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Nous avions hâte d’entamer cette année 
2019 chez LINXIS, une année pour 
mettre en œuvre nos liens avec notre 
nouvelle filiale, Unifiller Systems, une 
année pour renforcer nos synergies entre 
sociétés et faire vivre nos communautés 
professionnelles internes, une année 
pour encore mieux servir nos clients et 
actionnaires.

En lisant ce rapport d’activités, vous 
découvrirez que nos ambitions restent 
fortes, et que la quête de l’excellence est 
toujours notre moteur commun.

La valeur ajoutée de nos synergies et 
projets communs s’illustre désormais avec 
des exemples de plus en plus nombreux. La 
parole sera aux équipes de nos entreprises 
qui sauront vous présenter notre façon de 
travailler ensemble, pour mieux satisfaire 
les attentes de nos marchés.

Vous le savez sûrement déjà, mais cette 
année 2019 a vu le renforcement de notre 
équipe LINXIS. Tim Cook, à la tête de notre 
Division Ingredients, est devenu Vice-
Président de notre Groupe en novembre, 
renforçant l’équipe de direction et 
apportant désormais sa contribution à 
l’implémentation de notre stratégie de 
croissance. Découvrez-le un peu plus dans 
notre interview croisée page 5.

Si vous découvrez notre Groupe à travers 
ce document, je vous souhaite une 
excellente entrée en matières et si vous 
nous suivez déjà depuis quelque temps, 
merci de prendre le temps de découvrir 
2019 « made in LINXIS ».

We were all eager to start 2019 at LINXIS, 
a year to implement our connections 
with our new subsidiary, Unifiller 
Systems, strengthen our synergies 
between companies and support our 
internal communities. A year to serve our 
customers and shareholders even better.

By reading this annual report, you will 
discover that our ambitions remain 
strong, and that the quest for excellence is 
still our common motivation.

The added value of our synergies and joint 
projects is now illustrated with more and 
more examples. 

The LINXIS teams of our individual 
companies will present to you our way 
of working together, to better meet the 
expectations of our markets.

As you may know, 2019 has seen the 
strengthening of our Holding team. Tim 
Cook, head of our Ingredients Division, 
became Vice President of our Group in 
November, strengthening the management 
team and now contributing to the 
implementation of our Group’s growth 
strategy. Find out a little more in our cross-
interview on page 5.

If you discover our Group through this 
document, I wish you an excellent 
introduction and if you have been 
following us for some time, thank you for 
taking the time to discover 2019  as "made 
in LINXIS".

Didier Soumet
Président LINXIS Group 
President & CEO
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Histoire et stratégie 
History and corporate strategy

Histoire et stratégie 
History and corporate strategy

Pourriez-vous nous résumer l’identité de LINXIS Group aujourd'hui, ce qui 
rend ce groupe si unique ?

Quelle est votre stratégie pour continuer votre développement ?

How could you now describe your LINXIS identity, the elements that keeps 
your Group so unique?

What is your current development strategy?

Tim Cook : Le groupe LINXIS est composé de 5 
sociétés leaders, reconnues sur leurs marchés 
dans les secteurs de l'agroalimentaire et de 
la santé. Nous apportons notre expertise aux 
étapes critiques des procédés de fabrication 
pour nos clients (stockage, convoyage et 
dosage d’ingrédients, mélange, granulation…). 
Aujourd'hui, chacune de nos sociétés est 
capable de fournir ses propres équipements, 
mais nous savons aussi travailler de concert 
pour fournir un système complet. Cela nous 
permet de conserver et valoriser toujours plus 
l’identité de nos marques, tout en rassemblant 
nos savoir-faire lorsqu'il y a une valeur ajoutée 
pour nos clients.

Nous favorisons la possibilité pour nos 
marques de conserver ou d’accroître leur 
leadership sur leurs marchés. Nous leur faisons 
confiance pour toujours proposer ce qui est 
le plus adapté aux besoins de leurs clients, y 
compris en étant capables de développer des 

coopérations avec des entreprises-partenaires, 
internes ou externes au groupe.

Didier Soumet : Nos sociétés ont toutes une 
histoire avant leur appartenance au groupe 
LINXIS et notre Groupe peut clairement 
capitaliser sur cette identité et le leadership 
durable de chacune d'elles sur ses propres 
marchés. Mais aujourd'hui, nous partageons 
tous une conviction : nos entreprises sont 
encore plus fortes quand elles sont réunies 
sous la bannière LINXIS. C’est ce que nous 
appelons le "travailler ensemble". 

Depuis déjà plusieurs années, des 
communautés professionnelles LINXIS se 
sont développées à travers le groupe. Ce 
mouvement s’est significativement amplifié 
cette année et on peut dire aujourd'hui que 
notre force réside à la fois dans des marques 
fortes individuellement mais aussi dans le 
développement de nos synergies.

DS : Autonomie, agilité, solidité, étaient 
des mots qui nous résumaient déjà bien il 
y a quelques années. Progressivement, se 
sont ajoutés : management des risques, 
structuration, internationalisation, synergies. 
Et demain, nous sommes sûrs de continuer à 
nous transformer de manière continue, pour 
toujours mieux nous adapter aux besoins de nos 
marchés et aux attentes de nos actionnaires.

Notre croissance reste liée à deux facteurs : 
l’amélioration en continu de nos process, de 
notre agilité commerciale, de notre suivi de 
projets, de notre expertise technique (merci à 
chacune de nos sociétés d’être en permanence 
des apporteurs de bonnes pratiques) mais 
aussi l’acquisition de nouvelles sociétés qui 
complètent notre panel d’expertises, mais aussi 
nous permettent une croissance géographique, 
une ouverture à de nouvelles zones de marchés, 
le partage de nos façons de travailler…

Nos ambitions restent donc de continuer à 
tirer parti de ces deux leviers de croissance : 
l’organique et l’externe.

TC : La mission du Groupe LINXIS est 
effectivement de poursuivre sa croissance 
sur ses marchés-clés : cela nécessite une 
croissance organique de nos sociétés, mais 
aussi des acquisitions.

Nous sommes en permanence à la recherche 
d’acquisitions qui auront du sens dans notre 
stratégie de développement. 

Nous étudions actuellement des opportunités, 
permettant soit d'augmenter notre part de 
marché, soit d'améliorer notre positionnement 
concurrentiel, soit d'augmenter la valeur de la 
société que nous souhaitons acquérir.

TC: Linxis Group is comprised of 5 market-
leading companies in the Food and Health 
industries. We are focused on providing 
needed expertise in the critical steps of the 
manufacturing process for our food and health 
care customers. In the delivery of these process 
solutions we may act as individual companies 
or we may work in concert to provide a 
seamless system. 

In this way, it allows us to foster the 
entrepreneurial spirit of our brands while also 
enabling us to come together as one company 
for our customers when there is value add in so 
doing. For us, we will always place the highest 
importance on allowing the individual brands 
to focus on market leadership. In this way, 
they can do what is best for their customers 
– including managing their cooperation with 
internal and external partners.

DS: Our companies all have their own 
successful history before they belonged to the 
LINXIS Group. Our Group can clearly capitalize 
on the lasting leadership of each company in 
its own markets.

But today, we all share a new conviction: 
our companies are even stronger when they 
are united around the LINXIS brand. This 

is our "working together" approach. For 
several years now, LINXIS communities have 
developed across the group. This movement 
has significantly increased this year, so that 
our strength now lies both in individual brands 
that are still strong but also in the development 
of our synergies.

DS: Autonomy, agility, solidity were words 
that summarized  our Group a few years 
ago. Gradually, added: risk management, 
structuring, synergies. And tomorrow, we are 
sure to continue to transform, always to better 
adapt to the needs of our markets and the 
expectations of our shareholders.

Our growth remains linked to several factors: 
the continuous improvement of our processes, 
our commercial agility, our project monitoring 
management, our technical expertise 
(thank you to each of our companies for 
constantly contributing good practices) but 
also the acquisition of new companies which 
complement our panel of expertise. This gives 
us geographic growth, opening up to new 
market areas, sharing our ways of working.

Our ambitions therefore remain to continue 
to take advantage of these two growth levers: 
organic and external.

TC: LINXIS Group's mission is to continue to 
grow in its key Food and Health markets. This 
requires organic growth in our companies, but 
also acquisitions.

We are looking for acquisitions that will make 
sense in our development strategy. We have 

several objectives and identified opportunities, 
either to increase our market share, to improve 
our competitive positioning, or to increase the 
value of the company we wish to acquire.

IK Investment Partners 
devient actionnaire 
majoritaire du groupe

IK Investment Partners 
becomes majority 
shareholder of the 
group
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1998

2011

1988

2015

2016

2017

2018

Acquisition  
VMI et Diosna

Acquisition of VMI and 
Diosna (Mixing Division)

Acquisition  
Esteve Rians 

Acquisition of  
Esteve Rians 

(Ingredients Division)

Création du groupe

Creation

Acquisition IsernHäger

Acquisition of 
IsernHäger  
(Pre-Dough Technology)

Acquisition  
Shick Kansas City

Acquisition of 
Shick Kansas City 

(Ingredients Division)

Acquisition  
d’Unifiller Systems

Acquisition  
of Unifiller Systems  

(Portion Process 
Division Creation)

Tim Cook
Président Shick Esteve  
et Vice Président LINXIS Group 
President & CEO of Shick Esteve 
& Vice-President LINXIS Group

Didier Soumet
Président LINXIS Group 

President & CEO
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Quel est le sens de votre poste dans le contexte actuel du groupe ?

What is the meaning of your position as “VP Global Competitiveness” in the 
current context of the group?

Comment animez-vous la double équipe KC/Rians pour avoir des résultats 
probants ?

How do you manage the both KC 
/ Rians team to obtain consistent 
results? 

Quelles ont été vos priorités pour 2019 ? Quelle action menée avec succès 
mettriez-vous en avant pour 2019 ?

What were your priorities for 2019? What successful action would you 
highlight?

Et qu'en est-il de l’IIoT made in LINXIS ? 

And what about IIoT at LINXIS?

Qu'est-ce que l’IIoT ? What is IIoT ?

