne complète intégrant des systèmes de
pétrissage de type Wendel WV600, un élévateur HK1000 et une « megaline » de blé.
• Ligne de production en pharmaceutique pour l’Algérie : deux lignes de granulation et deux
enrobeuses à tambour.
Quels sont les défis à venir ?
• Ouverture de bureaux de représentation dédiés au marché de la biotechnologie, en Russie et
aux Etats-Unis (au sein des locaux de la société Shick Esteve Kansas City)
• Démarrage du partenariat avec l’EASE, centre formation à la production en atmosphère
contrôlée, rattaché à l’université de Strasbourg.

• Expérience première dans le Dosage
dans un groupe américain
Gained experience in dosing activity
(US)
• Doctorant en Chimie
PhD in Chemical Engineering

EN CHIFFRES / DATA
Chiffre d'affaire / Total revenue

72,2 M€

Part export / Export share

71 %

Présence export / Présence export

85

pays / countries

Effectif / Workforce

324

(au 31/12/17 - Dec 31, 2017)
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What are the key words to introduce your company and its expertise?
DIOSNA is a worldwide leader in pre-dough fermenters, dough mixing plants for bakeries of all sizes
(artisan and industrial) including process know how and biotechnology for the dough production.
In addition, DIOSNA is a worldwide leading manufacturer of granulation and coating systems for
the production of tablets in the pharmaceutical industry.
What were the main events of your company in 2017?
New products :
• Standardization of spiral mixers to enable product configuration in ERP-System (Build-to-Order)
• New products in the pharma sector: minilab RC, a modular labor system with fluid bed module
and drum coater module.
Customer projects:
• Bread production in Australia: one linear transport incl. wendel mixers WV600 and one elevator
tipper HK1000 and a wheat megaline.
• Pharma production in Algeria: two granulation lines and two drum coaters.
What will be the next challenges?
• Opening of an office in Russia and USA with official registration at Shick location and focus on bio
technology
• Partnership with EASE (European Aseptic and Sterile Environment Training Center) of the
university in Strasbourg (France).
LINXIS Group • RAPPORT ANNUEL 2017 / ANNUAL REPORT
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4, Place des Noyers
18220 RIANS - FRANCE
Tél. 33 (0)2 48 66 60 60

4346 Clary Blvd, Kansas City, MO 64130
ETATS UNIS / UNITED STATES
Tél. 816 861 7224
www.shickesteve.com

Shick Esteve en quelques mots
Shick Esteve est un fournisseur mondial de solutions « clé en main » de gestion automatisée des
ingrédients, dont l'expertise inclut l'automatisation de la plupart des ingrédients mineurs/micro,
liquides et le la conception du process. La plate-forme IIOT destinée aux clients industriels, inclut
l'acquisition de données, la gestion de recette et la traçabilité des lots. La conduite de projets
proposée par Shick Esteve implique l'ingénierie, la gestion de projet, les tests et processus de
qualification, l’installation sur site et le support après-vente.

Tim Cook
• Président de Shick Esteve
President and CEO of Shick Esteve
• Président de Shick depuis 2016
CEO of Shick since June 2016
• Auparavant Directeur Commercial,
Marketing et Produits chez AMF,
équipements boulangers.
Previously Vice President Sales,
Marketing & Product Management of
AMF Bakery Systems
•Siège au Conseil d’administration de la
Société Américaine de Boulangerie
(ASB) et de l’Association des Fabricants
d’équipements pour les Boulangeries
Occupies board positions with
the American Society of Baking
(ASB) and the Bakery Equipment
Manufacturers Association
• Diplômé de l’université du Kansas
Graduated from the University of
Kansas

