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Comme pour l’ensemble de l’économie mondiale, 2020 a été une année bouleversée par 
l’irruption de la crise Covid. Dans un monde où les voyages sont devenus subitement 
impossibles ou très difficiles, l’ensemble de nos équipes a dû concentrer son énergie pour 
trouver des solutions et continuer à servir nos clients, tant pour des projets nouveaux ou 
en cours, que pour la maintenance de leurs équipements.

Et nous sommes fiers de pouvoir évoquer cette année encore les succès et la force de 
nos entreprises qui ont su montrer une nouvelle qualité en cette année si particulière : 
la résilience. L’engagement et la discipline des équipes ont permis à toutes nos sociétés 
de continuer leurs opérations, avec très peu de cas de Covid, même au plus fort des 
confinements. 

De plus, elles ont su travailler ensemble et profiter de leurs implantations internationales 
pour continuer à servir nos clients avec des équipes locales. 

En prenant un peu de recul, cette année 2020 si particulière a permis de montrer la force 
de notre modèle organisationnel : 5 sociétés fortes et agiles, dans 4 pays différents, 
capables de travailler ensemble pour servir nos clients. 

L’accent de ce rapport annuel est donc mis sur la présentation de nos belles sociétés, 
notamment sur la zone Amérique : Unifiller et Shick Esteve Kansas City ont pleinement su 
progresser en 2020 et contribuer au succès de l’ensemble du Groupe.

Nous avons aussi continué à développer nos synergies et projets Groupe et créé une 
nouvelle communauté interne : l’activité Service, qui a désormais son porte-parole 
Groupe. Cette activité confirme sa place croissante dans notre stratégie…

Et bien sûr, notre orientation résolument internationale reste à l’ordre du jour : une 
tendance confirmée dans nos modes de fonctionnement internes mais aussi vis-à-vis de 
nos clients et partenaires externes. 

Bref, 2020 a été une année dense pour notre Groupe : découvrez-le par vous-même au fil 
de ces pages.

Excellente lecture.

Tim Cook
Président et CEO Shick Esteve
Vice-Président LINXIS Group 

Didier Soumet
Président LINXIS Group
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Histoire et stratégie

Que retenez-vous de cette année 2020 si particulière ?

Le message de LINXIS Group est donc optimiste . Pour quelle raison ?

Didier Soumet : 2020 a été évidemment été une 
année difficile, car l’ensemble de l’économie 
mondiale a très brutalement ralenti. Mais nous 
avons vite remarqué que les marchés que nous 
servons (agroalimentaire, santé, beauté) sont 
intrinsèquement résilients, contrairement 
à d’autres, et n’ont jamais vraiment cessé leur 
activité, même en pleine crise Covid. 

En revanche, les différents confinements, 
l’impossibilité de voyager ont considérablement 

compliqué, et parfois ralenti, l’avancement des 
projets de nos clients. Et c’est dans ce contexte 
que nous avons « fait la différence ». La 
combinaison de l’agilité de nos sociétés et des 
process communs mis en place ces dernières 
années nous ont permis d’être plus proches des 
besoins de nos clients, mieux coordonnés dans 
nos actions commerciales, ou plus présents 
dans nos activités de Service, et plus que jamais 
reconnus pour notre excellence .

Tim Cook : Cette année 2020 a été une année 
de performance pour l’ensemble de nos 
sociétés. Sur le plan financier, nous avons 
assuré un Ebitda pour l’ensemble du groupe 
supérieur à ce que nous avions projeté dans nos 
budgets. A noter aussi, un carnet de commande 
au 31 décembre 2020 encore mieux rempli 
que dans nos prévisions initiales .

Anne Brifault : Ces performances ont renforcé 
notre relation de confiance avec notre 
actionnaire majoritaire, IK Partners, et nous 
permettent d’aborder l’année 2021 en ayant 
clairement des objectifs de croissance externe. 
Et nous avons aussi confiance en notre capacité 
à toujours plus révéler le potentiel des 
sociétés historiques, mais aussi des futures 
acquisitions.

