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A l’heure de regarder derrière nous et de 
nous pencher sur l’année 2018 qui vient de 
s’écouler, nous pouvons encore une fois 
constater une année dense et pleine de 
nouveaux défis pour notre Groupe.

Nous avons accompagné les entreprises 
de notre historique Pôle Laitier afin qu’elles 
se constituent en un groupe indépendant 
de LINXIS Group, ce qui nous permet 
de nous concentrer sur la croissance de 
nos activités-clé servant avec talent les 
marchés de la Boulangerie industrielle et 
de la Cosmétique / Pharmacie.

Et quasiment dans la foulée, nous avons 
accueilli une nouvelle entreprise dans 
la « famille LINXIS » : Unifiller Systems, 
société canadienne qui nous renforce sur 
les métiers de la Pâtisserie et des activités 
connexes. 

Nous avons donc le plaisir de vous 
présenter cette nouvelle société du groupe, 
déjà très proche des valeurs et modes de 
fonctionnement de LINXIS Group.

Vous pourrez également découvrir ou 
mieux comprendre notre stratégie de 
renforcement des pôles d’excellence et 
des synergies au sein de notre Groupe : 
cette année, nous avons choisi de mettre 
en valeur deux beaux projets menés avec 
succès par plusieurs de nos sociétés.

Et à propos d’excellence, découvrez au 
fil de votre lecture les secrets de nos 
sociétés qui ont fait de la recherche de 
l’excellence une véritable « marque de 
fabrique ». 

Excellente lecture à vous 

As we look back on 2018, we can once 

again notice a solid year, full of new 

challenges for our Group.

We have assisted the companies of our 

historic Dairy Pole to form an independent 

group (Synext Group), which allows 

us to focus on the growth of our core 

markets, serving strongly the Bakery and 

Cosmetics/Pharma markets.

At the beginning of the year, we welcomed 

a new company into the LINXIS family, 

Unifiller Systems, a Canadian company 

that is providing us with more exposure in 

the pastries and related food markets.

We are pleased to introduce this new 

company, already very close to the values 

and operating methods of LINXIS Group, 

as you will read it in this annual report.

You will also discover or better understand 

our strategy to strengthen the centers 

of excellence and synergies within 

our Group. This year, we have chosen to 

showcase two successful projects by several 

of our companies.

Still on the excellence issue, please let 

us present the secrets of our different 

companies that have made the high 

standard a practical “signature line”.

Enjoy reading. 

Didier Soumet
Président LINXIS Group 
Chairman

I- Le Groupe • The Group  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04

 Histoire et stratégie • History and corporate strategy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 05 

 Organisation du Groupe • Corporate structure  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06 

	 Zoom	sur	Unifiller • Unifiller Systems, our new company  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 08 

	 Eléments-clés	de	l'année	2018 • Key elements  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10	

	 Les	synergies • Synergies in our Group  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12	

II- Nos métiers • Areas of application .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

III- L’excellence comme marque de fabrique  
Excellence, our signature line  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

IV- Nos sociétés • Our companies  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
 DIOSNA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24	

 SHICK ESTEVE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

 UNIFILLER SYSTEMS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28	

 VMI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30



LINXIS Group • RAPPORT ANNUEL 2018 / ANNUAL REPORT LINXIS Group • RAPPORT ANNUEL 2018 / ANNUAL REPORT 54

Histoire et stratégie 
History and corporate strategy

Histoire et stratégie 
History and corporate strategy

2018, une année de transformation 
En 2018, notre Groupe a su passer un nouveau cap en se transformant profondément : le départ du 
Pôle Laitier, historique, constitue une évolution logique. La croissance de LINXIS Group concerne 
principalement les secteurs de la BVP et de la santé. De plus, cette croissance s’appuie sur la mise 
en œuvre de synergies entre les différentes sociétés du Groupe. Les trois sociétés de notre pôle 
laitier, ne représentant que 19% du chiffres d’affaires total en 2017, offrant peu de synergies avec les 
autres activités, étaient, de fait, limitées dans leur développement. 

Elles ont donc été regroupées dans un pôle laitier unifié, Synext, et ont été cédées au Fonds 
d’Investissement Céréa et aux équipes de management concernées. Le nouveau groupe, Synext, 
s’inspire du mode de fonctionnement de LINXIS pour développer les synergies et constituer ainsi 
un pôle laitier spécialisé et dynamique.

Une nouvelle acquisition, quel sens ? 
En parallèle, l’opportunité s’est présentée pour LINXIS Group de croître à nouveau, en intégrant une 
entreprise en ligne avec la stratégie et les valeurs du Groupe :

  L’achat d’Unifiller Systems permet de renforcer un pôle complémentaire aux domaines  
  historiques : les équipements pour la Pâtisserie

  Unifiller est une société en bonne santé financière, présentant un profil proche des  
  autres sociétés du groupe. Elle fabrique des équipements standards ou configurables,   
  unanimement appréciés par les professionnels de la pâtisserie pour leur productivité et  
  leur nettoyabilité

  Géographiquement, Unifiller qui est basée à Vancouver, nous ouvre encore plus les portes  
  de l’Amérique du Nord

  Des synergies potentielles ont immédiatement été projetées, pour apporter un  
  complément de gammes pour certaines de nos sociétés (VMI en tête, déjà active dans  
  la pâtisserie avec ses gammes de batteurs mélangeurs planétaires)

  Un potentiel de développement sur les ventes de lignes de production plus complexes  
  en Europe, existe pour Unifiller. La solidité et la réputation de nos sociétés VMI et Diosna  
  seront de réels atouts pour favoriser ce développement.

2018: a year full of change
In 2018, our Group was able to take a new step by transforming itself profoundly. The sale  
of the historic Dairy Pole is a logical step. The growth of LINXIS Group mainly concerns  
the Baked goods and health markets. Moreover, this growth is based on the implementation  
of synergies between the different companies in the Group. The three companies in our Dairy Pole, 
representing only 19% of total sales in 2017, offering few synergies with other activities, were,  
in fact, limited in their development.

They were therefore grouped into a unified Company, Synext, and transferred to Céréa  
Investment Fund and the management teams concerned. The new group, Synext, is inspired by 
LINXIS' way of operating to develop synergies and thus constitute a specialized and dynamic 
dairy pole.

Meaning of this acquisition 
Simultaneously, the opportunity presented itself for LINXIS Group to grow again, by integrating 
a company in line with the Group’s strategy and values:

  It was perceived as an opportunity to reinforce the segment of equipment for cakes and  
  pastries, with Unifiller Systems

  Unifiller is highly profitable, like the other LINXIS Group companies. Unifiller is a market  
  leader with small standard equipment, easy to clean, reducing labor costs

  Vancouver-based, Unifiller opens even more doors to North America

  Potential synergies were immediately projected, to bring a complement of ranges for some  
  of our companies (VMI first, already active in the baking Industry with its ranges of  
  planetary mixers)

  Unifiller is a an important component for industrial equipment. Introduction along  
  with VMI or Diosna, notably in Europe, will undoubtedly be easier and will enable  
  additional growth.

MixingIngredients Dairy Portion Process
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Dans les éditions précédentes du rapport annuel LINXIS Group, vous avez 
déjà découvert nos choix pour organiser et structurer le groupe, que 
l’on peut résumer comme une culture de la performance, et même de 
l’excellence, avec un objectif complémentaire de réduction des risques.
Donnons la parole à notre nouvelle société, Unifiller Systems, pour 
comprendre de l’intérieur le « modèle d’organisation LINXIS » et ses 
spécificités… Interview de Mark Soares, Dirigeant d’Unifiller Systems.