Jean-François Marette : La création de ce 
poste transversal en 2019 est une étape pour 
le groupe LINXIS. Mon positionnement sur 
les deux entités du Pôle Ingrédients est une 
vraie opportunité pour renforcer les liens 
et confronter les deux cultures techniques, 
européenne et américaine. 
Par exemple renforcer le savoir-faire de Rians 
sur les lignes à très fortes capacités et en 
parallèle celui de Kansas City sur des process 
plus « medium market ». La création en 2019 
du Technology Center à Kansas City permet 

aux équipes de R&D de mettre en commun une 
base unique de données du comportement des 
ingrédients. Cela s’accompagnera en 2020 par 
la mise en place des mêmes outils/machines 
d’analyse dans les laboratoires de Rians et de 
Kansas City. Enfin, la gestion du savoir-faire, non 
pas par entreprise mais au niveau de la Division 
Ingrédients,  offre des perspectives importantes : 
créer et gérer un référentiel de compétences 
internes nous permettra de réintégrer la valeur 
ajoutée qui est parfois externalisée. 

Jean-François Marette: The creation of this 
transversal position in 2019 is a new step for 
LINXIS group. Shick Esteve is ONE company, I 
am able to strengthen the links between them 
and to confront the European and American 
technical cultures.
For example, strengthening Rians' knowledge 
on very high capacity lines and with more 
“medium market” processes in Kansas City. 
The LINXIS North American Technology Center 
erected this year in Kansas City, allowing 

R&D teams to build a unique database of the 
behavior of ingredients. The installation of 
the same analytical tools / machines in the 
laboratories of Rians and Kansas City will be 
effective in 2020.
For me, the management of industry 
knowledge, not by company but at the level 
of the Ingredients Division will have a positive 
impact to: better manage our internal skills 
and reintegrate the added value that is now 
outsourced.

J-F M : Mes premières visites d’usines aux États-
Unis ont été très importantes pour comprendre 
les besoins des clients, mais surtout les 
réponses process/technique de Shick Esteve 
Kansas City.  Les « 5 pourquoi », outil de 
méthodologie de résolution de problèmes, a 
été utilisé dans toutes les réunions pour que 
les équipes expriment leurs connaissances, 
leurs méthodologies de conception et parfois 

aussi le poids du passé. Les réunions par site, 
et en commun ont permis de dégager des 
pistes de travail. Une analyse 360° des pistes, 
particulièrement approfondie avec les services 
achats, a structuré les initiatives stratégiques 
2020. Elles concernent les quickwins, la 
globalisation de fournisseurs, mais aussi le  
« redesign to cost », le Make or Buy, la stratégie 
de production et le management de la qualité.

J-F M: My initial visits to Kansas City were very 
important to understand customer needs, but 
also for understanding the local processes / 
technical answers. The “5Why’s”, a problem-
solving methodology, was used in all meetings 
so that the teams expressed their knowledge, 
their habits, sometimes the burden of the past.
Then, a 360° analysis, and particularly 
in collaboration with the purchasing 
departments, structured our 2020 strategic 
initiatives. This was built around quick wins, 
globalization of suppliers: "redesign to cost", 
Make or Buy strategy, manufacturing strategy 
and quality management.

D. Soumet : « Notre force réside à la fois dans des marques fortes individuellement mais aussi 
dans le développement de nos synergies ». La preuve par l’exemple avec deux sujets majeurs 
dans notre groupe : « l’excellence opérationnelle » et « la digitalisation ». Parole aux experts…

“Our strength lies both in our companies’ strong brands but also in the development of synergy 
among our companies”. The proof by example with two major line of work in our group: 
"operational excellence" and "digitalization". The experts’ word…

J-F M : Les produits de nos clients sont en 
évolution continuelle, imaginez le nombre 
de recettes de pain, de gâteaux, de pizza, de 
viennoiserie, de crêpes, de buns que nous 
réalisons !
Cette adaptation aux besoins des clients est 
notre métier. Mais nos clients ne veulent pas 
une installation « prototype », ils souhaitent des 
solutions éprouvées, fiables, et polyvalentes.
C’est un grand changement de vision technique 
pour Shick Esteve.  Nous sommes passés en 
2019, du “Design to Order” (une conception 

majoritairement spécifique pour chaque 
projet) à l’“Engineering to order” qui donne plus 
de place à l'utilisation de sous-systèmes pré-
développés. Cette révolution culturelle va nous 
permettre de travailler sur la standardisation, 
la fiabilisation de nos solutions, mais aussi sur 
nos propres capacités de productions et savoir-
faire. Cela permet de se focaliser sur les attentes 
de nos clients, et dans le même temps de 
développer en interne les outils de l’excellence 
opérationnelle. Un objectif ambitieux pour 
2020.

J-F M : Nous avons présenté au salon IBIE avec 
succès une version américanisée du tamiseur 
centrifuge T1000. Ce tamiseur est le fruit de la 
collaboration des équipes de R&D de Rians et 
Kansas city. Le prototype a été qualifié dans 
le nouveau Technology Center de Kansas 
City pour valider les calculs par des essais 
grandeur nature. Cela démontre que sur la 
base de savoir-faire d’une entité de la Division 
Ingredients, nous sommes désormais capables 
de différencier les solutions en fonction des 
marchés et des normes.

J-F M: Our customers’ products are constantly 
evolving: imagine how many different recipes 
for bread, cakes, pizza, pastries, pancakes, 
buns our equipment can offer!
This adaptation to customer needs is our 
everyday job. But our customers do not want 
a "prototype" installation, they want proven, 
reliable, and versatile solutions.
This seems to be a big change in our technical 
vision, at Shick Esteve. In 2019, we transformed 
our way of working: “Design for order” to 
“Engineering for order”. This will allow us to 
focus on the expectations of our customers, 
and at the same time de able to develop tools 
for operational excellence. An ambitious target 
for 2020.

J-F M: We successfully presented an American 
version of the T1000 centrifugal sieve at the 
IBIE show. This screen is the result of the 
collaboration of the R&D teams from Rians and 
Kansas City. The prototype was qualified in the 
LINXIS North American Technology Center  in 
Kansas City to validate the calculations by full-
scale tests. 
On the basis of a company’s know-how, we can 
now adapt our solutions according to markets 
and standards.

J-B P : L’IIoT ouvre de nouvelles perspectives : 
nous permettons à nos clients de suivre leur 
production de manière plus pertinente et 
d’améliorer leur productivité. Nos systèmes 
permettent de déclencher une maintenance 
proactive, pour réduire les temps d'arrêt. Nous 
pouvons même imaginer vendre « à la carte » : 
en mesurant le temps d'utilisation de nos 
machines, nous pouvons facturer nos clients 
au réel. Ou encore envoyer en automatique des 
alertes à l’opérateur : "Attention, la température 
de votre pâte est trop élevée". 
Plus qu'une simple information donnée à 
l'utilisateur, l'énorme quantité de données 
générée par l’intelligence artificielle peut 
également être une clé pour analyser le process 

complet et donner des leviers d’amélioration 
à nos clients, pour réduire les temps d'arrêt, 
diminuer la consommation d'énergie, 
améliorer la qualité des produits… 
Dans notre communauté IT LINXIS, nous 
devions trouver un moyen de répondre à ces 
différents besoins sous la forme la plus efficace. 
C’est ainsi qu’est née l’approche des «routes». 
Nos machines, nos clients et leurs besoins 
sont tous différents, et notre force est de s'y 
adapter. Nous avons donc réfléchi à la création 
de « routes » différentes qui nous permettent de 
répondre rapidement au besoin du client, mais 
de manière qualitative et adaptée aux besoins 
utilisateurs. 
Grâce à plusieurs réunions internes LINXIS 

(10 membres issus de plusieurs sociétés), 
nous avons partagé nos bonnes pratiques et 
travaillons à un « modèle » commun, présentant 
les différentes possibilités / contraintes / 
options de nos systèmes. Nous avons testé 
et choisi la meilleure technologie pour tracer 
nos itinéraires et nous les améliorerons sans 
cesse, au même rythme que les évolutions de 
technologie.

J-B P: IIoT opens a very wide perspective of new 
use cases. We could give the customer a new 
way to monitor their production, improve their 
productivity. We could also check the adapted 
operation of their systems and trigger proactive 
maintenance, to lower their downtime. We 
could also completely change our business 
models and sell pay per use, by measuring the 
time our machines are used and invoice only 
what the customer needs. Or it could be just as 
simple as sending an alert to the baker : “hey, 
your dough’s temperature is too high”.
More than having simple information given to 
the user, the massive amount of data can also 

be a key to analyze the complete production 
process and give important clues, in order to 
improve it with the use of Artificial Intelligence. 
Lowering downtime, improving energy 
consumption, improving the product quality 
can be key factors of success for our customers.
We needed to find a way to answer to those 
different needs in the most effective form, with 
our IT LINXIS community. That’s how we came 
to the “routes” approach. Our machines, our 
customers and their needs are all different, and 
our force is to adapt to them. So we thought 
we could have different routes that enable us 
to easily fit to the point where the customer 

wants to go, by taking less time but keep the 
answer qualitative and perfectly adapted to 
their needs.
Thanks to several meetings with the LINXIS 
IT community (10 members from the several 
companies), we all shared our best practices 
and found a new common frame, easily visible 
in the form of a flowchart presenting the 
different possibilities of our systems. We tested 
and chose the best technology to draw our 
routes and will improve them at the same pace 
as the technology goes.

Jean-Baptiste Puig : Vous avez probablement 
entendu parler de l’IoT (Internet des objets), une 
technologie qui vous permet de contrôler vos 
appareils familiers (alarme, chauffage, voiture, 
four, réfrigérateur) avec votre smartphone ou 
une simple connexion Internet. Cela fonctionne 
de la même manière pour les équipements que 
LINXIS propose à ses clients! C’est ce que nous 
appelons Industrial Iot.

Jean-Baptiste Puig: You probably heard 
about IoT (internet of things). Our usual 
devices (alarm, home thermostat, car or even 
oven, fridge) give you the ability to control 
and monitor them with your smartphone or a 
simple internet connection.
Well, it’s doing the same with the equipment 
LINXIS sells to its customers! That’s what we 
call Industrial Iot.