EN CHIFFRES / DATA
Chiffre d'affaire / Total revenue

56,5 M€

Part export / Export share

26 %

Présence export / Présence export

27

pays / countries

Effectif / Workforce

264

(au 31/12/17 - Dec 31, 2017)
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Quels ont été les événements marquants pour Shick Esteve en 2017 ?
La fusion de Shick Solutions (Kansas City) et Esteve (Rians) en août 2017 a permis
l’acquisition de compétences complémentaires. Shick Esteve est maintenant une entité unique,
regroupant des équipes mondiales, capables d'offrir plus de 60 ans d’expertise, plus de 4000
équipements installés dans le monde entier et plus de 2000 silos livrés.
Son réseau commercial présent mondialement fournit un service 24h/24 et 7/7jours avec plus
de 45 agents commerciaux, 15 centres de service dans plus de 65 pays.
Une force de vente commune représente désormais les deux sociétés et permet de mieux servir
les différentes typologies de clients de l’agroalimentaire.
Shick Esteve Kansas City a déménagé en octobre 2017 dans de nouveaux locaux industriels de
plus de 10 000 m2, toujours basés à Kansas City.
"Notre agrandissement s’est décidé sur deux critères, tous deux résumés dans notre ambition
d’apporter à nos clients un service d’une qualité toujours plus importante » mentionne Tim Cook,
Président de Shick Esteve, « Nous avons agrandi les locaux, ce qui nous permet de répondre
toujours mieux et plus vite aux attentes de nos clients. Dans le cadre de ces travaux, nous avons été
attentifs à l’environnement et à l’amélioration de notre qualité de production. »
Quels sont les défis à venir ?
En 2018, Shick Esteve lancera sa nouvelle marque commune et proposera un nouveau site web,
présenté lors du salon IBA 2018 à Munich.
La relation avec les autres sociétés de LINXIS Group se renforcera et se révélera dans des projets
communs.
La présence d’équipes aux Etats-Unis et en Europe donnera un atout supplémentaire pour
imposer Shick Esteve en tant qu’apporteur de solutions globales, tout en renforçant les
collaborations au sein des deux équipes.
What are the key words to introduce Shick Esteve and its expertise?
Shick Esteve is a complete ingredient automation solutions provider. The expertise includes
automation of bulk, minor/micro, liquid ingredients and process design. The industry leading IIOT
platform includes data acquisition, recipe/batch management and traceability. Project services
include engineering, project management, testing, site services and after sales support.
What were the main events of your company in 2017?
The merger of Shick Solutions (Kansas City) and Esteve (Rians) in August of 2017 solidified
many months of growth and expanded resources. Shick Esteve’s combined global resources offer
now more than 60 years in ingredient automation, 4000+ installations worldwide and 2000+
silos delivered to date. Its global networks provide access and accountability 24/7 with more
than 45 agents, 15 service centers and installations in more than 65 countries. One global sales
force now serves the targeted segments of the food industry.
In October of 2017, Shick Esteve Kansas City began moving into a new 110,000 square-foot
manufacturing expansion at 4323 Clary Blvd, Kansas City, MO - USA.
“The expansion was driven by two motives, both centered around providing the highest
quality customer service,” mentioned Tim Cook, CEO & President of Shick Esteve. “We have
grown as a company and this gives us the space we needed to meet increased customer
demand in a timely manner. Additionally, we have established our new manufacturing
building as a stainless steel-only environment, offering higher-grade purity products.”
What will be the next challenges?
In 2018 Shick Esteve will launch its new global brand and website during the IBA 2018
world trade fair in Munich. Shick Esteve will work closely with its Linxis partners on project
collaboration. Shick Esteve’s fully functional operation centers in the US, Europe and beyond
gives us the leverage to be a global service provider and continue our personal level of contact
as well.
LINXIS Group • RAPPORT ANNUEL 2017 / ANNUAL REPORT
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70 Rue Anne de Bretagne,
PA Marches de Bretagne,
85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY - FRANCE
Tél. 33 (0)2 51 45 35 35
www.vmimixing.com
VMI en quelques mots
VMI fait partie des leaders mondiaux de solutions pour les procédés de mélange. Ses équipements
et services s’adressent aux industriels de l’agroalimentaire, aux artisans de la boulangerie, ainsi
qu’aux industries de la santé et de la chimie de spécialités. Pour eux, VMI conçoit, assemble et
installe des équipements innovants : pétrins, mélangeurs et systèmes automatisés de mélange.
Quels ont été les événements marquants pour VMI en 2017 ?
Août 2017 - Le déménagement de VMI dans une nouvelle usine de 10 000 m2 a permis de
rationaliser les flux et d’améliorer l’efficacité industrielle, mais aussi d’améliorer l’environnement
de travail de ses employés.