In previous editions of the LINXIS Group annual report you have already 
discovered our choices for organizing and structuring the group. This 
can be summarized as a culture of performance and even of excellence, 
with an additional risk reduction objective. Today, we would like to let 
our new company, Unifiller Systems, explain from the inside the “LINXIS 
organizational model” and its specificities… Interview with Mark Soares, 
CEO of Unifiller Systems.

LINXIS Group : Pour quelles raisons avez-
vous été sensible à l’offre d’achat de 
LINXIS Group, comparativement à d’autres 
propositions d’acquisition ?

Mark	Soares	: Nous sommes enchantés de 
rejoindre l’équipe LINXIS : nous partageons 
la même préoccupation pour les solutions 
toujours plus innovantes, tout en restant 
focalisés sur la réalisation. Nous sommes 
aussi en phase sur la vision stratégique et 
sommes aujourd'hui convaincus que LINXIS 
Group peut nous aider à passer un cap 
dans notre croissance, en tant que leader 
des solutions de dépose. Avec les autres 
sociétés du groupe, nous partageons les 
mêmes valeurs. Et nous nous sommes fixés 
la même ambition : toujours proposer à nos 
clients des équipements répondant aux 
standards de qualité les plus exigeants.

En tant qu’entreprise canadienne, quel sens donnez-vous à votre appartenance à un 
groupe européen ?

Au-delà de l’étiquette européenne, c’est surtout la possibilité de nouer un partenariat avec des 
constructeurs de biens d’équipements « premium » comme nous, qui nous a convaincu. Nous 
avons le sentiment de renforcer encore la position de notre marque, en rejoignant LINXIS Group.

Quelle est votre perception des outils proposés par LINXIS Group dans le domaine de la 
gestion et de la finance ?

Nous avons rejoint le groupe LINXIS récemment et sommes encore en phase d’apprentissage 
des différents outils de pilotage financiers et managériaux proposés par le Groupe. Nous voyons 
clairement l’intérêt d’être davantage efficace et transparent.

Que vous a apporté l’appartenance 
au groupe LINXIS ? Et comment vous 
projetez-vous dans les années à venir ?

Nous croyons que chaque entreprise  
« partenaire » sera en mesure de tirer parti 
de l’expertise de l’autre : nous mutualiserons 
nos efforts pour nous développer dans le 
monde et atteindre un succès mutuel.

Nous pouvons déjà citer un exemple 
concret : le travail en commun avec VMI 
pour l'organisation des salons commerciaux 
en Europe.

LINXIS Group: Why did you choose LINXIS Group- compared to others who wanted to acquire 
you?

Mark	Soares: We are very pleased to join the LINXIS team, we share the same passion for 
innovative solutions and the same focus on operations. Our strategic view is fully aligned and 
we are convinced that LINXIS can help us in the next phase of our expansion as a global leader 
in portioning solutions. We share the same values and continuous focus on delivering the 
highest quality standards to our customers.

What does it mean for you to be part of a 
European Group ?

More than being a part of a European 
Group, we are pleased to have partnered 
with similar premium manufacturers, 
putting us in a category above our 
competition and further emphasizing our 
global brand positioning.

What is your vision of the management 
and financial tools proposed by the LINXIS 
group?

We’ve just recently joined LINXIS and are 
still learning of the various management 
and financial tools. We’re excited about 
the potential for added efficiency and 
transparency.

What strengths did Unifiller Systems gain 
with the Group? And what about the next 
years?

We believe each partner company will be in 
a position to leverage each others’ expertise 
thereby syncing our global efforts for 
mutual success. 
For example, we’ve already seen benefits to 
working with VMI at European tradeshows.

Mark Soares 
Dirigeant d’Unifiller Systems
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Ce qui nous rend uniques

 Une culture d’entreprise basée sur des  
 objectifs et valeurs communs

 Des solutions hygiéniques et 
 esthétiques, dont le fonctionnement est  
 garanti en toutes situations

 Un process de vente incluant conseil et  
 expertise

 Une organisation structurée par des  
 processus

 Des relations équilibrées  et focalisées  
 sur le client

What makes us unique

 Company culture focused on purpose  
 and core values

 Innovative elegant sanitary solutions  
 guaranteed to work

 Consultative sales through expertise

 Process driven organization

 Customer focused Win-Win 
 relationships 

Historique

• 1988 : Création d’Unifiller par Kuno et Benno

• 1990 : Stewart rejoint l’actionnariat d’Unifiller

• 2003 : Unifiller amorce son développement  
 mondial - Mise en place d’un réseau de  
 distribution international et création  
 de filiales dans des zones-clé.

• 2016 : Achat d’Unifiller par HRCP

• 2018 : Intégration d’Unifiller dans le groupe  
 LINXIS.

Zones de vente / Commercial areas

History
• 1988 : Unifiller is founded by Kuno and Benno.

• 1990 : Stewart joins Unifiller as a shareholder. 

• 2003 : Unifiller begins Global expansion.  
 Setup international distribution  
 channels and foreign subsidiaries in  
 key locations.

• 2016 : Purchased by HRCP.

• 2018 : Purchased by LINXIS Group.

 Positionnement historique 
 Historical focus

 
Depuis 1998 

 1998 to present

Clients / Customers

Vision
“We create The Easy Way as a world leader 
in innovative filling & portioning solutions 
for the food and baking industry.”

Vision
" Leader mondial, constructeur de solutions 
innovantes pour le remplissage, le dosage 
et la dépose destinées à l’industrie 
agroalimentaire et boulangère, nous 
sommes ambassadeurs de  
« The Easy Way » :  nous 
facilitons le quotidien de  
nos clients."

Dépose / injection
portion

Décoration
decorate

Automation
automate

Pompage
pump

Automation
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EBITDA cumulé 2018
EBITDA year to date

Déc.
2016

Déc.
2017

Déc.
2018

 29.3 M€

32,1 M€

34,5 M€
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65%
Europe

33%
Amérique

du nord

Autres 

4%
Evolution du Chiffre d'Affaires par pôle 
d’activité
Turnover development by business 
division

Effectifs par zone géographique - 2018
Staff by geographical area - 2018

EBITDA cumulé 2018
EBITDA year to date

Asie-Pacifique
Asia - Paci�c

15,3 M€
Afrique & Moyen Orient
Africa & Middle-East 

 10,8 M€

Europe de l’est
Eastern Europe

17,2 M€
Europe de l’ouest
Western Europe

100,3 M€

Amérique Latine
Latin America

8,2 M€

Tendance vs 2017 (en proportion du Chi re d'A aires global) 
Trend vs 2017 (as a proportion of Total Revenue)

Australasie
Australasia 

2 M€

Amérique du Nord
North America

65,9 M€ =

CHIFFRES À RETENIR                                                                             

30% du Chiffre d'Affaires global 
est réalisé sur le continent américain – 
notre groupe est désormais bien implanté 
hors Europe                                                    

Unifiller
amène au groupe une présence déjà clai-
rement affirmée sur la zone Amérique du 
Nord qui représente près de  

60% de son Chiffre d'Affaires                                                                                                                                          

Shick Esteve 
répartit son Chiffre d'Affaires entre la zone 
Amérique du Nord et l’Europe à 

72%                                                                                                                                

VMI
confirme en 2018 son leadership européen : 
son Chiffre d'Affaires est réalisé en Europe 
de l’Ouest à 

67%                                                                                                                                          

Diosna
conserve une forte présence en Europe de 
l’Est en 2018 et y réalise plus de

18% de son Chiffre d'Affaires                                                                            

20% de nos équipes est dédié à 
la R&D et l’ingénierie - nous investissons 
pour créer des solutions toujours plus 
innovantes .