Jean-François Marette 
Vice Président Shick Esteve 

Global Competitiveness 

Jean-Baptiste Puig
Head of Group IS & IT

Excellence opérationnelle 
Operational excellence

L'IIoT au sein de LINXIS Group / IIoT at LINXIS
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Eléments-clés de l’année 2019
Key elements

Eléments-clés de l’année 2019
Key elements

Mixing : 128,10 M€

Ingredients : 58,1 M€

Portion Process : 29  M€

Chi�re d'A�aires total : 

215,20 M€
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32%
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Autres 

1%

Effectifs par zone géographique - 2019
Staff by geographical area - 2019

Chiffre d'Affaires 2019  
par pôle d’activité
2019 turnover by Division

Asie-Pacifique
Asia - Paci�c

15,2 M€

Europe de l’est
Eastern Europe

25,7 M€

Afrique & 
Moyen Orient

Africa & 
Middle-East 

 7,7 M€

Amérique
Latine

Latin America

7,8 M€

Amérique
du Nord

North America

65,6 M€

Europe
de l’ouest

Western Europe

89,6 M€

Australasie
Australasia 

3,8 M€

CHIFFRES À RETENIR                                                                             

Diosna 

71% des ventes de Diosna  
(Division Boulangerie et Pharma) sont 
réalisées en Europe                                                                                                                               

Unifiller et Shick Esteve
Notre présence en Amérique du Nord  
permet de servir au mieux nos clients de 
cette zone : Unifiller et Shick Esteve KC  
représentent à eux deux

81% des ventes réalisées en  
Amérique du Nord                                                                            

VMI 
conforte sa position à l’export : 

72% du Chiffre d'Affaires de son 
activité « Boulangerie » est réalisé hors de 
ses frontières                                                                          

Shick Esteve Rians

14% en plus de ventes export  
réalisées  par rapport à 2018                                                                            

51 personnes animent notre activité  
« Services » - à l’écoute des clients pour 
améliorer, upgrader ou dépanner les  
équipements partout dans le monde                                                                            

Merci à nos

199 personnes qui créent et amé-
liorent nos équipements en permanence                                                                            

15% des équipes dans les métiers 
du Commercial : toujours plus près de nos 
clients…

NUMBERS TO REMEMBER                                                                              

Diosna 

71% of sales are made in Europe 
by Diosna Bakery and Pharma Division                                                                                                                                

Unifiller & Shick Esteve
Our presence in North America al-
lows us to better serve our cus-
tomers in this area: Unifiller and 
Shick Esteve KC together account for 

81% of sales made in North Ame-
rica                                                                            

VMI 
strengthens its position in export: 

72% of the turnover of its "Bake-
ry" Division is made outside its borders                                                                          

Shick Esteve Rians achieves

14% more export sales than in 2018                                                                            

51 people run our "Services" acti-
vity - listening to customers to improve, 
upgrade or repair equipment all over the 
world                                                                                                          

Thank you to our

199 people who constantly create 
and improve our equipment                                

15% of our teams in sales activi-
ties, always closer to our customers.

Carte de répartition du Chiffre d'Affaires par zone du monde - 2019
Map of turnover by region of the world - 2019

Les métiers présents dans le groupe / the expertise in the group
Au 31 décembre 2019 (toutes filiales confondues) / In December 2019 (all subsidiaries of the Group)

 Commercial / Sales & Marketing : 14% - 140 pers./people
 Administratifs / General & Administrative : 11% - 111 pers./people
 Ingénierie et R&D / Engineering and R&D : 20% - 199 pers./people
 Ateliers et Chantiers / Operations : 55% - 543 pers./people

Effectif / Staff :
974
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Notre développement export 
Our export growth

Notre développement export 
Our export growth

71%
Diosna

71% du Chiffre d'Affaires à l’export - dont 79% sur le métier « Pharmaceutique » et 72% sur l'activité « Boulangerie »
71% of turnover in export - including 79% on the “Pharma” Division and 72% on the Bakery Division

57%
VMI

57% du Chiffre d'Affaires à l’export - dont 72% sur le métier « Boulangerie »
57% of turnover in export - including 72% on the “Bakery” Division

92%
Unifiller

92% du Chiffre d'Affaires à l’export
92% of turnover in export

40%
Shick Esteve

40% du Chiffre d'Affaires à l’export - dont 73% pour l’équipe de Rians, concernant les ventes d’équipements
40% of turnover in export - including 73% for the Rians’ team, concerning equipment activity

La clé d’un succès mondial est selon nous une 
vision claire mais encore ouverte, de notre 
objectif, ce qui permet de conserver la flexibilité 
nécessaire pour adapter les pièces du puzzle 
pour agrandir ou réduire le spectre, pour réagir 
et s'adapter aux conditions du marché. 

Evidemment, un succès ne s’obtient pas en 
solitaire. Il est fondamental d’avoir à bord les 
bonnes personnes au comportement adapté : 
motivées, dévouées et ambitieuses pour 
prendre des décisions courageuses, en phase 
avec les objectifs de l'entreprise, des personnes 
capables de travailler ensemble. Une bonne 
équipe et de bons partenaires. Avec un objectif 
SMART commun et une stratégie intelligente, la 
voie du succès est ouverte. 

L'Inde illustre notre capacité à prendre des 
décisions « courageuses ». Nous avons décidé 
d’affûter encore notre profil, et donc de ne pas 
poursuivre notre production locale, reprenant 
la main depuis le siège allemand. Ce site indien, 
Diosna Process Solutions Pune, offre désormais 
un très bon support à nos clients locaux et nos 
équipes Diosna. 

Nous avons de bonnes équipes en Allemagne 
ainsi que dans notre filiale et nos succursales 
en Russie, en République Tchèque et aux États-
Unis. Un exemple de partenariat positif sur le 
tout nouveau segment de la Boulangerie zone 
US : Unifiller et Shick Esteve nous ont aidé à 
appréhender le marché, tout particulièrement 
sur le plan Marketing. 

The key for being successful all over the world 
is: a straight but slightly blurred vision of the 
picture of success which allows us keeping the 
flexibility needed to adapt pieces of the puzzle 
to enlarge or minimize the frame, to react and 
adapt to market conditions. 

Obviously, this is not manageable alone. 
Therefore, having the right people with the 
right attitude on board is fundamental: 
motivated, dedicated, and ambitious to make 
and take courageous decisions in accordance 
with the corporate objectives, working hand 
in hand. A good Team and the right partners. 
Together with a common SMART goal and a 
smart strategy the way for success is paved. 

India was such a case in which courageous 
decisions have to be made. We decided to 
sharpen our profile and therefore not to go 
ahead with a production and that our core 
business should be done from the German 
headquarters. Anyway, they do a very good 
customer service and support as Diosna 
Process Solutions Pune.

Right team in Germany as well as in our 
subsidiary and branches in Russia and Czech 
and US.  In context of the right partners in the 
US bakery segment, just established in 2019, 
especially Unifiller gave us initial help for 
stepping into the market regarding marketing 
activities, but also Shick Esteve.

C’est dans les années 80 que VMI a commencé 
à concrétiser son ambition internationale. Nos 
équipes commerciales et service parlent au 
moins 7 à 8 langues et viennent de différents 
pays.  

Dans les années 90, VMI a véritablement 
opéré son décollage vers l’Export, qui 
représente aujourd’hui 80% de son activité en 
boulangerie industrielle. Cette performance 
résulte à la fois d’une stratégie volontariste, 
et d’opportunités que nous avons su saisir. La 
situation géopolitique, l’environnement culturel 
et concurrentiel, les barrières normatives et 
tarifaires… Avantages et risques sont à mesurer, 
afin d’allouer efficacement notre énergie et 
notre temps. Mais dans le monde instable et 
mouvant dans lequel nous vivons désormais, 
il est essentiel d’être là où se trouvent les 
opportunités, mobiles et réactifs.

Une stratégie export se construit en effet étape 
par étape, et il est essentiel de pouvoir nouer 
des relations avec des partenaires locaux, 
d’organiser une présence sur place, notamment 
pour le service. 

Une autre clé de réussite est de pouvoir 
se différencier de la concurrence avec des 
solutions innovantes. Ainsi VMI a pu répondre 
par exemple au besoin du marché chinois de 
fabriquer des produits cosmétiques de luxe, 
tels que les fabricants français le réalisent, dans 

des environnements aux conditions d’hygiène 
comparables aux industries pharmaceutiques. 

La communication doit être ciblée et adaptée au 
pays visé. Selon les pays, un salon professionnel 
contribue fortement à construire la notoriété 
d’une marque. Désormais le digital est aussi un 
point d’entrée essentiel : nous lancerons en 2020 
la version chinoise de notre site internet afin de 
nous adapter mieux encore aux attentes des 
marchés santé/ boulangerie en Chine.

Since the 80s, VMI began to realize its ambition 
to become an international company. Our 
sales and service teams speak at least 7 to 8 
languages and come from different countries.

In the 90s, VMI really took off for Export, which 
today represents 80% of its Food & Baking 

business. This is the result of both a proactive 
strategy and opportunities that we have been 
able to seize. The geopolitical situation, the 
cultural and competitive environment, the 
normative and pricing barrier: all benefits 
and risks must be measured precisely, in order 
to allocate the necessary energy and the time, 
in the right place. But in our unstable and 
shifting world, it is essential to be where the 
opportunities lie, mobile and responsive.

An export strategy is built step by step, and it is 
essential to be able to work within relationships 
with a local presence on site, especially for 
service.

Another key to success is being able to 
differentiate from the competition with 
innovative solutions. VMI was thus able 
to respond, for example, to the Chinese 
market's need to manufacture luxury cosmetic 
products, as French manufacturers realize, 
in hygienic environments comparable to the 
pharmaceutical industries. 

Communication must be adapted to the target 
country. Depending on the country, a trade 
show contributes significantly to building 
brand awareness. Now digital is also an 
essential entry point for potential buyers: in 
2020, we will launch the Chinese version of 
our website to better adapt to the health and 
baking markets in China.