Dominique DENOËL
• Président Directeur Général VMI
Chairman of VMI
• Rejoint le groupe en 1992, évolue vers
des fonctions de Directeur Général
Adjoint puis Directeur Général
Joined the Group in 1992, Deputy
Managing Director, then Managing
Director of VMI
• Expérience de Direction d’une
entreprise de fabrication de distributeurs
automatiques de cassettes vidéo
Gained experience in videotape
distribution equipment
• Diplômé Ecole Centrale Nantes
Graduated from Centrale Nantes

Année 2017 - VMI a accueilli de nouveaux talents pour accélérer le développement commercial
dans la boulangerie industrielle à l’Export, en particulier en Amérique du Nord. Cette dynamique
s’est également concrétisée en Afrique, par l’installation au Togo de quatre plateformes de
production pour la cosmétique.
Août 2017 - L’installation en Allemagne du plus gros système automatisé de mélange de VMI,
capable de mettre en œuvre les procédés les plus complexes de production de pâte, intégrant
les étapes de pré-mélange, de fermentation et de pétrissage.
Quels sont les défis à venir ?
Pour acter sa volonté de se déployer en Amérique du Nord, VMI va créer une filiale, VMI North
America Corp. avec une présence commerciale, mais aussi de services. Cette impulsion se
traduit également en cosmétique et pharmacie, par le recrutement d’un nouvel agent.
En Asie, un commercial est recruté pour développer le marché chinois de la cosmétique et une
structure est mise en place en Malaisie avant fin 2018 pour accompagner la croissance de la
division boulangerie de VMI en Asie du Sud Est.
Les innovations des quatre dernières années se concrétisent à travers de nouvelles gammes
VMI pour la boulangerie industrielle : le Kneadster - pétrin vertical double outil -, le Continuum pétrin continu avec gestion du vide/de la pression -, l’Ultimix – Batteur - et le dernier système de
mélange avec transport robotisé de cuves.

What are the key words to introduce VMI and its expertise?
VMI is one of the world's leading solutions for mixing processes. Its equipment and departments
are aimed at agri-food manufacturers, bakery artisans, as well as the health and specialty
chemicals industries. For them, VMI designs, assembles and installs innovative equipment:
kneaders, mixers and automated mixing systems.
What were the main events of your company in 2017?
August 2017 - VMI's move to a new 10,000 m2 factory has streamlined flows and improved
industrial efficiency, as well as improved the working environment for its employees.

EN CHIFFRES / DATA
Chiffre d'affaire / Total revenue

56,7 M€

Part export / Export share

51 %

Présence export / Présence export

What will be the next challenges?
To achieve its goal for deployment in North America, VMI will create a subsidiary, VMI
North America Corp. with sales and also service departments. This impetus is also reflected in
cosmetics and pharmacy, by the recruitment of a new agent.
In Asia, a sales person has been recruited to develop the Chinese cosmetics market and a
structure was set up in Malaysia before end 2018 to support the growth of the VMI bakery
division in South East Asia.

Effectif / Workforce

The innovations of the last four years are reflected in new VMI ranges for the industrial
bakery: the Kneadster - vertical double-tool kneader -, the Continuum - continuous kneader
with vacuum / pressure management - the Ultimix - Mixer - and the latest mixing system with
robotic tank transport.

231

(au 31/12/17 - Dec 31, 2017)
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August 2017 - The installation in Germany of VMI's largest automated mixing system,
capable of implementing the most complex dough production processes, integrating premixing, fermentation and kneading stages.

89

pays / countries
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Current 2017 - VMI has welcomed new talent to speed up sales development in industrial
bakery for export, particularly in North America. This dynamic has also been materialized in
Africa, with the installation in Togo of four production platforms for cosmetics.
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6, rue des Narcisses - BP 19
01460 MONTREAL LA CLUSE-FRANCE
Tél. 33 (0)4 74 76 11 55
www.chalonmegard.fr
Quels ont été les événements marquants pour Chalon Mégard en 2017 ?
Chalon Mégard, c’est historiquement le plus important fournisseur d’équipements pour les
fromageries et laiteries de France, et l’un des plus présents en Europe et dans le monde.
En équipant la quasi-totalité des producteurs de fromage AOP, Chalon Mégard démontre sa
capacité d’écoute clients permettant de développer des équipements facilitant réellement le
travail quotidien des fromagers, de répondre à l’exigence des normes, d’améliorer l’hygiène et
la productivité, de diminuer les pertes, tout en conservant la qualité des produits fabriqués.
Chalon Mégard, c’est l’innovation dans le respect de la tradition.