NUMBERS TO REMEMBER                                                                              

30% of the total revenue is rea-
lized on the American continent - our 
group is now well established outside of 
Europe                                                   

Unifiller Systems
brings to the group a presence already 
clearly asserted on the North American 
zone that represents nearly 

60% of its Revenue                                                                                                                                       

Shick Esteve generates 

72% of its turnover between Nor-
th America and Europe                                                                            

VMI
confirms its European leadership in 2018:  

67% of its turnover is in Western 
Europe                                                                            

Diosna
has a strong presence in Eastern Europe 
confirmed in 2018, Diosna makes more than

18% of his Revenue in this area                                                                            

20% of our teams are dedicated 
to R&D and engineering – we invest to 
create increasingly innovative solutions

Carte de répartition du Chiffre d'Affaires par zone du monde - 2018
Breakdown of Sales by World Area - 2018

Les métiers présents dans le groupe / Our jobs
Au 31 décembre 2018 (toutes filiales confondues) / In December 2018 (all subsidiaries of the Group)

 Commercial / Sales & Marketing : 14%
 Administratifs / General & Administrative : 9%
 Ingénierie et R&D / Engineering and R&D : 28%
 Ateliers et Chantiers / Operations : 56%

Effectif / Staff :
988
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Les synergies, une force
Synergies in our Group« Do you remember our common goal already illustrated in our 2016 Annual 

Report? It takes on even more meaning today with projects carried out that 
strengthen our purpose.
“ Leveraging our collective expertise to develop and implement smart solutions 
that help our customers produce best-in-class products wherever they operate.”

D. Soumet - LINXIS Group CEO.

An example of an American project below and a Polish project on the following 
page: a VMI/ Shick Esteve KC collaboration on one side and a joint Diosna/ 
Shick Esteve Rians project on the other.

Vous rappelez-vous de notre objectif commun illustré dès notre Rapport 
Annuel 2016 ? Il prend encore plus de sens aujourd'hui que des projets 
concrets et déjà réalisés consolident notre conviction :

« Miser sur notre expertise collective, pour développer et mettre en œuvre 
des solutions intelligentes, qui permettent à nos clients internationaux 
de devenir encore meilleurs » D. Soumet – Président LINXIS Group.

Découvrez un premier projet américain ci-dessous et un projet polonais 
à la page suivante : une collaboration VMI / Shick Esteve KC d’un côté et 
un projet commun Diosna / Shick Esteve Rians de l’autre.

 Why did the project involve several companies of the group?
Rhodes Bake-N-Serv is one of the largest brands in the United States of home-baked quality frozen 
bread and roll dough, frozen sweet rolls and partially baked frozen rolls. The specialist in frozen 
dough was looking for a new solution for its products, from dosing to mixing. “Whether it was Shick 
Esteve KC or VMI, neither company could have responded to this project alone, remarkable for both 
the range covered and the complexity of the process” said Terry Bartsch, VMI NA’s CEO.
David Blentlinger, Systems Engineer from Shick Esteve KC, explained “We incorporated the 
different technologies that work best from each company and integrated those with the 
existing system that would meet the customer's needs.”

 Why was this project a success?
The customer-focused approach and the trusting relationship between Shick Esteve Kansas City 
and VMI North America were key to the success of this project. Discussions began with Shick Esteve 
KC and with VMI NA to assess the needs of the customers and guide it to a continuous processing 
solution. The tests conducted in France by Shick Esteve/VMI have helped to break down the possible 
fears of the customer towards a new process, and the turnkey solution for dosing-transfer-mixing 
was selected.

Jason Stricker (Director of Sales & Marketing 
atShick Esteve KC) explains “After several 
months of discussions and projections on 
process and costs optimization, it became 
clear that a Shick Esteve/VMI joint solution 
was the best option for the customer; each 
offering the best of its company, according to 
the customer's standards.”
Jon Hibschman, Chief Controls Engineer from 
Shick Esteve KC, added “Strong and frequent 
communication with the customer and our 
peer company was the key to success, in my 
opinion.  By being part of an overall solution, 
all parties had incentive to be responsive 
and forthcoming. VMI had been responsive 
to the questions that Shick Esteve had posed 
regarding the operation of their equipment so 
that we could provide a software solution that 
met their requirements as well as the customer’s 
expectations.”

 What "good practice" have you seen from this common project?
Rhodes has undoubtedly been reassured by the transparency in the relationships and the team 
spirit between Shick Esteve and VMI, which enabled the quality of the process. “The platform 
optimizes dosing and mixing performance while having the ability to adapt to various recipes”, 
says Fabrice Sertelet (Automation Department Manager at VMI).

“On such complex projects with a lot of information to be handled between different people 
involved, it is essential to adopt a constructive approach, where the certitudes of each one can be 
questioned at any time” tells Jeff Willyard, Project Manager, Shick Esteve KC. An open-minded 
and results-oriented approach, aimed at optimizing the specific process and serving the 
interests of our common customer.

David Blentlinger, Systems Engineer from Shick Esteve KC, concluded: “Each company was 
willing to participate and be thoroughly involved to make adjustments or concessions as needed, 
not only for their own success but for the success of all LINXIS Group companies involved.”

 Pour quelle raison le projet a-t-il impliqué plusieurs sociétés du groupe ?
Rhodes Bake N Serv est une des plus grandes marques de rolls et de petits pains aux Etats-Unis. 
Basée dans l’Oregon sur la côte Ouest des Etats-Unis, ce spécialiste de la pâte surgelée à cuire 
chez soi cherchait une nouvelle solution pour fabriquer ses produits, du dosage jusqu’au mélange.  
« Qu'il s'agisse de Shick Esteve KC ou de VMI, aucune des deux entreprises n'aurait pu répondre 
seule à ce projet, remarquable tant par l’amplitude que par la complexité du process couvert » 
rapporte Terry Bartsch, Président de VMI North America.
David Blentlinger, Ingénieur Etudes chez Shick Esteve KC, explique : « Nous avons intégré les 
meilleures technologies de chaque entreprise et nous les avons intégrées dans une solution 
commune, pour répondre aux besoins du client ».