Notre marque, Unifiller, reflète la qualité et les 
avantages concurrentiels de nos équipements, 
auxquels nos clients, véritables partenaires 
d’Unifiller, se sont habitués et auxquels ils sont 
restés fidèles. 

Ces dernières années, nous avons innové, 
vendu des lignes de production plus flexibles, 
destinés à de nouveaux types de clients et de 
nouvelles zones. Nous avons pénétré le marché 
de la restauration, principalement les plats 
cuisinés, aliments prêts à l’emploi et les lignes 
d’emballage. Nous avons convaincu d'autres 
OEM que Unifiller offre un excellent complément 
à leurs équipements et avons pu ainsi profiter 
d’encore plus de visibilité.

Unifiller est, grâce à un travail permanent en 
marketing, une marque connue dans l'industrie 
agroalimentaire et la boulangerie du monde 
entier. 

Nos Responsables des Ventes régionaux sont 
concentrés dans des régions spécifiques qui 
couvrent pratiquement le monde. Nous avons 
une forte présence en Amérique du Nord, 
en Europe, en Asie du Sud-Est, en Australie 

et en Nouvelle-Zélande, où nos équipes 
commerciales et distributeurs ont augmenté les 
ventes et travaillé sur de grands projets.

We at Unifiller are ensuring that our global 
brand constantly reflects the quality and 
benefits of our equipment, which our brand’s 
loyal customers have become accustomed to 
and, as a Unifiller Partner, have learned to 
trust over time. 

Over the last few years, we have started to sell 
more flexible production line and got entrance 
in many companies and countries with our 
concepts. We entered the Food Service market, 
mainly for Ready Meals, Plated Food and on 
packaging lines. We were able to convince 
other OEM`s that Unifiller is an excellent 
complement for their equipment and through 
that we were able to spread the message 
through even more channels. 

Our strong focus on marketing efforts ensures 
Unifiller is a brand known throughout the food 
and bakery industry worldwide. 

We have territory managers focused in specific 
regions that cover virtually all over the world; 
the strategy includes working with territory 
managers that are from that region or have 
previous work experience in these countries. 
Even though territory managers are based in 
Delta, they schedule their travel for every 6 
weeks to their regions. We have strong presence 
in the Americas, Europe, South East Asia, 
Australia and New Zealand, where our sales 
teams and master dealers have increased sales 
and are working on large projects.

La philosophie de Shick Esteve : un service de 
proximité, pour nos clients du monde entier. 
Notre réseau d'assistance est présent sur les 
cinq continents, avec des usines et des équipes 
Service basées aux États-Unis et en France, des 
bureaux à Moscou et Dubaï, plus de 45 agents 
commerciaux et 15 partenaires Services.

En 2019, les équipes de vente Shick Esteve 
(Kansas City et Rians) se sont réunies pour 
déterminer une stratégie globale pour la 

gestion des comptes-clés, en associant les 
équipes Service, en redéfinissant les rôles 
et en renforçant la communication entre les 
deux équipes commerciales. Une fois la vente 
réalisée, les équipes organiseront désormais 
des revues d'affaires régulières entre elles, pour 
développer davantage les relations avec tous les 
clients.

Une autre clé : la mondialisation de nos équipes 
Service. Pour soutenir nos clients là où ils en ont 

besoin, notre équipe Service « intégrée » prend 
en charge les installations effectuées par l'une 
ou l'autre des sociétés. Un exemple récent ? 
L'équipe de Rians avait plusieurs installations à 
réaliser, mais pas suffisamment de personnes 
pour les assurer - l'équipe de Kansas City a pu 
aider l'équipe française, lors d’une installation 
au Royaume-Uni. L'objectif est de déployer cette 
stratégie massivement en 2020.

Shick Esteve embraces the philosophy: local 
service, for global customers. Our support 
network spans across every continent, with 
primary manufacturing and service centers 
located in the United States and France, with 
satellite offices in Moscow and Dubai. This 
structure supports our 45+ worldwide agents, 
and 15+ service centers. 

In 2019 the Shick Esteve sales teams from 
Kansas City and Rians met to determine a 
global key account strategy and necessary 
collaboration. The teams discussed effective 
ways, working together with service teams, 
to serve our customers wherever they operate 
around the globe.  Key account teams were 
defined. Our teams will organize regular 

business reviews at the corporate level to 
further develop ongoing relationships with all 
customers. 

Another key to accomplishing this philosophy 
is the successful integration of the global 
service teams. To support global customers, 
an integrated service team to support 
installations done by either manufacturing 
plant is essential. A recent example is when 
the Rians team was challenged with multiple 
installations and limited resources. The Kansas 
City team was able to assist the Rians team by 
providing technical support for an installation 
in the United Kingdom. The goal is to deploy 
this strategy aggressively in 2020.
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Zoom sur le salon international IBIE
Exposer nos synergies
 Le salon international IBIE (International Baking Industry Exposition), dédié à l’industrie de la BVP, 
est un salon majeur pour le continent Nord-Américain. Shick Esteve y participe depuis 1955. Cette 
année, la société a fait profiter aux sociétés-sœurs européennes de LINXIS Group, de sa notoriété 
déjà bien assise. 
Plus d’un an auparavant, Diosna, Shick Esteve et VMI ont choisi ensemble un emplacement adapté 
à un grand stand commun avec la meilleure visibilité possible. L’objectif principal était de mettre 
en avant les synergies des sociétés du Groupe, tout en valorisant les expertises de chacune. Nos 
équipes ont travaillé pendant 18 mois ensemble pour planifier, négocier et faire avancer le projet 
dans l’intérêt de toutes les sociétés et de LINXIS Group : conception du stand, réalisation de vidéos 
communes… 
Ce salon a mis en lumière clairement la capacité de nos sociétés et de LINXIS Group, à servir au 
mieux nos clients de la boulangerie industrielle.

Présenter nos offres d’équipements intégrés et complémentaires
IBIE a été l’occasion de présenter, pour la première fois sur un salon, des offres d’équipements 
intégrés et complémentaires.
L’intégration d’un doseur poudres Shick Esteve au-dessus du pétrin Verymix de VMI pré-figurait 
les possibilités de configurations intégrées pour un process en continu. L'interface de contrôle, 
monitoré par Shick Esteve KC, a permis aux visiteurs du salon de mieux comprendre les étapes du 
process et de contrôle, via un synoptique détaillé. Ce dernier est issu de la collaboration entre les 
équipes automatisme de VMI et de Shick Esteve KC.
De la même façon, les visiteurs du stand Diosna ont été facilement orientés sur la partie amont des 
équipements, et ceux du stand Shick Esteve vers la préparation de la pâte, avec pour illustration un 
équipement de fermentation intégré à un doseur Shick Esteve visible sur notre stand.
Enfin, Unifiller a présenté un système de vidange de cuve et de convoyage jusqu’à une trémie, 
associé au Kneadster de VMI.

Répondre aux défis d'un monde en mutation rapide 
D. Soumet conclut : « Le salon IBIE a été une expérience formidable : nos sociétés ont su combiner 
la réputation de chaque marque avec la force collective du groupe. Cette approche équilibrée a été 
saluée par les clients et les partenaires commerciaux, qui y ont vu une manière intelligente de faire 
face aux défis d'un monde en mutation rapide. 
Sans aucun doute, elle contribuera au développement de nos entreprises : de nouveaux marchés, de 
nouvelles zones géographiques pourraient être accessibles… »

IBIE International Fair
Exposing our synergies
The International Baking Industry Exposition (IBIE) is the largest Baking Industry show in North 
America and Shick Esteve has been participating since its inception in 1955. With its strong brand 
presence at IBIE, Shick Esteve used this as an advantage for its LINXIS European group sister 
companies.
In 2018 Diosna, Shick Esteve and VMI selected a joint booth location at the show and chose to 
move forward together for a stronger presence at IBIE. The main objective was to use the synergies 
of all the LINXIS companies by exhibiting together while providing distinct differences in the 
companies.
Our teams worked closely together for 18 months to compromise, plan and execute these initiatives 
for the betterment of the LINXIS group: booth layout, common corporate videos...
For us, this tradeshow is the starting point for leveraging all the LINXIS group companies and 
their best in the Bakery industry offerings.

Partnerships in equipment offerings
IBIE provided a unique opportunity to show the LINXIS offerings of integrated and complementary 
equipment. 
The integration with an ingredient feeder by Shick Esteve above the Verymix of VMI provided a 
solution of integrated configurations for a continuous process. The touch control panel, monitored 
by Shick Esteve KC, gave visitors a better understanding of the process and control stages of the 
various components of the system through a detailed block diagram. The latter is the result of a 
project collaboration between the automation teams of VMI and Shick Esteve KC.
Another example: Diosna guided easily its visitors to the upstream part of their equipment, and 
vice versa for Shick Esteve to prepare the dough, with the illustration of an IsernHäger/Diosna 
fermentation equipment integrated into a dosing unit by Shick Esteve, visible on our booth.
It is also worth mentioning the new common solution offering of the Unifiller Hopper Topper 
Max and VMI Kneadster which presented a bowl emptying and conveying system to a hopper for 
bakery and pastry manufacturers.

Responding to the challenges of a rapidly changing world
D. Soumet concludes: “The IBIE trade show was a great experience with all companies 
acting both with the recognition of each individual brand and the collective strength of 
the Group. This balanced approach was praised by customers and business partners as a 
smart manner to face the challenges of a fast-changing world. 
It undoubtedly opens potential new progress to expand our companies further: new 
markets, new geographies could be accessed.”

International Baking
Industry Exposition

Fondé en 1920 par les fédérations ABA 
et BEMA, le salon IBA permet aux 
boulangers et aux fournisseurs de se 
rencontrer. Les recettes de l'événe-
ment sont réinvesties dans l'industrie 
de la boulangerie aux Etats-Unis

Founded in 1920 by ABA and BEMA to 
provide a forum to connect bakers with 
suppliers to further the good of the 
industry. Proceeds from the show are 
invested back into the industry.