Tim Cook
Président et CEO Shick Esteve
 Vice-Président LINXIS Group 

Anne Brifault
Vice-Présidente et Directrice 

Financière LINXIS Group 

Didier Soumet
Président LINXIS Group
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1998
Acquisition de 
Diosna et VMI

2015
Acquisition 

d’IsernHäger

1988
Création

du Groupe

2011
Acquisition

d’Esteve
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Histoire et stratégie

2017
IK Partners, actionnaire

majoritaire

2021
Acquisition de 

Bakon et 
Laramore

2016
Acquisition de 

Shick Solutions 

2018
Acquisition 
d’Unifiller 
Systems
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Le Groupe

Quelle est votre stratégie au nom du Groupe pour cette activité Service ?

Quels sont les projets en cours concrètement ?

Gatien Coma : L’objectif est de faire du service 
une activité majeure et pérenne chez LINXIS 
Group. Cela signifie être capable de proposer à 
nos clients, où qu’ils soient et quelle que soit 
la société avec laquelle ils sont en contact, le 
meilleur niveau de services. Nous devons 
rester en phase avec les attentes des clients 
et les possibilités qu’offrent les nouvelles 
technologies. 

Nos sociétés sont toutes porteuses d’un 
savoir-faire unique en tant que constructeurs 
d’équipements et process. En tant que Groupe, 
nous sommes portés par la même ambition 

d’excellence au service de nos clients.  
Notre approche est de toujours monter notre 
niveau d’exigence et de s’appuyer sur les forces 
de chaque société, mais aussi d’adapter nos 
méthodes aux besoins clients et de progresser 
continuellement. 

C’est grâce à la dynamique de cette nouvelle 
Communauté Service, qui favorise le partage 
de méthodologies et d’outils communs, que 
nous renforçons notre capacité à accompagner 
nos clients avec encore plus d’efficacité et de 
performance.

Gatien Coma : Aujourd’hui, le groupe s’attache à aider nos sociétés à performer encore plus dans 
le domaine du Service aux Clients. Beaucoup de sujets sont en cours et ils sont complémentaires :
 • Le développement de la disponibilité de pièces de rechange et de solutions de maintenance pour  
  nos équipements, des plus récents aux plus anciens
 • Une politique tarifaire cohérente dans le groupe
 • Le déploiement d’un outil performant de suivi des demandes traitées par le Service Client 
  (CRM). Ceci pour accompagner l’activité en croissance et mieux répondre aux attentes de nos  
  clients
 • La mise en place d’indicateurs communs pour mieux piloter et faire progresser notre  
  performance
 • Le déploiement dans le groupe de catalogues de services similaires avec un engagement sur  
  une qualité de prestation élevée.

L’année 2020 a été une année de lancement de ces projets communs et 2021 se profile comme une 
année où les premiers résultats seront visibles pour les clients de nos différentes sociétés. 

D’où vient le besoin d’un poste de Manager Service Groupe ?
Didier Soumet / Tim Cook : Depuis déjà plusieurs années, et encore plus ces derniers mois, 
nos clients reconnaissent notre savoir-faire de constructeur d’équipements neufs, innovant, et 
l’associent à une compétence Services forte au sein de LINXIS Group. Les clients qui nous accordent 
leur confiance depuis de nombreuses années attendent de plus en plus de leurs fournisseurs 
d’équipements une compétence et une efficacité dans l’organisation, pour assurer la continuité 
du fonctionnement et des performances de leurs installations.

C’est dans le but de satisfaire ce besoin que nos sociétés et le Groupe investissent pour mieux 
s’organiser, former les équipes, améliorer les outils qui permettent d’être toujours plus réactifs, 
plus proches, plus efficaces pour nos clients mondiaux. La création d’un poste de coordinateur sur 
cette activité Service au nom du groupe devenait donc évidente et s’est formalisée en ce début 
d’année 2020.

Gatien COMA 
Group Service Manager

Notre ambition 
sur l’activité 
Service

Support 
technique

Pièces 
détachées

Formation Maintenance Rétrofit Support
à distance

Focus sur le Service chez VMI

En 2020, VMI a structuré et développé 
une offre de service complète : Support 
Client, Contrats de Service, Evolutions à 
long terme des équipements et de leur 
usage, Centre d’Essais et d’Analyse et Packs 
Service.