 Pourquoi ce projet a-t-il été un succès ?
L'approche centrée sur le client et la relation de confiance entre Shick Esteve KC et VMI ont été la 
clé du succès de ce projet.
Les discussions se sont initiées avec les sociétés Shick Esteve (Kansas City) et la filiale de VMI en 
Amérique du Nord pour évaluer les besoins du client. Rapidement, ce dernier a pu être orienté vers 
une solution de process en continu.
Puis les essais réalisés au laboratoire de VMI en France ont permis de dissiper les éventuelles 
appréhensions du client, et c’est une solution clé en main de dosage-transfert-mélange en continu 
qui a été retenue.
« Après plusieurs mois de discussions et de projections sur l’optimisation du process et des coûts, 
il est apparu clairement qu’une solution conjointe était la meilleure option. Chacun offrant le 
meilleur de lui-même, selon les standards du client » explique Jason Stricker, Directeur commercial 
Shick Esteve KC.
Jon Hibschman, Responsable du Contrôle au sein de Shick Esteve KC, ajoute « A mon avis, une 
communication forte et permanente aussi bien avec le client qu’avec notre société-sœur a été la clé 
du succès. En se positionnant à travers une solution globale, toutes les parties étaient incitées 
à fonctionner ensemble et à faire preuve de transparence. VMI a répondu aux questions que 
Shick Esteve se posait au sujet du fonctionnement de son pétrin, et Shick Esteve a alors pu fournir 
une solution logicielle qui répondait aux exigences de VMI ainsi qu’aux attentes du client. »

 Quelle « bonne pratique » avez-vous pu ressortir de ce projet mené en  
 commun ?
Rhodes a sans conteste été séduit et rassuré par la transparence des relations et l’esprit d’équipe 
qui ont animé Shick Esteve et VMI, qui ont permis le pilotage précis du process. « La plateforme 
de contrôle et de supervision optimise les performances du dosage et mélange en continu, tout 
en ayant capacité à s’adapter aux recettes diverses » précise Fabrice Sertelet (Responsable bureau 

d'études automatisme VMI).
« Pour des projets aussi complexes avec 
de nombreuses informations à traiter par 
différents interlocuteurs, il est essentiel de 
s’inscrire dans une démarche constructive, 
où les certitudes de chacun peuvent être 
remises en question à tout moment », indique 
Jeff Willyard, Chef de Projets Shick Esteve KC. 
L’approche d’ouverture et orientée « résultats »  
que nous avons adoptée, visait à optimiser 
nos process, tout en restant fidèle à l’intérêt de 
notre client commun.
David Blentlinger, conclut : « Chaque entreprise 
était impliquée et a donné le meilleur 
d’elle-même, fait des ajustements et des 
concessions, en étant capable de viser la 
réussite de son propre projet, mais aussi 
le succès de l’ensemble des entreprises du 
groupe impliquées dans ce projet. »

"
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Les synergies, une force
Synergies in our Group

 Why did the project involve several companies of the group?
Our common customer, based in Poland, is a leader in the production of frozen breads. This customer 
was already satisfied with an installation made by one of our companies. For its new investment 
project of a production line, it was therefore natural to go together to this customer and to propose a 
solution integrating the kneading expertise of Diosna and a process solution of Shick Esteve Rians.
“For our customer, choosing a solution offering an easy interface between process and kneading, 
saving time in realization thanks to a partnership between two companies of the same 
group, and negotiating common contractual conditions was a real asset” says Yann Weissgerber, 
Sales Director Shick Esteve Rians.

 Why was this project a success?
A certain technological “plus” that made the difference was the proposal of a continuous kneader 
feed directly with mixed foods (premix), which makes it possible to limit the number of handling 
systems. 

“The proposal of this multifunctional solution, which presents a real differentiating advantage for 
our industrial customer, was born from the discussions between Diosna and Shick Esteve Rians 
during pre-sale” explains Ondrej Beran, Sales Director Eastern Europe Diosna-IsernHäger.

During the commissioning phase, the teams have maintained an ongoing link between the 
two countries. Video conferences and frequent discussions have been very useful in calibrating 
and speaking with a common voice to the client. The same requirement of excellence was also an 
engine for the technical and commercial teams of both companies.

 What "good practice" have you seen from this common project?
Whether in the commercial or production 
phase, the contact and links between the 
teams enabled us to coordinate and meet 
the customer’s needs, in a consensual and 
satisfactory manner.

Alain Moreux, Commissioning Engineer 
from Shick Esteve Rians, confirms “The 
coordination upstream of the installation, 
the exchanges between our teams, allowing 
to make our requests in common, the search 
for a "common line» have been real assets in 
this phase of installation. This has allowed us 
to focus on fine-tuning, without wasting time.”

Working together and agreeing on technical 
methods and choices very upstream, has proven 
to be a good practice that leads to a real success 
for our teams, which have consolidated 
the customer’s trust into LINXIS Group 
companies. So much so that the next project 
with this same client was quickly negotiated.

 Pour quelle raison le projet  
 a-t-il impliqué plusieurs sociétés  
 du groupe ?
Notre client commun, basé en Pologne, est 
leader dans la production de pains surgelés. 
Ce client était déjà satisfait d’une installation 
réalisée par l’une de nos sociétés. Pour son 
nouveau projet d’investissement d’une ligne de 
production, il a donc été naturel de se rendre 
ensemble chez ce client et de proposer une 
solution intégrant l’expertise sur le pétrissage de 
Diosna et une solution de dosage d’ingrédients 
de Shick Esteve Rians.
« Pour notre client, acheter une solution 
proposant une facilité d’interfaces entre process 
et pétrissage, gagner du temps en réalisation 
grâce à un fonctionnement en partenariat 
de la part de deux sociétés du même groupe, 
et négocier des conditions contractuelles 
communes était un vrai atout » indique Yann 
Weissgerber, Directeur Commercial Shick 
Esteve Rians.

 Pourquoi ce projet a-t-il été un succès ?
Un « plus » technologique certain qui a fait la différence : la proposition d’une alimentation des 
pétrins continus directement avec des aliments mélangés (prémix), ce qui permet de limiter le 
nombre de doseurs. « La proposition de cette solution polyvalente, qui présente un réel atout 
différenciant pour notre client industriel est née des échanges entre Diosna et Shick Esteve Rians 
en avant-vente » explique Ondrej Beran, Directeur des ventes Europe de l’Est Diosna-IsernHäger.
En phase de réalisation, les équipes ont gardé un lien continu entre les deux pays : visioconférences 
et discussions fréquentes ont été très utiles pour se caler et parler d’une voix commune au client. La 
même exigence d’excellence était aussi un moteur pour les équipes techniques et commerciales 
des deux sociétés.

 Quelle « bonne pratique » avez-vous pu ressortir de ce projet mené en  
 commun ?
Que ce soit en phase commerciale ou de réalisation, le contact et les liens entre les équipes ont 
permis de se coordonner et de répondre aux besoins du client, de manière consensuelle et 
satisfaisante.
Alain Moreux, chef de chantiers Shick Esteve Rians, confirme : « La coordination en amont du 
chantier, les échanges entre nos équipes, permettant de faire nos demandes en commun, la 
recherche d’une « ligne commune » ont été de vrais atouts dans cette phase d’installation. Cela 
nous a permis de nous concentrer sur la mise au point, sans perdre de temps. »
Travailler ensemble et se mettre d’accord sur les méthodes et choix techniques très en amont, s’est 
révélé une bonne pratique qui aboutit à un vrai succès pour nos équipes, qui ont consolidé la 
confiance du client vis-à-vis des sociétés de LINXIS Group. A tel point que le prochain projet avec 
ce même client a été négocié rapidement.

"
Les synergies, une force

Synergies in our Group

« Miser sur notre expertise collective, 
pour développer et mettre en 
œuvre des solutions intelligentes, 
qui permettent à nos clients 
internationaux de devenir encore 
meilleurs » 

“ Leveraging our collective expertise to 
develop and implement smart solutions 
that help our customers produce best-in-
class products wherever they operate.”