A lieu tous les
Takes place every

Surface de 
65 000 m2 / 700,000

square feet of space

ans
years3

+1000
exposants /exhibitors

+23 000
professionnels de la boulangerie

baking professionals in attendance

Profil des participants / Participants profile: 

• boulangeries industrielles et semi-industrielles / small,  
 medium and large wholesale bakery plants

• boulangeries artisanales et points de vente au détail / retail  
 bakeries and outlets

• supermarchés / in-house supermarkets - catering companies

• restaurants - hôtels, cafés, pizzerias - chaînes / restaurants - 
 hotels - artisan bakeries, coffee shops, pizza restaurants - chains.



Dès le début de l’année 2019, les évidentes 
complémentarités ont conduit Unifiller et VMI 
à s’associer pour présenter une offre complète 
sur le salon français de la restauration et de 
l’hôtellerie, le SIRHA. 

Le marché français de la BVP représentait en 
effet un terrain de test idéal pour présenter des 
équipements dédiés à la production de biscuits, 
cakes, pâtisseries et plats préparés. VMI est ainsi 
devenu distributeur Unifiller pour la France, 
et présente désormais une offre process, du 
mélange jusqu’au pompage, dosage et dressage 
des préparations BVP et snacking. 

Après avoir apporté son soutien logistique 
et marketing pour ce premier événement 
de l’année, Unifiller Systems a permis à VMI 
d’équiper son laboratoire d’essais de machines 
les plus représentatives de sa gamme. Et le 
laboratoire d'essai Unifiller a été équipé de 
matériels de mélange VMI.

Désormais, une présentation de LINXIS et 
de ses sociétés est visible pour les visiteurs 
du laboratoire d’essai d’Unifiller. VMI est 
aussi promu (tout comme les autres sociétés 
sœurs) dans les supports marketing Unifiller, 
les publicités et présentations, tandis qu'une 
enquête après-service promeut et suit les 
opportunités dans le domaine du Mélange.

Grâce à l’appui du master dealer d’Unifiller 
pour l’Europe, les équipes commerciales de 
VMI ont été formées à l’utilisation et au réglage 
des machines. « Nous avons été immédiatement 
convaincus non seulement par la simplicité 
d’utilisation des équipements, rendue possible 
par une conception ingénieuse et hygiénique, 
mais également par le potentiel des machines 

grâce à l’incroyable modularité et diversité 
de leurs fonctionnalités », explique Cyril 
Cobac, commercial VMI et également référent 
commercial des produits Unifiller au sein de 
VMI. 

Une organisation VMI dédiée a ainsi été mise en 
place et, toujours avec le soutien des équipes 
Unifiller depuis le Canada et depuis l’Europe, 
les premières ventes ont pu se concrétiser en 
2019. « Nous mesurons tout le potentiel d’une 
offre intégrée, qui permettra à nos clients 
communs de réels bénéfices, qu’il s’agisse des 
coûts de matières, de main-d’œuvre ou de gain 
en productivité, en confort et en sécurité des 
opérateurs » résume Mikaël Roussière, Directeur 
de la division Boulangerie de VMI. 

Cette année a permis de valider la pertinence 
de ce partenariat basé sur la forte présence 
de VMI sur le marché de la BVP en France. 
Par ailleurs, le travail en commun a permis à 
Unifiller de mieux appréhender un marché 
adjacent potentiel pour ses équipements : celui 
des cosmétiques pour lequel VMI fabrique des 
équipements de mélange..
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Zoom sur les synergies VMI / Unifiller
Ayant élargi et positionné son offre de mélange sur les marchés du snacking et du sucré, 
VMI a accueilli avec beaucoup d’intérêt l’arrivée d’Unifiller dans le Groupe LINXIS. Et les 
synergies entre VMI et Unifiller se développent, au fil de l’apprentissage des gammes de 
produits de chacun, de la compréhension des expertises et du réseau commercial dont 
chacun peut tirer parti. Cette démarche est portée par la volonté de chacun de développer 
cette synergie.

Our synergies between Unifiller & VMI
After having broadened its offering on the snacks and sweet goods markets, VMI welcomed 
with great interest the arrival of Unifiller in the LINXIS Group. Now, the synergy between 
VMI and Unifiller is growing, as each company learns about the other’s product line and 
how to leverage one another’s expertise, network, and goodwill.

From the start of 2019, obvious 
complementarities led Unifiller and VMI 
to team up to present a complete offer at 
the French trade show for Food and Baking 
industries, the SIRHA.

The French market was indeed an ideal testing 
ground for dosing equipment dedicated to the 
production of cookies, cakes and ready meals. 
VMI has thus become a Unifiller distributor 
for France, and now presents a process offer, 
from mixing to pumping, dosing, filling to 
decorative solutions.

After providing logistical and marketing 
support for this first event, Unifiller Systems 
allowed VMI to equip its test laboratory with 
the most representative machines in its range. 
Visitors to Unifiller’s test bakery, are exposed 
to signage showcasing LINXIS and the sister 
companies, and all test products are mixed 
using the VMI mixer.

Conversely, Unifiller has been busy promoting 
the VMI brand through its typical marketing 
channels with customers. VMI is promoted 
in Unifiller marketing materials, advertising 
and presentations along with the other sister 
companies, while an after-service survey 
promotes and tracks mixer opportunities.

Thanks to the support of Unifiller’s master 
dealer for Europe, the VMI sales teams 
have been trained in the use and setting 
of the machines. "We were immediately 
convinced of the ease of use of the 
equipment, made possible by an ingenious 
and hygienic design, but also by the 
potential of each machine thanks to the 
incredible modularity and diversity of 
their functionalities," explains Cyril Cobac, 
VMI sales representative and Unifiller referent.

A dedicated organization at VMI was thus set 
up and, still with the support of the Unifiller 
teams from Canada and from Europe, the 
first sales were able to materialize in 2019. 
"We are measuring the full potential of 

an integrated offer, which will allow our 
common customers real benefits, whether 
in terms of material costs, labor or gain in 
productivity, comfort and operator safety” 
summarizes Mikaël Roussière, Director of the 
bakery division.

The joint venture also imparted Unifiller with 
key “learnings” about the cosmetics market, 
which can translate to several regions.

&

Plus d'information sur le développement de 
cette synergie : 
Please watch our video for more information:

https://youtu.be/gTlQOdhERjM
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Transfert
Conveying

Fermentation
Fermentation
& Pre-Dough
Technology

Dosage
Dosing

Pétrissage
Mixing

Division
et façonnage 

Division
& moulding

Cuisson
Baking

Refroidissement
et 

congélation
Cooling & 
Freezing

Contrôle 
qualité

Quality control

Stockage
Storage

Mélange et
Granulation

Mixing & Granulating

Mélange
Blending

Séchage
Drying

Spray granulation

Compactage
Compacting

Enrobage
Coating

Emballage
Packaging

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

Cosmétique
Cosmetics

Santé
Pharmaceuticals

Transfert
Conveying

Stockage
Storage

Pâtisserie
Cakes & pastries

Remplissage et
Conditionnement

Filling &
Packaging

 Formulation et 
Développement 

Formulation &
Development 

 Préparation
et convoyage

des ingrédients 
Preparation 
& conveying 

of ingredients 

 Mélange
solide/liquide 

Solid/liquid
mixing

 Mélange
liquide/liquide 

Liquid/liquid
mixing

Nettoyage et
stérilisation
Cleaning &
sterilization

Broyage humide 
Wet grinding

Dosage
Dosing

Transfert
Conveying

 Mélange
solide/liquide 

Solid/liquid
mixing

Nettoyage et
stérilisation
Cleaning &
sterilization

 Mélange
liquide/liquide 

Liquid/liquid
mixing

Transfert
Conveying

Remplissage et
Conditionnement

Filling &
Packaging

Automatisation / Controls and Automation

Mélange
Mixing

Cuisson
Baking

Refroidissement
et congélation

Cooling & Freezing

Dépose
Dressage

Portioning

Décoration
Decorating
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Nos communautés internes 
The LINXIS Communities

Nos communautés internes 
The LINXIS Communities

Que sont nos « communautés » ?
Les communautés “made in LINXIS » réunissent des équipes de nos différentes sociétés exerçant le 
même métier, dans le but de mener des projets communs, et de partager des bonnes pratiques. Un 
membre de l’équipe Holding est intégré à chacune de nos communautés. Les équipes se réunissent 
régulièrement physiquement et gardent le lien avec des visioconférences a minima mensuelles. 
Ces communautés sont nées « du terrain », et du constat que nos entreprises faisaient parfois 
appel à des partenaires extérieurs au lieu de mobiliser l’intelligence collective des sociétés-sœurs 
du groupe. Il y avait par ailleurs des leviers de croissance identifiés par le Groupe dans plusieurs 
métiers et cela avait clairement plus de sens et d’efficacité de mobiliser directement les équipes 
opérationnelles des filiales pour atteindre les objectifs du groupe. Illustration de notre pratique 
désormais bien instaurée avec la Communauté Achats et la communauté Communication.

About our communities…
The communities “made in LINXIS” bring together work teams from our several LINXIS 
companies, with the aim of carrying out joint projects, and sharing good practices. A person of 
the Holding is integrated into each of our communities. 
Our teams meet regularly physically and keep in touch with at least monthly videoconferences.
These communities were born "from the field", and from the observation that our companies 
sometimes called on external partners instead of mobilizing the collective intelligence of the group's 
sister companies. There were also growth drivers identified by the Group in several businesses 
and it clearly made more sense and efficiency to directly mobilize the operational teams of the 
subsidiaries to achieve the group's objectives. Illustration of our practice now well established with 
the Purchasing Community and the Communication community.

Quel type d’information partagez-vous dans la communauté ?
Dans le cadre du Plan « Full Potential » LINXIS, nous avons mis en place un groupe de travail Achats, 
qui réunit des membres de chacune des sociétés du Groupe et qui détecte les opportunités d'Achats 
stratégiques. Le groupe se réunit virtuellement généralement une fois toutes les deux semaines et 
en personne deux fois par an, pour partager autour des nouvelles tendances et de nos marchés en 
commun. 
La communauté Achats évoque également les fournisseurs et leurs performances, ainsi que 
des opportunités dans les catégories d’achats les plus importantes. Nos échanges ont révélé un 
potentiel de standardisation sur certains produits et des réductions de coûts associées. Nous 
partageons également nos meilleures pratiques, pour capitaliser ces savoirs chacun/e dans nos 
sociétés.