Dominique LIUZZO
• Président de Chalon Mégard
Chairman of Chalon Mégard
• Rejoint LINXIS Group en 2011
Joined the group in 2011
• Précédemment Directeur commercial
puis Directeur BU au sein du Groupe ABB
Previously Sales Manager and
Director of an ABB Group’s subsidiary
• Diplômé de l’Ecole des Mines d’Alès
Graduated from Ecole des Mines Alès

EN CHIFFRES / DATA
Chiffre d'affaire / Total revenue

18,8 M€

Part export / Export share

24 %

Présence export / Présence export

19

pays / countries

Effectif / Workforce

114

(au 31/12/17 - Dec 31, 2017)
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Quels ont été les événements importants pour Chalon Mégard en 2017
Un partenariat accru avec les technologues du domaine Fromager, grâce au recrutement de
compétences complémentaires dans le domaine, et à la présence accrue de Chalon Mégard
dans le domaine de la formation ou des journées techniques du domaine.
Pour Chalon Mégard, des projets clients toujours plus tournés vers l’industriel mais aussi les
clients historiques du Beaufortain, du Comté ou encore de la Tomme de Savoie.
Quels sont les défis à venir ?
Une présence sur les salons toujours plus importante pour valoriser la marque Chalon Mégard :
Anuga Foodtech (Allemagne) ou Djazagro (Algérie).
L’orientation Export de l’entreprise sera renforcée, tout en continuant à servir les clients
historiques de l’entreprise, experts exigeants du domaine fromager.
La création du pôle Laitier en 2017 permet à Chalon Mégard de se projeter dans plus de synergies
commerciales notamment avec Tecnal et potentiellement Simon Frères.
Et un clin d’œil : le soutien de Chalon Mégard auprès d’une skieuse handisport aux jeux
olympiques de PyeongChang, Marie Bochet.

What are the key words to introduce Chalon Mégard and its expertise?
Chalon Mégard is historically the most important supplier of equipment for cheese and dairy
factories in France, and one of the most present in Europe and in the world. By equipping almost
all PDO cheese producers, Chalon Mégard demonstrates its ability to listen to its customers,
making it possible to develop equipment that really facilitates the daily work of cheese makers,
meet the requirements of standards, improve hygiene and productivity, reduce waste, while
maintaining the quality of the products manufactured. Chalon Mégard: innovation in the
respect of tradition.
What were the important events for Chalon Mégard in 2017?
A partnership enhanced by technologists from the Cheese sector, through the recruitment of
additional skills in the field, and the increased presence of Chalon Mégard in the training field
or field technical days.
For Chalon Mégard, international client projects increasingly focused on industrial but also
existing clients from Beaufortain, Comté or Tomme de Savoie.
What will be the next challenges?
A greater presence at trade shows to promote the Chalon Mégard brand: Anuga Foodtech
(Germany) or Djazagro (Algeria).
The company’s export strategy will be strengthened, while continuing to serve the company's
existing clients, exacting experts in the cheese sector.
The creation of the Dairy division in 2017 allows Chalon Mégard to project itself into more
commercial synergies, particularly with Tecnal and, potentially, Simon Frères.
And at a glance: Chalon Mégard’s support for a paralympic skier at the Pyeong Chang Olympic
Games, Marie Bochet.
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223, rue Jean Jaurès - BP 8418
79024 NIORT CEDEX 9 - FRANCE
Tél. 33 (0)5 49 79 34 44
www.tecnal.fr
Tecnal en quelques mots
Tecnal, PME française de 100 salariés, a vocation à proposer les meilleures solutions laitières tant
en France qu’à l’export. Le savoir-faire de toutes ses équipes lui permet de réaliser des projets
à plus ou moins longs termes adaptés au marché agroalimentaire et spécialités fromagères de
chaque pays comme le chèvre, mozzarella, feta, yaourt, pâte molle et cream cheese…