Didier Soumet
Président LINXIS Group 

Chairman



LINXIS Group • RAPPORT ANNUEL 2018 / ANNUAL REPORT LINXIS Group • RAPPORT ANNUEL 2018 / ANNUAL REPORT 1716

Les métiers
Areas of application

Les métiers
Areas of application

Transfert
Conveying

Fermentation
Fermentation

Dosage
Dosing

Pétrissage
Kneading

Division
et façonnage 

Division
& moulding

Cuisson
Baking

Refroidissement
et 

congélation
Cooling & 
Freezing

Contrôle 
qualité

Quality control

Stockage
Storage

Mélange et
Granulation
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Stockage
Storage

Non réalisé par les sociétés du Groupe LINXIS
Not hnadled by the companies of LINXIS Group

Etapes critiques
Critical steps

BVP
Baked Goods

Les domaines d’expertises du Groupe LINXIS dans une ligne de production
LINXIS Group positioning along the production process
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SHICK ESTEVE Rians
Jean-François Marette, Dirigeant de Shick Esteve Rians, s'exprime sur les 
évolutions de l'entreprise.

« Si l’on considère l’année 2018 qui a été une année particulièrement active 
pour notre société Shick Esteve Rians, je pense que l’agilité pourrait 
être retenue comme une qualité qui s’est clairement révélée utile et  
« différenciante ».

Notre entreprise est en croissance depuis quelques années déjà et est 
passée d’un modèle d’entreprise familiale « traditionnelle » à une société 
capable de servir des clients industriels présentant des exigences de 
« standard » plus élevées et l’ensemble des équipes de Rians a su 
relever ce défi.

Nous avons clairement travaillé sur des gains de productivité et amélioré 
notre capacité à faire des équipements polyvalents et opérationnels 
« du premier coup », alors que chaque commande client reste unique.

L’organisation, l’amélioration continue, la mise en place de retours 
d’expérience systématiques, le travail en commun pour améliorer notre 
traçabilité avec la mise en place d’un Wiki, véritable base de référence 
de travail pour plusieurs de nos services, le recrutement de compétences 
complémentaires, ont été autant de moyens pour nous positionner 
aujourd'hui comme une entreprise à même de servir des clients de 
renommée mondiale, de vendre et d’assurer la phase de réalisation 
d’un nombre de projets en croissance, tout en assurant à nos clients une 
approche sur-mesure et de meilleure qualité chaque année. »

Jean-François Marette, CEO from Shick Esteve Rians, explains: 

"Looking back at 2018, which was a particularly intense year for Shick 
Esteve Rians, I think agility could be chosen as a quality that has clearly 
proven useful and “differentiating”.

Our company has been growing for a few years now and has moved from 
a “traditional” family business model to one that can serve industrial 
customers with “standard” requirements and all Rians teams have 
been able to meet this challenge.

We have worked on productivity gains and improved our ability to 
make versatile and operational equipment “real-time”, while each 
customer's order remains unique.

Quality improvements:
	 •	Organization
	 •	 Implementation of systematic feedback
	 •	 Joint work to improve traceability  
  (establishment of a Wiki)
	 •	Wiki reference base for our teams
	 •	Recruitment of complementary skills

These above improvements have been ways to position us as a company 
to serve world-class customers. This is done through selling and ensuring 
the implementation phase of growing projects while ensuring customers 
will have a personalized and quality approach each year."

SHICK ESTEVE Kansas City
Générer	 une	 croissance	 globale	 de	 portée	
mondiale

En s’appuyant sur la valeur LINXIS 
Group « Service clients permanent », 
Shick Esteve a mis en place un support client 
global 24/7. Grâce à ce service, nos équipes de 
Rians et Kansas City suivent bien sûr les projets 
qu’elles ont réalisées mais elles assurent aussi 
du conseil après-vente auprès des clients de 
la compagnie-sœur, ce qui permet un support 
clients réellement mondial.

Par exemple, l’équipe de Kansas City a fourni un 
soutien 24 heures sur 24 à Shick Esteve Rians, 
sur un projet en boulangerie au Royaume-Uni. 

Global benefits. Far reaching.

Our Global Customer Service team is a trusted 
partner for support, service and parts from site 
audits to proactive maintenance. Our global 
network means customers have access 24/7. 
Based on the corporate value of “permanent 
support of our customers”, Shick Esteve 
has instituted 24/7 global customer support. 
Through this service not only are the operation 
centers in Rians and Kansas City able to 
support projects they produce, but, through 
the integration of the operation centers, we 
can support each other’s projects to ensure that 
customers are covered around the  globe. One 
example of this would be when the Kansas City 
team provided 24-hour support for the Rians 
plant in a bakery site in the UK.

Diosna
En 2018, DIOSNA a particulièrement mis 
l’accent sur la technologie.

Après le succès de sa stratégie de fusion de 
la technologie et des équipements dans le 
domaine de la boulangerie, des investissements 
ont été effectués dans le domaine de la 
pharmacie. En complément, DIOSNA a investi 
dans le Centre Technique Pharmaceutique. 
Le service que nous offrons à nos clients, grâce 
à la réalisation d’essais au sein du DIOSNA 
ProcessLab, est mentionné lors de chaque 
devis, pour de nouveaux clients ainsi que pour 
des clients du service après-vente.

Des experts en analyse des produits 
alimentaires, de la microbiologie, de la 
technologie céréalière, du levain, du pétrissage 
et de la boulangerie travaillent ensemble dans 
le centre de technologie de DIOSNA. Pour 
mieux maîtriser les procédés de pétrissage 
intégrant le levain (avec ou sans fermentation) 
et la pâte, nous avons décidé d’analyser les 
matières premières. C´est pourquoi Diosna a 
créé un laboratoire, DIOlab, qui analyse les 
farines, l’eau, le levain et également d‘autres 
matières premières. En complément de ce 
travail d’analyses, DIOlab offre également 
une vaste gamme de services aux clients : 
accompagnement à la conception, expertise. 
Ainsi DIOlab offre un service complet allant 
de la matière première jusqu’à la technologie 
de la pâte jusqu’au produit final, en passant par 
l’analyse du pain.

Pour rester fidèle à notre position de 
constructeur d’équipements et produits  
« premium », nous proposons également 
des solutions « sur mesure », résultat d´une 
technologie unique. DIOSNA garantit à ses 
clients la fiabilité du procédé de leur levain 
et c´est pourquoi DIOSNA offre une gamme 
variée de « starter cultures ». Notre procédé 
unique assure un produit final de grande 
qualité. Grâce à ce savoir-faire, la production 
des « starter cultures » a toute sa place dans le 
Centre Technologique.

L´innovation de l'année 2018 dans le 
secteur de la boulangerie est le pétrin à 
double hélice WH600 E. Le nouveau design 
hygiénique comporte beaucoup d’atouts : 
wconception affinée, des profils inox, une 
parfaite accessibilité pour le nettoyage et la 
maintenance, pour faciliter le quotidien de 
notre client.

In 2018, DIOSNA has particularly prioritized 
technology.

After DIOSNA achieved such good results with 
its own strategy of linking technology and 
machines in the bakery sector, the technological 
investments has been also increased in the 
pharmaceutical sector.

Furthermore, DIOSNA has planned 
investments in its pharmaceutical technical 
center. The service for customer trials in the 
DIOSNA ProcessLab is now actively mentioned 
in the quotations for new customers and in 
after sales service.

At the Technology Center, experts from the 
fields of food analysis, microbiology, cereal 
technology, pre-dough technology, mixing 
technology and baking work together. In 
order to understand better dough processes, 
whether they are pre-doughs (with or without 
fermentation) or dough, the raw materials 
have to be behold more precisely. In this way, 
a laboratory was set up with DIOlab, which 
analyses flours, water but also other raw 
materials such as sour dough and pre-dough. 
In addition to the analysis, DIOlab also offers a 
wide range of services, concept design and 
consulting. Thus DIOlab offers a complete 
service from the raw material through the 
complete dough technology to the end product, 
through the analysis of the bread.