Quel est l’intérêt de ces échanges, selon vous ?
Notre communauté Achats a déjà cumulé quelques succès importants, tels que:
 • Positionnement aligné de notre Supply-Chain, en défendant à la fois notre image de marque  
  commune LINXIS et les marques de nos sociétés.
 • Partage des meilleures pratiques : connaissances liées à nos spécificités industrielles,  
  ressources, organisation des équipes, boîtes à outils…
 • Conduite de réunions communes avec nos fournisseurs (autant sur l’aspect technique que  
  commercial) pour mieux répondre aux besoins des clients (internes et externes). Cela a renforcé  
  nos relations fournisseurs, comme nous focalisons nos réunions collaboratives en tant que  
  Groupe LINXIS.
 • Développement d’indicateurs communs pour évaluer les fournisseurs, au niveau de la Division  
  Ingredients.
 • Rédaction d’appels d’offres Groupe, permettant une meilleure collaboration, une sécurisation  
  de la phase de réalisation et l’optimisation des ressources.

Un exemple d’un projet utile à tous, mené au sein de votre communauté ?
Tous les projets sont choisis et discutés avec la communauté Achats, et chaque sujet est piloté par 
un « leader ». Nous avons travaillé sur plusieurs actions en 2019, telles que:
 • Un Manuel Qualité Fournisseurs (MQF), utilisé au niveau de la Division Ingrédients et partagé  
  avec le reste de la Communauté

 • Un accord global de location de voiture négocié au nom de toutes les sociétés du groupe, pour  
  que chacune bénéficie du même partenaire présent mondialement

 • Sous-ensembles pneumatiques : mise en place de partenariat avec des fournisseurs mondiaux,  
  pour développer la standardisation de nos équipements, et proposer des améliorations pour  
  nos clients.

What type of information do you share in the LINXIS Procurement 
community? 
As part of LINXIS Group Full Potential Plan, we implemented a global procurement group, that 
consists of teammates from each of the LINXIS companies and focuses on strategic procurement 
opportunities. The group meets usually once every two weeks and in person twice a year to discuss 
new trends and the markets we share.
The global procurement group also discusses suppliers and how they are performing, as well 
as opportunities in high level category spends. Being able to interact with each other has led to 
opportunities for standardization on certain products to help reduce our cost.  It also gives us the 
ability to share best practices to improve our own organizations procurement practices.

What is interesting, during these exchanges, according to you? 
As a global procurement group, we have been able to accomplish some key successes such as:
	 •	 Alignment	at	the	parent	company	level	with	our	supply	chain	and	branding	all	companies	as	 
  the LINXIS Group as well as the individual company.
	 •	 Sharing	 best	 practices	 across	 Procurement	 teams	 including	 industry	 specific	 knowledge,	 
  resources, staff optimization, and tools.
	 •	 Holding	technical	and	commercial	collaboration	meetings	with	our	suppliers	to	better	support	 
  internal and external customer needs.  This has shown to strengthen our relationships with  
  suppliers as we focus all meetings collaboratively as the LINXIS Group. 
	 •	 Developing	KPI	standardization	for	evaluating	vendors	at	Ingredient	Division	level.
	 •	 Issuing	group	RFPs	(requests	for	proposal)	allowing	for	better	collaboration,	implementation,	 
  resource optimization.

An example of a project useful to all, carried out within your community?
All projects are chosen and discussed with the global procurement group, and each project has a 
leader. We have been working on multiple actions in 2019, such as: 
	 •	 Supplier	 Quality	 Manuel	 (SQM)	 that	 is	 currently	 used	 at	 the	 Ingredient	 Division	 level	 
  and shared with the rest of the global procurement group. 
	 •	 World-wide	rental	car	agreement	for	all	companies	to	utilize	the	benefits	of	a	global	partner	to	 
  support our growing business.
	 •	 Pneumatic	product	 category	alignment	 through	a	 setup	of	 global	partnerships	with	global	 
  suppliers to support standardization within our product lines and optimizations for our  
  customers. 

Les communautés déjà créées 
au sein de LINXIS Group
The communities already 
created within LINXIS Group

 - Achats / Purchase
 - Service / Service
 - IT / IT
 - Marketing / Marketing
 - Finances / Finance
 - Communication / Communication

Julien Schmitt
Supply Chain Manager
SHICK ESTEVE Rians

Jennifer Wood
Strategic Procurement Manager               

SHICK ESTEVE Kansas City

Clara Niederau
Head of Procurement & IT
DIOSNA

Victoria Okopnik
Purchasing Manager

UNIFILLER

Marc Leducq
Purchasing Manager
VMI

Lucy JAMES
Group Financial Controller

LINXIS Group

La communauté Achats

Our global procurement group
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Nos communautés internes 
The LINXIS Communities

Nos communautés internes 
The LINXIS Communities

Quel type d’information partagez-vous dans la communauté ?

Lysiane Laot : Le comité Communication de LINXIS Group s’est constitué en 2018, pour acter notre 
volonté de créer une marque commune LINXIS Group, non seulement pour mieux servir nos clients, 
mais aussi pour créer une identité groupe en interne.

Claire Auffredou : Nos valeurs communes ont été partagées dès ce moment, mais nous savons que 
c’est dans la durée que va se constituer notre identité commune. L’objectif de notre communauté 
est de réunir les équipes « communication/RH » des filiales et du groupe, et de travailler ensemble 
sur la façon de « personnifier » notre appartenance.

LL : Cela passe concrètement par des réunions pour s’accorder sur nos principes communs de 
communication, mais aussi par un projet commun concret : notre newsletter groupe qui parait 
trois fois par an.

Quel est l’intérêt de ces échanges, selon vous ?

CA : Nous sommes partis d’une clarification de nos règles de gouvernance en matière de 
communication, mais très vite nous avons été vers des sujets très concrets, pour mettre en valeur 
ce qui nous réunit : bonnes pratiques, mise en valeur de métiers présents dans toutes les sociétés, 
valorisation de notre savoir-faire…

LL : Désormais, les équipes de nos filiales ont possibilité d’avoir accès à de l’information sur 
les autres sociétés et de se sentir plus « en communauté ». Nous avons ajouté des vidéos à nos 
dernières newsletters. Nos filiales sont clairement actives et ont de bonnes idées à partager.

CA : Nous espérons pouvoir ainsi favoriser des contacts plus faciles entre les équipes de nos 
différentes sociétés, susciter des envies de mobilité interne, favoriser la fierté de faire partie de 
notre groupe…

Un exemple d’un projet utile à tous, mené au sein de votre communauté ? 
LL : Je pense assez naturellement à notre newsletter « Linxis Touch », un défi permanent pour 
intéresser notre public (presque 1000 personnes), et ce en trois langues différentes.

CA : Notre taux de lecture augmente à chaque numéro et notre sondage interne nous a permis cette 
année de nous recentrer encore plus sur un objectif de partage d’informations informelles : pour 
encore plus nous sentir LINXIS, alors que nos équipes sont sur trois continents différents… 

What type of information do you share in your LINXIS community?

Lysiane Laot: The LINXIS Group Communication Committee was formed in 2018 to act on our 
ambition to create a common LINXIS Group brand, not only to better serve our customers, but 
also to create an internal group identity.

Claire Auffredou: Our common values   were shared from this moment, but we know that it is 
over time that our common identity will be formed. In our community, we bring together the 
"communication / HR" teams of the subsidiaries and the group, and we work together on how to 
"personify" our belonging.

LL: This involves meetings to agree on our common communication principles, but also through 
an ongoing joint project: our group newsletter, which is published three times a year.

What is interesting, during these exchanges, according to you?

CA: We started with a clarification of our governance rules in terms of communication, but very 
quickly we were on very consistent topics. We had to highlight what brings us together: good 
practices, identification of common jobs in our companies, enhancement of our know-how.

LL: From now on, the teams in our subsidiaries can have information on other companies and 
feel more "in community". We added videos to our latest newsletters. Our subsidiaries are clearly 
active and have good ideas to share.

CA: We hope to be able to promote more efficiently the contacts between the teams of our sister 
companies, to reinforce internal mobility, to promote pride in being part of our group.

An example of a project useful to all, carried out within your community?

LL: First, I think of our “Linxis Touch” newsletter, an ongoing challenge to interest the employees 
(almost 1,000 people), in three different languages.

CA: Our reading rate increases with each issue and our internal survey allowed us this year to 
refocus even more on a goal of sharing informal news: to make us even more LINXIS, while our 
teams are dispersed throughout the world.

Lysiane Laot
Recrutement LINXIS Group
Recruitment LINXIS Group

Claire Auffredou
Marketing VMI & LINXIS Group

Marketing VMI & LINXIS Group "
Nos valeurs révèlent notre état d'esprit  
et sont notre « signature »  
dans le monde entier
• L’excellence en action, 
• Le professionnalisme et la passion, 
• Le sens de l’innovation pragmatique, 
• Un service clients dédié et permanent, 
• Des relations basées sur le respect et la confiance.

                               

Our values express our mindset and 
company signature around the world
• Excellence in action, 
• Passionate professionalism, 
• Solution-driven innovations, 
• Fully dedicated support for our customers, 
• Trusted and respectful relationships.