Jérôme VILLARD
• Président de Tecnal
Chairman of Tecnal
• Rejoint le Groupe en 1998
Joined the Group in 1998
• Précédemment Directeur Commercial
de notre filiale VMI
Previously Sales Director at VMI

Quels ont été les événements marquants pour Tecnal en 2017 ?
• Commande importante pour une ligne bassine Feta en Israël qui demande une présence
conséquente des automaticiens et metteurs au point.
• Commande de 2 lignes yaourt dont une au Cap-Vert.
• Commande concernant un projet de stockage et distribution de chocolat
• Commande d’une ligne Dynafrom pour une fromagerie française
• Commande pour une usine complète de fromage au Maroc
• Commande d’une ligne de démoulage pour une fromagerie française
Quels sont les défis à venir ?
• Continuer de développer les projets à l’export avec une approche par réalité virtuelle plus
développée encore
• Terminer la mise en place du PLM
• Développer les outils SAP pour améliorer la planification et gestion de production
• Stimuler encore plus l’investissement des équipes Tecnal dans la réussite du développement
de l’activité et avec la synergie des deux autres sociétés concernées par le secteur du lait
(Chalon Mégard et Simon)
• Mettre en place les synergies du pôle laitier avec Chalon Mégard et Simon Frères.

• A fait ses armes en tant qu’Ingénieur
Commercial dans le Bien d’Equipement
Gained experienced in the field of
industrial equipment
• Diplômé Ecole de Commerce
Business School diploma

What are the key words to introduce your company and its expertise?
Tecnal, a French SME with 100 employees, aims to offer the best dairy solutions both in France
and abroad. The know-how of all its teams allows it to carry out more or less long term projects
suitable to the agrifood market and cheese specialties of each country such as goat cheese,
mozzarella, feta cheese, yogurt, soft cheese and cream cheese

EN CHIFFRES / DATA
Chiffre d'affaire / Total revenue

18,3 M€

Part export / Export share

43 %

Présence export / Présence export

29

pays / countries

Effectif / Workforce

98

What were the main events of your company in 2017?
• Important order for a Feta vat line in Israel that requires the coherent presence of the
automation and field experts.
• Order of 2 yogurt lines including one in Cape Verde.
• Order for a chocolate storage and distribution project
• Ordering a Dynafrom line for a French cheese factory
• Order for a complete cheese factory in Morocco
• Ordering a hooping removal line for a French cheese factory.
What will be the next challenges?
• Continue to develop new export projects with a more developed virtual reality approach
• Finish the implementation of a PLM
• Develop the SAP tools to improve the planning and production management
• Stimulate more the Tecnal team investment in the business successful development
and with the synergy of the other two companies involved in the dairy sector (Chalon Mégard
and Simon)
• Put in place the dairy cluster's synergies with Chalon Mégard and Simon Frères.

(au 31/12/17 - Dec 31, 2017)
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« Atelier Composite » - Base Navale de Cherbourg - BP 540
50105 CHERBOURG OCTEVILLE CEDEX - FRANCE
Tél. 33 (0)2 33 43 09 18
www.simon-sas.com

Simon Frères en quelques mots
Installée depuis sa création à Cherbourg, en Normandie (France), la société SIMON Frères, experte
dans le barattage, continue d’étoffer sa gamme de matériels de pointe pour la production de
beurre en continu (fabrication, malaxage, mélange, conditionnement..) et ses dérivés (premix,
mixtes allégés, spécialités à tartiner). SIMON SAS offre des solutions uniques et customisées,
pour répondre aux exigences du marché en constante variation, de la conception à l’installation
clé en main.

Daniel SCHMIT
• Directeur Général de Simon Frères
Chairman of Simon
• Rejoint Bretèche Industrie en 1998 en
tant que Directeur Commercial Simon
Joined the Group in 1998 as Sales
Director of Simon
• Précédemment Directeur d’Exploitation
Industrie Beurrière
Previously Production Manager in the
Dairy Industry