In order to reinforce our position with our 
qualitative and high-quality products in the 
market, we also offer individual solutions result 
in individual technology. It is important 
for DIOSNA to guarantee our customers the 
process reliability of their pre-dough, and 
that is why DIOSNA offers a large diversity 
of starter cultures. The sensitive process of 
production guarantee the highest quality, but 
also a special technology. With this know-how 
the production of starter cultures takes place in 
the Technology Center.

The innovation 2018 in the bakery sector is the 
designed hygienic wendel mixer WH600 E. 
The new hygienic design includes the following 
features: open design, round stainless steel 
profiles, better accessibility for cleaning and 
maintenance to offer a better and more efficient 
way of working for the customer.
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UNIFILLER SYSTEMS
Nous nous sommes distingués de nos concurrents en mettant l’accent sur la sécurité, la qualité 
et l’innovation. Par exemple, nous avons complètement redessiné et réinventé un de nos produits 
phares : la vanne à piston simple, dans le but d’enlever les points de pincement ou de dangers 
pourles doigts. Grâce à cette démarche d’amélioration, nous avons obtenu des brevets dans le 
monde entier.

Unifiller   est   rapidement   devenu   un   acteur   mondial   reconnu   auprès   des   industriels   
de l’agroalimentaire. Nous avons récemment créé des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, au 
Japonet en Asie-Pacifique. Nous avons également un réseau de distributeurs dans des zones-clé : 
en Amérique latine, en Asie et en Afrique. La croissance reste au RDV, avec un développement 
récentaux États-Unis, au Mexique, en Inde et dans divers autres pays.

Nous avons aussi beaucoup investi dans le marketing et le positionnement de notre marque.
Noussommes régulièrement présents au Salon IBA, salon mondialement reconnu dans le domaine 
de laBoulangerie, auquel nous assisterons à nouveau cette année.Nos machines sont régulièrement 
misesen avant dans des émissions de télévision populaires en Amérique du Nord, dont Cake Boss 
de TLC etFood Network Canada’s Food Factory. Et nous bénéficions d’une forte visibilité sur les 
réseauxsociaux, grâce à notre présence sur Buzzfeed, Youtube et d’autres médias sociaux.

UNIFILLER SYSTEMS
We’ve set ourselves apart from our competitors by focusing on safety, 
quality and innovation. For example, we’ve completely redesigned 
and reinvented the single piston valve to remove pinch point sor finger 
traps, and have earned patents worldwide.

Unifiller has fast become a recognized global player in the food 
production industry. Recent expansions include global offices in the 
United Kingdom, Germany, Japan and Asia Pacific. We also have a 
dealer network representing key markets in Latin America, Asia, and 
Africa. Business has been booming with recent installations in USA, 
Mexico, India, and various other countries.

We’ve also invested heavily in marketing and brand positioning.
We’re a regular exhibitor at IBA WorldMarket for Baking and the 
International Baking Industry Exhibition, including this year’s show. 
Our machines are regularly featured on popular North American 
television shows including TLC’s CakeBoss and Food Network 
Canada’s Food Factory. And we’ve had millions of social impressions 
having showcased our machines through Buzzfeed, Youtube and other 
social media.

VMI

VMI s’appuie sur deux filières fortes, opérant chacune avec le meilleur niveau d’expertise 
mondial, et avec des synergies technologiques qui font leur preuve, désormais depuis plusieurs 
années. Ces synergies s’illustrent entre autres par des agitations relevables, traditionnellement 
adressées au métier de la Santé, que l’on est capable d’adapter aux process de boulangerie. Nos 
derniers mélangeurs planétaires pour la pâtisserie sont désormais proposés en pharmacie pour la 
finesse et la polyvalence du traitement des procédés offertes. Le dernier exemple est le Continuum, 
pétrin continu unique en son genre commercialisé en boulangerie, issu de la connaissance de la 
technologie du vide de notre division Santé.

L’ouverture d’esprit, l’implication et la stabilité des équipes VMI sont également des leviers 
essentiels au développement de l’entreprise. Celle-ci compte à la fois des employés présents depuis 
de nombreuses années, et aussi de nouveaux arrivants qui régulièrement renforcent nos équipes. 
Ce dynamisme s’inscrivant dans un temps long permet à VMI de se réinventer tout en s’appuyant 
sur une profonde expertise, pour des solutions adaptées aux besoins spécifiques de ses clients. 
L’offre de services tels que la formation, le centre d’essai, les retrofits d’équipements contribue à 
cette expertise globale et cet engagement que nos partenaires et clients nous reconnaissent.

VMI

VMI relies on two strong lines, operating with the best level of global expertise and with 
technological synergies that have proven their worth, now for several years. These synergies 
can be seen, among other things, in the liftable agitators that are traditionally destinated to the 
health sector which can also be adapted to bakery processes. Our latest planetary mixers for pastry 
are now available in pharmacies for the finesse and versatility of the treatment of the offered 
processes. The last example is the Continuum, a unique continuous kneader marketed in bakery, 
resulting from the knowledge of the vacuum technology of our Health division.

The openness, involvement and stability of the VMI teams are also essential boosters for 
the company’s growth. Some VMI employees have been present for many years and newcomers 
regularly strengthen our teams. This long-term growth allows VMI to reinvent itself while relying 
on deep expertise for solutions adapted to the specific needs of its customers. The offer of services 
such as training, testing center, retrofits of equipment contributes to this global expertise and 
commitment that our partners and customers recognize us.
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EN CHIFFRES / DATA

Chiffre d'affaire / Total revenue

71,1 M€                                                                             

Part export / Export share

69 %                                                                              

Présence export / Présence export 

87
pays / countries                                                   

Effectif / Workforce

319
(au 31/12/18 - Dec 31, 2018) 

Diosna en quelques mots
DIOSNA « les spécialistes de la Pâte » est fournisseur de solutions industrielles pour la production 
de pâte. La gamme d’équipements va du dosage incluant la préparation avec DIOStart (cultures 
pour accélérer la fermentation) au pétrissage jusqu’au transfert, incluant l’automatisation et les 
contrôles qualité.
DIOSNA, « les experts pharmaceutiques » est fournisseur d’équipements de granulation de 
préparation solide orale de dosage (OSD) pour l’industrie pharmaceutique. Nos systèmes 
garantissent une distribution granulométrique de haute qualité, ainsi qu’une parfaite distribution 
des principes actifs pour les médicaments.
La confiance de nos clients est notre priorité absolue. Nous fidélisons nos clients grâce à notre 
savoir-faire, mais aussi à notre sens du client. 

Quels ont été les événements marquants pour Diosna en 2018 ?
Henrik Oevermann, auparavant Directeur Financier et Directeur de la Division Boulangerie, est 
devenu le nouveau Président de Diosna en mai 2018.
Les axes prioritaires de la stratégie pharmaceutique ont été définis collectivement et approuvés 
par les actionnaires de LINXIS en décembre 2018, une nouvelle étape dans notre développement.
Sur le sujet de l’amélioration continue, 2018 a été une année importante, puisque nous avons 
commencé la mise en œuvre d’un nouveau processus : le Bto (Built to Order), intégrant un 
configurateur de produits, et une façon renouvelée de penser nos processus.
Il a permis le lancement de la production en série des pétrins à spirale de 240 kg et une 
standardisation de l’un de nos élévateurs, qui a amené simultanément une réduction des délais 
de livraison et des coûts. Une initiative LEAN a également été lancée en production.