Zoom sur le Comité Communication 
LINXIS

Our Communication Committee

Les communautés déjà créées 
au sein de LINXIS Group
The communities already created 
within LINXIS Group

 - Achats / Purchase
 - Service / Service
 - IT / IT
 - Marketing / Marketing
 - Finances / Finance
 - Communication / Communication
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Nos sociétés
Our companies

Nos sociétés
Our companies

Ingredients

Mixing

Portion process



Am Tie 23 D-49086 Osnabrück - GERMANY
Tél. +49 (0)541 331040
www.diosna.com

EN CHIFFRES / DATA

Chiffre d'affaire / Total revenue

72,1 M€                                                                             

Part export / Export share

71 %                                                                              

Présence export / Commercial areas

83
pays / countries                                                   

Effectif / Workforce

321
(au 31/12/19 - Dec 31, 2019) 

Quelles sont vos activités principales ? 
Diosna, en tant qu’« expert en pâte » et technologue en procédés de fabrication alimentaire, 
présente une diversité d'équipements haut de gamme, solutions de process et expertises 
biotechnologiques pour la production de pré-pâte et de pâte - du dosage au transfert et offre 
une grande sélection de souches de levain (DIOStart) et possibilités de tests. C'est ce qui rend 
Diosna unique sur son marché. 
Diosna « PharmaExperts » est spécialisée dans la granulation humide et le développement 
d’OSD (Oral solid dosage) pour l'industrie pharmaceutique, mais aussi l'industrie alimentaire et 
cosmétique. Notre offre comprend des granulateurs à à fort taux de cisaillement, des systèmes 
à lit fluidisé, des processeurs « Single Pot » et des systèmes en milieux stériles et confinés, mais 
également des machines d’enrobage. Les machines Diosna sont fabriquées en Allemagne 
depuis 1885.

Quel est votre principal succès en 2019?
Citons la reconstruction du Pharma TechCenter, le Diosna Process Lab d'Osnabrück. Un 
environnement conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) et essentiel pour le 
développement de produits pharmaceutiques. Aujourd'hui, nos produits peuvent être 
développés ou optimisés conformément au GMP (scannez le QR code pour plus d’information). 
Grâce à notre nouvelle presse à comprimés, l'ensemble du processus "de la poudre au produit" 
peut désormais être reproduit : mélange, granulation humide, séchage, pastillage, enrobage.
Un autre pas en avant a été la création du département Marketing, qui a défini une stratégie 
marketing avec la direction et a immédiatement axé son travail vers une meilleure visibilité de 
Diosna sur nos marchés.
Enfin, un autre grand projet a été le lancement de la Diosna Academy pour former tous les 
employés et représentants. L'objectif des 10 modules est de consolider les savoirs et de 
permettre les échanges, pour toujours être à la pointe des dernières innovations techniques, 
technologiques et activités de Services.

Quels sont vos prochains défis ?
Dans le contexte actuel, nos défis actuels et futurs seront de fournir à nos clients une fiabilité et 
un niveau de service élevé, conformes à ce à quoi ils sont habitués. C'est pourquoi nous prenons 
de nouvelles mesures et consolidons les existantes : surveillance des systèmes et Service à 
distance, présence locale, confirmation de notre transformation numérique.

                               

What are your core-activities? 
Diosna as a Dough Expert and Food Technologist stands for a premium equipment portfolio, 
excellent process solutions and biotechnological expertise for the Pre-Dough and Dough 
production - from the dosage up to the hand-over logistics and provides a great selection of 
starter cultures for fermentation (DIOStart), and analytical opportunities. This is what makes 
Diosna unique in the food market. 
Diosna PharmaExperts are specialized on wet granulation and development of oral solid 
dosages (OSD) for the Pharma, but also Food and Cosmetic Industry. The portfolio includes 
High-Shear Granulators, Fluid bed Systems, Single-Pot and Containment Systems but also 
Coaters. Diosna machines are made in Germany since 1885.

What is your main success in 2019? 
A great core-activity was the reconstruction of the Pharma TechCenter, the Diosna Process Lab 
in Osnabrück. A Good Manufacturing Practice (GMP-) compliant environment is essential for 
the development of pharmaceutical products. Today, products can be developed or optimized 
in accordance with GMP (for more information about GMP, scan the QR code). Thanks to the 
recently arrived tablet press, the entire process "From Powder to Product", i.e. blending, wet 
granulation, drying, tableting, coating, can now be reproduced. 
A further step forward was the creation of the Marketing Department, which defined a 
marketing strategy together with the management and immediately started increasing the 
visibility of Diosna on the international and national market. 
Last but not least, another great project  was the launch of the Diosna Academy to train all 
employees and representatives. 
The objective of the 10 modules from all areas of the company is to minimize knowledge deficits, 
consolidate knowledge and allow a lively exchange in order to be up to date with the latest 
technical innovations, technologies and services.

What are your next challenges? 
In context of the current situation our todays and future challenges will be to provide our 
customers reliability and high level of service they are accustomed. Therefore we take various 
measures and intensify existing ones: remote monitoring and service, regionalization to have 
the right people in the right place and moving forward into the digital transformation.
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Nos succès / Key results :
 Partenariats renforcés avec les  

  sociétés-sœurs du groupe,  
  notamment Shick Esteve

 Mise en place réussie d’un  
  configurateur - gain de réactivité par  
  rapport à nos offres clients

 Communication Diosna renforcée  
  dans les médias - Présence accrue  
  auprès des clients de l’univers  
  pharmaceutique et BVP

 New partnerships with the group's  
  sister companies, in particular Shick  
  Esteve

 Successful implementation of a  
  product configurator - quicker  
  quotations 

 Stronger Diosna communication in  
  the media - Increased presence  
  among customers in the  
  pharmaceutical market and bakery 
  market

Henrik OEVERMANN
Président Diosna

   President & CEO of Diosna 



EN CHIFFRES / DATA

Chiffre d'affaire / Total revenue

58,1 M€                                                                             

Part export / Export share

40 %                                                                              

Présence export / Commercial areas

60 
pays / countries                                                   

Effectif / Workforce

267
(au 31/12/19 - Dec 31, 2019) 

Quelles sont vos activités principales ? 
Shick Esteve est un fournisseur de solutions d'automatisation d'ingrédients et le seul fournisseur 
au monde de systèmes d'automatisation axé exclusivement sur le secteur agroalimentaire. Notre 
expertise comprend la conception globale ainsi que l'automatisation complète des process 
des ingrédients, sous toutes leurs formes :  vrac, mineures, micros, liquides. Nous concevons, 
fabriquons, installons et assurons la maintenance des solutions d'automatisation d'ingrédients 
partout dans le monde.

Quel est votre principal succès en 2019?
Nos efforts ont d’abord été concentrés sur l’amélioration de notre compétitivité sur le marché 
nord-américain. Les « initiatives stratégiques » annuelles ont été mises en commun et nous 
avons réussi à réduire les coûts, développer ensemble un nouveau tamis (Heli-Sift EZ-900), tout 
en construisant le Centre Technologique nord-américain de LINXIS.
Notre équipe Ventes et Marketing a été fortement mobilisée pour l’organisation d’IBIE. Nous y 
avons présenté le tamis EZ-900 ainsi que des améliorations d’autres systèmes, notamment liés 
à la technologie du pétrin Verymix de VMI. Notre stand commun a mis en valeur le savoir-faire 
de Shick Esteve et de Diosna / VMI, ce qui a permis de montrer à nos clients les atouts de nos 
offres intégrées.

Quels sont vos prochains défis ?
L'un des principaux défis que Shick Esteve devra relever en 2020 est la diversification de notre 
expertise vers de nouveaux marchés industriels et de nouvelles zones du monde. Nous avons 
l'ambition de nous développer dans le petfood.
Le développement de nouvelles zones sera également important pour la croissance future de 
Shick Esteve, c'est pourquoi nous avons ouvert un bureau à Dubaï en 2019 et participeront à de 
nouvelles implantations en Chine et en Malaisie.
Shick Esteve Rians a également développé un nouvel outil de traçabilité, qui aide à suivre 
la vie des pièces au long de notre process de fabrication et qui assure le suivi de chacun des 
équipements que nous expédions chez nos clients.
En 2019, Shick Esteve KC s’est aussi investi dans une démarche de fidélisation des employés, 
qui sont pour nous la clé de notre succès : nous souhaitons créer des opportunités pour 
responsabiliser nos équipes et développer leur carrière.

                               

What are your core-activities? 
Shick Esteve is a complete ingredient automation provider and the only global automation 
systems provider focused solely on the food industry. Our expertise includes automation of 
bulk, minor/micro, liquid ingredients, and process design. We design, manufacture, install and 
service ingredient automation systems for customers worldwide.

What is your main success in 2019? 
First, all efforts were focused to ensure that our company was competitive in the North American 
market. We managed to reduce costs, simultaneously developed a new/revamped sifter (Heli-
Sift EZ-900) at the same time building out the LINXIS North American Technology Center. 
Our sales and marketing group focused its attention on the efforts of the International Baking 
Industry Exposition (IBIE): this collaborative show introduced the EZ-900 sifter as well as 
improvements in other system designs such as the Verymix technology in collaboration with 
VMI mixing. The joint booth space made way for cross promotion of Shick Esteve and the 
mixing companies Diosna and VMI to provide customers with the understanding of the benefit 
of being a part of the LINXIS Group. 

What will be the next challenges? 
One of the key challenges that Shick Esteve will embrace in 2020 is the expansion of our expertise 
into new industrial markets and new geographic regions of the world. We have our sights set on 
expanding into the pet food industry. 
Geographic expansion will be important for Shick Esteve’s future growth as well which is why 
we opened an office in Dubai in 2019 and are planning to take part in the development of offices 
in China and Malaysia.
Shick Esteve Rians has developped a new trackability tool, which helps us follow up the life of 
all our parts through our manufacturing process. It also follows up each of the machines we 
dispatch to our customers.
Also, in 2019 Shick Esteve began the foundation to strive for employee retention and being a 
great place to work. Our employees are the key to our success.  We will be focusing on creating 
opportunities for career growth and empowerment.
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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. +1 (0)816 861 7224

www.shickesteve.com

Nos succès / Key results :

 Création du poste de VP 
competitiveness – cela va dans le sens 
de nos ambitions pour mieux maîtriser 
nos coûts, fiabiliser la conception de nos 
équipements…

 L’IIot reste au cœur des projets de la 
Division Ingredients, avec une implication 
dans la communauté IT du groupe

 En décembre 2019, inauguration du 
LINXIS North American Technology Center, 
proche des locaux de Kansas City

 Creation of the VP competitiveness 
position – This new position will serve our 
initiative effectively monitor our costs, 
make the design of our equipment more 
sustainable…

 The IIoT projects remain a priority 
for the Ingredients Division's projects, 
with a strong involvement of our team in 
the group's IT community

 In December 2019, inauguration of 
the LINXIS North American Technology 
Center, at the Kansas City facility

Tim Cook
Président de Shick Esteve

President and CEO of Shick Esteve



Unifiller Systems
7621 MacDonald Road, Delta BC V4G 1N3 
CANADA
Tel. +1 (0)604 940 2233
www.unifiller.com

EN CHIFFRES / DATA

Chiffre d'affaire / Total revenue

29 M€                                                                             

Part export / Export share

92 %                                                                              

Présence export / Commercial areas

96
pays / countries                                                   

Effectif / Workforce

157
(au 31/12/19 - Dec 31, 2019) 

Quelles sont vos activités principales? 
Unifiller est un leader mondial de la dépose, du dressage, du transfert et de la décoration 
alimentaire. Nous proposons tous les niveaux d'automatisation, des machines individuelles 
jusqu'aux lignes entièrement automatisées pour la Boulangerie et la Pâtisserie. 
Cette année, nous nous sommes en outre lancés dans de nouveaux segments tels que l'industrie 
pharmaceutique, cosmétique et l'industrie du petfood et nous constatons un intérêt progressif. 
Notre service marketing a également été plus impliqué dans la stratégie de marque LINXIS, en y 
intégrant le développement de sa propre marque.