Quels ont été les événements marquants pour Simon Frères en 2017 ?
• Mars 2017 : lancement d’un nouvel équipement : le Pin Mixer PM 200
• Vente de 8 Contimab sur le marché export sur l’année 2017 dont 4 sur de nouveaux marchés
• Décembre 2017 : commande d’une ligne complète de production de beurre et de spread en
Lituanie. Cette commande clé en main, sera le challenge de l’année 2018.
• Décembre 2017 : La société SIMON Frères s’est vue décernée le label Entreprise du Patrimoine
Vivant (EPV). Ce label, géré par l’Institut Supérieur des Métiers, est une marque de
reconnaissance de l’Etat qui distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et
industriels d’excellence.
Quels sont les défis à venir ?
Le marché du beurre se maintient à un niveau très élevé ce qui permet à SIMON Frères d’espérer
une nouvelle année avec un niveau d’activité très soutenu.
L’entreprise doit réorganiser ses ateliers pour faire face à cette forte activité. Pour cela, un
programme d’investissement sera réalisé.

• Diplômé Université de Caen
Graduate from Caen University

EN CHIFFRES / DATA
Chiffre d'affaire / Total revenue

8,1 M€

Part export / Export share

73 %

Présence export / Présence export

32

pays / countries

Effectif / Workforce

36

(au 31/12/17 - Dec 31, 2017)
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What are the key words to introduce your company and its expertise?
Established in Cherbourg, Normandy (France) since its creation, the SIMON Frères company,
expert in churning, continues to expand its range of advanced equipment for continuous butter
production (manufacturing, kneading, mixing, packaging .. ) and its derivatives (premix,
low-fat mixes, spreads). SIMON SAS provides unique and customized solutions to meet everchanging market demands, from design to turnkey installation.
What were the main events of SIMON Frères in 2017?
• March 2017: launch of a new machine: the Pin Mixer PM 200
• Sale of 8 Contimab on the export market in 2017, including 4 in new markets
• December 2017: order for a full line of butter and spread production in Lithuania.
This turnkey order will be the challenge of 2018.
• December 2017: The SIMON Frères Company was awarded the Entreprise du
Patrimoine Vivant (EPV) label. This label, managed by the Institut Supérieur des
Métiers 'higher institute for trade', is a mark of recognition of the State that
distinguishes French companies with craftsmanship and industrial excellence.
What will be the next challenges?
The butter market remains at a very high level, which leads SIMON Frères to expect a new year
with very high levels of activity.
The company must reorganize its workshops to deal with this strong activity. For this, an
investment program will be put in place.
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Chapitre fr
Chapitre GB

Chapitre fr
Chapitre GB

Am Tie 23
D-49086 OSNABRÜCK
ALLEMAGNE / GERMANY
Tél. 49 (0) 541 33 104 0
info@diosna.de
www.diosna.com

4, Place des Noyers
18220 RIANS
FRANCE
Tél. 33 (0)2 48 66 60 60
info@shickesteve.fr
4346 Clary Blvd Kansas City, MO 64130
ETATS UNIS / UNITED STATES
Tél. (877) 744-2587
info@shickesteve.com

70 Rue Anne de Bretagne,
PA Marches de Bretagne,
85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY
FRANCE
Tél. 33 (0)2 51 45 35 35
contact@vmi.fr
www.vmimixing.com

6, rue des Narcisses - BP 19
01460 MONTREAL LA CLUSE
FRANCE
Tél. 33 (0)4 74 76 11 55
info@chalonmegard.fr
www.chalonmegard.fr

223, rue Jean Jaurès - BP 8418
79024 NIORT CEDEX 9
FRANCE
Tél. 33 (0)5 49 79 34 44
contact@tecnal.fr
www.tecnal.fr

« Atelier Composite »
Base Navale de Cherbourg - BP 540
50105 CHERBOURG OCTEVILLE CEDEX
FRANCE
Tél. 33 (0)2 33 43 09 18
contact@simon-sas.com
www.simon-sas.com

www.shickesteve.com

Ingrédients
ingredients

Mélange
Mixing

Laitier
Dairy

Note : Dans le cadre du respect du règlement général sur la protection
des données (RGPD), LINXIS Group a anonymisé les photos intégrant des
personnes n’appartenant plus au Groupe.
Note: Within the frame of the General Data Protection Regulation
(GDPR), the pictures showing people who are no longer part of LINXIS
Group were de-identified.
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3, rue Menou
Tél. +33 (0)2 40 73 26 04
44000 Nantes
contact@linxisgroup.com
FRANCE
www. linxisgroup.com
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