Quels sont les défis à venir ? 
• Analyser les goulots d’étranglement et y remédier, en particulier pour réduire les délais de  
  livraison des pièces de rechange, et proposer des offres customisées pour les projets à valeur 
  ajoutée.
• Nous sommes déjà proches des attentes de  nos clients pharmaceutiques, en terme de  
  compétences en technologies, de processus de vente ou de gestion de projets. Un marketing  
  Diosna dédié va permettre de renforcer notre présence auprès de ces clients.
• Par conséquent, nous étendrons l’approche de configuration des produits à toutes les  
  machines à valeur ajoutée, y compris les biotechnologies.

                               

What are the key words to introduce your company and its expertise? 
DIOSNA - the DoughExperts - are a solution provider for industrial dough production. The 
portfolio ranges from the dosage and pre-dough preparation with DIOStart (starter cultures 
for fermentation) to the dough mixing up to the hand-over logistics, automation and quality 
controls.
DIOSNA - the PharmaExperts - are solution provider for wet granulation processes in oral solid 
dosage (OSD) for the Pharma Industry. Our granulation systems ensure best in class Particle 
Size Distribution as well as Distribution of API for the pharmaceutical drug.
The trust of our customers is our top priority. We convince our customers not only with our 
know-how, but also with a customer-oriented attitude and corresponding actions.

What were the main events of your company in 2018? 
Henrik Oevermann, previously CFO and Head of the Bakery Division, became the new CEO as 
of May 2018. 
The corner stones of the pharmaceutical strategy were created in a team effort and approved by 
the LINXIS shareholders in December 2018, a new stage in business development.
As regards to continuous improvement, 2018 was a significant year where we started the 
implementation of the BtO (Built to Order), including a product configurator, and a new way to 
think process. It permitted the launch of the series production of the 240 kg spiral mixers and a 
successful standardization of the elevator tipper with simultaneous reduction of delivery time 
and costs. Also a LEAN initiative was launched in production.

What will be the next challenges? 
• Successful overcoming of bottlenecks, especially optimization of delivery times for spare parts  
 and individualized offers for significant projects.
• We already are close to our pharmaceutical customers, as it relates to technology, sales and  
 project management. Our aim is to strengthen communication with dedicated marketing.
• We will consequently expand the product configuration approach to all relevant machines including  
 the Biotechnology (starter cultures) and pharma equipment.

Henrik OEVERMANN

•  Président Diosna
   CEO and chairman of Diosna 

•  A rejoint le groupe en 2011, en tant que 
DAF Diosna. A pris également la tête de 
la BU Boulangerie en 2014. Est Président 
de Diosna depuis mai 2018.
Joined the group in 2011 as CFO of 
Diosna. Since 2014 additionally head 
of the Bakery Division. Since 2018 
CEO of Diosna.

•  A assuré auparavant des fonctions de 
management dans le groupe Siemens.
Previously management functions in 
Siemens AG.

• Diplômé de l’Université de Lüneburg, 
avec un temps d’études à l’université de 
Queensland en Australie.
Graduated from University of 
Lüneburg (D) with study abroad in 
University of Queensland (Australia).
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EN CHIFFRES / DATA

Chiffre d'affaire / Total revenue

61,8 M€                                                                             

Part export / Export share

27 %                                                                              

Présence export / Présence export 

60 
pays / countries                                                   

Effectif / Workforce

266
(au 31/12/18 - Dec 31, 2018) 

Comment décririez-vous le savoir-faire de votre entreprise en quelques mots ?
Shick Esteve est un fournisseur de solutions d’automatisation des ingrédients. Nous concevons, 
fabriquons, installons et assurons l’entretien de systèmes pour nos clients du monde entier.
Les mots-clés pour décrire notre entreprise :
• Un savoir-faire complet en automatisation des ingrédients
• Des solutions innovantes
• Le contrôle intégré des données et des processus (IIoT)

Quels ont été les moments marquants de l’année 2018 pour Shick Esteve ?
Comme prévu, l’officialisation de la marque Shick Esteve a bien été réalisée au salon IBA 2018 
à Munich. Les sites de Shick Esteve aux Etats-Unis, en Europe et au-delà nous permettent 
désormais d’être un prestataire de services mondial et de maintenir des équipes à taille humaine.
Shick Esteve offre un contrôle intégré des données et des processus qui donne désormais aux 
clients un meilleur accès à leurs data. En 2018, les équipes de Shick Esteve Rians et de Kansas 
City se sont associées pour créer le logiciel Clarity ™ de Shick Esteve qui fournit des données 
lisibles, permettant aux clients de prendre des décisions en temps réel pour optimiser leur 
production.
Shick Esteve a récemment ajouté Clarity™ IIoT à son offre, un logiciel accessible en version 
cloud ou serveur, qui permet de surveiller le rendement de la ligne et de recueillir des données. 
L’information est numérisée et transmise immédiatement, ce qui permet une analyse en temps 
réel, et de facto une augmentation du temps d’utilisation des équipements et de la productivité. 
Les équipes de Kansas City et de Rians ont toutes deux porté cette offre, qui résulte d’un travail 
collectif et d’une volonté commune de fournir cette technologie innovante aux clients du 
monde entier.

Quels sont vos prochains défis ?
Le plus grand défi pour Shick Esteve en 2019 sera d’offrir des solutions toujours plus compétitives 
sur tous nos marchés, dans le monde entier. Cela implique un travail sur la conception, la 
maîtrise de nos coûts, autant que notre service clients.

                               

What are the key words to introduce your company and its expertise? 
Shick Esteve is a complete ingredient automation solution provider. We design manufacture, install 
and service ingredient automation systems for customers worldwide. Our industry leading Clarity by 
Shick Esteve 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 2018?   
Shick Esteve launched as a global company at the IBA 2018 show in Munich. 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. Shick Esteve provides integrated 
data and process control that focuses on giving customers greater access to their data. 
In 2018, the Shick Esteve Rians and Kansas City teams jointly branded the software offering 
to form Clarity ™ by Shick Esteve. It provides clarity of data in a contextual format, allowing 
customers to make real-time decisions that will maximize their production. Shick Esteve recently 
added Clarity™ IIoT which is a cloud or server-based software that provides the ultimate in 
system performance monitoring and data collection. Information is digitized and delivered in a 
manner that allows real-time analysis leading to increased up-time and productivity. Both the 
Kansas City and Rians teams have been messaging and promoting the offering as a collective 
effort to provide customers around the world this innovative technology.

What will be the next challenges? 
Biggest challenge/opportunity in 2019 is to 
offer competitive solutions in every market 
we serve around the globe. Competitive 
design, competitive cost, competitive 
service.

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 Bakery Equipment Manufacturers 
and Allieds (BEMA) associations. 