Quel est votre principal succès en 2019?
En 2019, nous avons eu plusieurs succès -
1) Nous avons créé de nouvelles Divisions dédiées aux « Chaînes de magasins » et à la  
« Pharmaceutique/cosmétique ». En nous concentrant sur ces secteurs, nous pouvons mieux 
comprendre les besoins spécifiques de nos clients et leur fournir des solutions adaptées. Une 
ligne Flex a été développée pour les chaînes de magasins (et d'autres clients de la boulangerie). 
La “Flex Line” offre beaucoup de polyvalence - capacité à exécuter des gâteaux ronds, des 
gâteaux feuilletés, des cupcakes, etc. 
2) L'équipe de vente d'Unifiller a atteint ses objectifs de vente et de rentabilité grâce à un mode 
de management qui a permis de créer et de responsabiliser une équipe solide et experte sur le 
plan technique.
3) Unifiller a développé de nouveaux secteurs : Amérique centrale, Moyen-Orient, Mexique, 
Bolivie, Équateur… Unifiller a assisté son revendeur en Afrique du Sud, pour développer plus 
encore le continent africain, et a recruté de nouveaux agents en Chine.

Quels sont vos prochains défis ?
Selon les analyses de notre service Marketing, certains facteurs impactent le fonctionnement 
de nos clients de l’industrie agroalimentaire. Les évolutions de rémunération, la diminution des 
personnes choisissant les métiers de l’agroalimentaire, le départ à la retraite des baby-boomers 
ont accru le besoin d’automatisation de certaines tâches.
Nous sommes convaincus que les équipements d’Unifiller simplifient clairement le quotidien 
de nos clients et que cela va s’accentuer dans l’avenir.

What are your core-activities?

Unifiller is a world leader in portioning, transferring, and decorating.  We offer every level 
of automation from single machines right up to fully automated lines, mainly for food and 
bakery industry. This year, we’ve additionally taken on promotion of new segments like 
Pharma & Cosmetics, and the Pet Food industry, and we’re seeing slow but steady interest. 
Our marketing department has also been more strategically involved in promoting the 
LINXIS Group’s brand, without losing our core brand focus.

What is your main success in 2019?
During 2019, we have had several successes. 
1) We now have both an InStore Bakery and a Pharma/Cosmetics Division. With a 
concentrated focus in these sectors, we can better understand our customer’s specific needs. 
A Flex Line has been developed for InStore Commissaries (and other bakery customers).  
The Flex Line provides the ultimate in versatility – ability to run round cakes, sheet cakes, 
cupcakes, etc. 
2) Unifiller sales team met sales and profit objectives through effective leadership, building a 
solid and high performing technically knowledgeable team and empowering them.
3) Unifiller has increased its worldwide presence in new regions: Central America, Middle 
East, Mexico, Bolivia, Ecuador… We have also assisted our South African dealer to better 
connect with leads within the African continent, and have started a partnership with new 
agents in China.

Challenges to come in 2019
According to Unifiller’s marketing department, there are growing factors impacting the way 
food producers work. Over the years, changes in minimum wage, fewer people entering the 
trades, and boomers transitioning to retirement, have all led to the need for more automation. 
We are convinced the Unifiller equipment is the perfect fit and it will become even more 
established in the future. Automating what was previously done by hand can simplify a 
business’ daily operations.
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Nos succès / Key results :

 Des équipements toujours plus  
  proches des besoins des clients

 La présence d’Unifiller aux côtés des  
  autres sociétés du groupe au salon  
  majeur IBIE

 Une intégration des équipes Unifiller  
  dans les communautés du groupe 

  

 Unifiller’s equipment always closer to  
  our markets’ needs

 The major IBIE tradeshow: Unifiller  
  booth next to sisters companies’  
  booth. We are Together

 Integration of Unifiller teams in the  
  communities of the group

Mark SOARES
 Président Unifiller Systems
CEO of Unifiller Systems



Quelles sont vos activités principales ? 
VMI fait partie des leaders mondiaux de solutions pour les procédés de mélange. Ses pétrins, 
mélangeurs et systèmes automatisés de mélange s’adressent aux industriels de l’agroalimentaire, 
de la boulangerie ainsi qu’à la pharmacie et la cosmétique. VMI accompagne ses clients dans 
leur croissance, leur performance et la maîtrise de leur process, de l’élaboration du cahier des 
charges jusqu’à l’installation et la maintenance de leurs équipements.  

Quel est votre principal succès en 2019 ?
En 2019, le Comité Exécutif de VMI s’est renforcé pour dynamiser la percussion commerciale 
de son activité pharmacie-cosmétique, et pour améliorer l’efficience de ses développements 
produits. La mise en place de méthodes pour capitaliser sur l’expérience client et standardiser 
les équipements font partie des leviers de performance mis en œuvre. 
VMI a augmenté l’amplitude des journées de travail pour gagner en polyvalence, souplesse et 
réactivité et mieux servir ses clients. 
L’offre de batteurs et pétrins dédiés au snacking et à la pâtisserie s’est étendue en France par la 
représentation des machines de dépose, remplissage et dressage de sa société sœur, Unifiller 
Systems. Les premières ventes ouvrent la voie vers de nouvelles réalisations pour des marchés 
en forte croissance, en France comme partout ailleurs.

Quels sont vos prochains défis ?
Afin de répondre à la demande croissante en équipements pour l’agroalimentaire en Asie 
Pacifique et de maîtriser notre business, la création d’une filiale en Malaisie fait partie des projets 
concrets, déjà bien engagés en 2019. 
Pour notre activité Santé, l’enjeu est de pouvoir proposer une offre élargie, en augmentant la 
taille critique de notre activité et en poursuivant notre orientation stratégique et opérationnelle 
vers les segments premium de la pharmacie et de la cosmétique. Le déploiement de notre 
activité à l’Export pour constituer un socle solide et récurrent de notre activité fait également 
partie des enjeux forts de ce département.
Les synergies en œuvre au sein du Groupe nous permettront d’accélérer notre transformation 
digitale pour des solutions plus flexibles, plus productives, permettant de raccourcir nos délais 
de conception et d’améliorer la rentabilité des projets conduits. 

                               

What are your core-activities?
VMI is one of the world leaders in solutions for mixing processes. Its kneaders, mixers and 
automated mixing systems are designed and manufactured for the food, bakery, pharmaceutical 
and cosmetic industries. VMI supports its customers in their growth, their performance, and 
the control of their process, from their specifications, to the installation and maintenance of 
their equipment.

What is your main success in 2019?
In 2019, the VMI Executive Committee was strengthened, to develop the sales of its pharma-
cosmetic business, and on the other hand to improve the efficiency of its product developments. 
The implementation of methods to capitalize on the customer experience, the standardization 
of equipment are part of implemented performance levers.
VMI has increased the amplitude of working days to gain versatility, flexibility and 
responsiveness and thus better serve its customers.
The range of planetary and dough mixers dedicated to snacking and pastry has expanded in 
France through the distribution of the depositing, filling and dressing machines of its sister 
company, Unifiller Systems. The first machines sold open the way to new achievements for 
high-growth markets, in France and everywhere else.

What are your next challenges?
To meet the growing demand for equipment from the food industry in Asia Pacific, the creation 
of a subsidiary in Malaysia is one of the concrete projects, already well underway in 2019. 
For our Health activity, the challenge is to be able to offer a wider offer, by increasing the 
critical size of our activity and by pursuing our strategic and operational orientation towards 
the premium segments of pharmacy and cosmetics. The deployment of our activity in Export 
to build a solid and recurring business is also one of the strong challenges of this department.
The synergies implemented within the Group will allow us to accelerate our digital 
transformation for more flexible, more productive solutions, making it possible to shorten our 
design times and improve the profitability of the projects carried out. 
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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

56 M€                                                                             

Part export / Export share

57 %                                                                              

Présence export / Commercial areas 

95
pays / countries                                                   

Effectif / Workforce

229
(au 31/12/19 - Dec 31, 2019) 

Nos succès / Key results :

 Nouvelles méthodes pour capitaliser  
  sur l’expérience client et standardiser  
  les équipements

 Organisation du travail plus souple et  
  réactive

 Elargissement de l’offre vers le  
  snacking et la pâtisserie

 New methods to capitalize on the  
  customer experience and standardize  
  equipment

 More flexible and responsive work  
  organization

 Expansion of the offer to snacking  
  and pastry-cake industries

Dominique DENOËL
Directeur VMI 
CEO of VMI 
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Chapitre fr
Chapitre GB

Chapitre fr
Chapitre GB

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 V4G 1N3 

CANADA
Tel . +1 (0)604 940 2233

info@unifiller.com
www.unifiller.com

Am Tie 23
D-49086 OSNABRÜCK

ALLEMAGNE / GERMANY
Tel . +49 (0)541 331040

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 . +1 (0)816 861 7224
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 

Ingredients Mixing Portion Process