• Diplômé de l’université du Kansas 
 Graduated from the University of 
Kansas
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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



Unifiller Systems
7621 MacDonald Road
DELTA BC CANADA V4G 1N3 - CANADA
Tel. +1 604.940.2233
www.unifiller.com

EN CHIFFRES / DATA

Chiffre d'affaire / Total revenue

26,4 M€                                                                             

Part export / Export share

92 %                                                                              

Présence export / Présence export 

96
pays / countries                                                   

Effectif / Workforce

165
(au 31/12/18 - Dec 31, 2018) 

Comment décririez-vous le savoir-faire de votre entreprise en quelques mots ?
Créée il y a plus de 30 ans, la société Unifiller Systems est un constructeur mondialement reconnu 
d’équipements de dressage innovants pour l’industrie de la pâtisserie et de l’agroalimentaire. 
Unifiller aide ses clients à rationaliser leurs process de production en fournissant des solutions 
permettant une augmentation de la cadence, une plus grande précision de poids, tout en 
préservant au mieux l’intégrité des produits, et en réduisant le gaspillage des produits. 

On retrouve la même philosophie dans l’ensemble de la gamme de produits d’Unifiller : une 
conception qui rend les machines faciles à utiliser, une qualité « premium », un besoin réduit en 
pièces de rechanges, et en même temps une facilité d’entretien et de nettoyage des équipements.

Quels ont été les moments marquants de l’année 2018 pour Unifiller Systems ?
Même si nous capitalisons 30 ans d’expérience, notre entreprise est toujours active dans la 
recherche de nouveaux concepts de machines innovantes. 2018 a été une année-clé en ce sens, 
avec la commercialisation de plusieurs machines à la pointe de la technologie, dont un système 
de dressage haute vitesse, le « RP Depositor », un nouveau système de dressage multiple et des 
machines de décoration « tout-en-un » : la « Cakestation » et le « Piping Bag Station ».

What are the key words to introduce your company and its expertise?  
Founded over 30 years ago, Unifiller Systems is a leading global manufacturer of innovative 
portioning equipment for the bakery and food industry. Unifiller helps its customers 
streamline their production operations by providing solutions for higher production output, 
greater weight accuracy and better product integrity, while reducing product waste. 

With an extensive product range, Unifiller’s design philosophy focuses on easy-to-use top 
quality machines with the fewest parts to maintain and clean.

What were the main events of your company in 2018? 
Even with 30 years under our belt, Unifiller is still rolling out innovative new machine 
concepts. 2018, marked the introduction of several state-of-the-art machines including the 
RP depositor, a servo-driven high speed depositor, our Servo Multi depositors and one-of-a-
kind decorating machines like the Cakestation and the Piping Bag Station. 

Challenges to come in 2019
With the food industry currently facing a shortage of skilled labour due to an aging workforce, 
fewer people entering the trade, and a lack of trained candidates, we are in a unique position 
to fill these gaps with our equipment. If that’s not enough, producers are also dealing with 
increasing ingredient prices and food waste, brought on by additional demand. With little 
control over rising costs, not everyone can raise their prices as there's still a need to remain 
competitive. That's where equipment like Unifiller’s can help play a big part in vamping 
production, while increasing long term ROI.

Mark SOARES

• Président Unifiller Systems
CEO of Unifiller Systems

• Rejoint le Groupe en 2018. Avec plus 
de 25 ans d’expérience dans le domaine 
industriel, Mark Soares a depuis son 
arrivée doublé le chiffre d'affaires et la 
rentabilité de l’entreprise. Il a aussi su 
mener des fusions/acquisitions avec 
succès.
Joined the group in 2018. With over 
twenty-five years of experience 
in manufacturing, Mark has led 
businesses resulting in doubling of 
revenue and profits; and successfully 
facilitated several mergers and 
acquisitions.

• Diplômé de l’université de Bombay en 
Ingénierie mécanique, avec un cursus 
complémentaire en management à 
l’université canadienne British Columbia 
Institute.
Mark has a degree in mechanical 
engineering from University of 
Bombay India and Operations 
Management from British Columbia 
Institute of Technology Canada.
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Quels sont vos prochains défis ?
Nos équipements correspondent à un 
besoin du marché de l’agroalimentaire, 
confronté aujourd'hui à une pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée (vieillissement de la 
population, peu de nouvelles compétences 
disponibles). 

Par ailleurs, les industriels de 
l’agroalimentaire sont aussi confrontés à 
une augmentation du prix des ingrédients et 
à un gaspillage alimentaire, mais aussi à une 
demande accrue. 

Pour rester concurrentiels, nos clients 
cherchent donc des équipements comme 
ceux d’Unifiller, permettant d’augmenter 
significativement la production, tout en 
permettant un retour sur investissement sur 
le long terme.

                               



Comment décririez-vous le savoir-faire de votre entreprise 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 moments marquants de l’année 2018 pour VMI ?
Le développement de VMI s’est appuyé en 2018 sur un déménagement permettant de 
rationaliser les flux et d’améliorer l’efficacité industrielle de l’entreprise. Cette nouvelle usine 
de 10 000 m2 a permis d’améliorer l’environnement de travail de ses employés, à quelques 
kilomètres seulement de l’ancien site.L’entreprise à accueilli de nouveaux talents pour accélérer 
la croissance de son activité Boulangerie à l'export, et 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. La demande des consommateurs pour des 
produits de boulangerie toujours plus diversifiés et de qualité constante s’est traduite par 
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 vos prochains défis ?
Pour mieux se déployer en Amérique du Nord, VMI a créé sa filiale, VMI North America Corp. 
avec une présence commerciale, mais aussi de services, par un SAV local. 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 
commerciale et technique est mise en place en Malaisie pour accompagner la croissance de la 
division boulangerie de VMI en Asie du Sud Est.
Les innovations des quatre dernières années,  se concrétisent par les 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 2018? 
August 2018 - 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.

Current 2018 - VMI has welcomed new talent to speed up sales development in industrial 
baking 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. 

August 2018 - The installation in Germany of VMI's largest automated mixing system. 
This installation is capable of implementing the most complex dough production processes, 
integrating pre-mixing, fermentation and kneading stages. 

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 momentum 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.

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.  
 

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
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70 Rue Anne de Bretagne
PA Marches de Bretagne 
85600 MONTAIGU-VENDÉE  France
Tél. 33 (0)2 51 45 35 35
www.vmimixing.com

EN CHIFFRES / DATA

Chiffre d'affaire / Total revenue

60,3 M€                                                                             

Part export / Export share

57 %                                                                              

Présence export / Présence export 

95
pays / countries                                                   

Effectif / Workforce

238
(au 31/12/18 - Dec 31, 2018) 
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Chapitre fr
Chapitre GB

Chapitre fr
Chapitre GB

Ingredients Mixing Portion Process

70 Rue Anne de Bretagne 
PA Marches de Bretagne

85600 MONTAIGU-VENDÉE
FRANCE

Tel.	+33	(0)2	51	45	35	35
contact@vmi.fr

www.vmimixing.com

Unifiller Systems
7621 MacDonald Road

DELTA BC CANADA V4G 1N3 - CANADA
Tel.	+1	604.940.2233

info@unifiller.com
www.unifiller.com

Am Tie 23
D-49086 OSNABRÜCK

ALLEMAGNE / GERMANY
Tel.	+49	(0)	541	33	104	0	

info@diosna.de
www.diosna.com

4, Place des Noyers
18220 RIANS

FRANCE
Tel.	+33	(0)2	48	66	60	60

info@shickesteve.fr

4346 Clary Blvd Kansas City, MO 64130
ETATS UNIS / UNITED STATES

Tel.	(877)	744-2587
info@shickesteve.com

www.shickesteve.com

3, rue Menou 
44000 Nantes
FRANCE
www.linxisgroup.com 

Tél. +33 (0)2 40 73 26 04
contact@linxisgroup.com 