Le développement de notre outil de suivi 
CRM permet à nos équipes d’avoir une 
vision globale des demandes client traitées 
ou en cours, pour être au plus près de la 
compréhension des besoins et y répondre 
de façon personnalisée.

L’e-service VMI continue de gagner de 
nouveaux utilisateurs, désormais habitués 
à passer par l’interface pour identifier 
une pièce détachée et pour en passer 
commande en ligne, après en avoir vérifié 
la disponibilité. 
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Le Groupe
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Le Groupe

La digitalisation, 
levier de succès
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Le Groupe

Quels ont concrètement été vos sujets en 2020 dans le domaine des 
systèmes d’information ?

Comment voyez-vous la suite ?

Thomas Breton : Quand on parle de 2020, 
on pense immédiatement au télétravail, aux 
connexions sécurisées à distance, et aux sujets 
de cybersécurité. Nous avons donc beaucoup 
travaillé au sein de chaque société et à travers 
la Communauté IT pour permettre à tous de 
continuer à travailler efficacement malgré les 
confinements liés à la Covid. 
Comme beaucoup d’entreprises, nous avons 
utilisé plus encore les visioconférences que 

nous avions déjà à disposition. Et nous avons 
expérimenté clairement de nouveaux process : 
mise en place de salons commerciaux en 
virtuel, développement de nos webinars 
clients, vente réalisée totalement sans contact 
réel et même « virtual commissioning ». 
Tout cela dans le respect de notre politique 
concertée de Cybersécurité, qui reste d’ailleurs 
un sujet majeur dans le groupe.

Thomas Breton : Certaines de ces pratiques 
vont être pérennisées et toutes ont eu le 
mérite d’accélérer les choix vers plus de 
digitalisation dans notre travail quotidien. 
Désormais, travailler à distance, mettre en 
place des tableaux de bord par le biais de la B.I. 
ou initier un CRM pour l’ensemble des équipes 
du groupe sont des sujets « naturels ».
Nous travaillons sur le sujet « digitalisation » 

depuis plusieurs années déjà et il est clair que 
la crise sanitaire a vraiment amené un nouvel 
éclairage sur l’efficacité de ces process pour 
nos organisations. Il nous reste maintenant 
beaucoup de sujets à approfondir et à gérer 
avec recul pour que l’avenir passe par une 
digitalisation raisonnée, qui tienne vraiment 
compte de nos besoins durables.

2020 a été une année de fort développement de la digitalisation au sein 
du Groupe LINXIS . Pourquoi ?
Didier Soumet / Tim Cook : Nous avions amorcé l’année dernière un virage important en terme 
d’IioT pour accompagner les décisions de nos clients (cf. rapport annuel 2019) et cette année, 
nous avons particulièrement travaillé sur des solutions destinées à aider nos propres équipes. 
La pandémie et la nécessité de travailler totalement à distance ont aussi clairement accéléré ce 
mouvement. 

Et il aurait été dommage que chaque société se trouve seule face à des problématiques 
communes. La communauté IT a donc su se mobiliser autour de sujets identiques, pour avancer 
plus vite et de manière encore plus sécurisée sur ce sujet de digitalisation. 

Thomas BRETON 
Group IT Manager
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Le Groupe

Les synergies, 
véritables atouts pour
nos clients mondiaux
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Le Groupe

L’année 2020 a été une année où on a pu avoir l’impression qu’une 
approche locale prévalait à une approche mondiale . Quelle a été l’analyse 
de LINXIS ?

Les ventes croisées que vous aviez développées ces dernières années ont-
elles pu se poursuivre ?

Quels outils internes ont facilité le travail de vos équipes mondiales ?

Tim Cook : Etant donné que nous sommes 
présents pour nos clients dans plus de 100 pays, 
et que 54% de notre Chiffre d'Affaires est réalisé à 
l’export, toutes nos sociétés sont naturellement 
capables de raisonner « mondial ».
De notre côté, nous sommes restés fidèles 
à nos convictions : être « locaux de manière 

mondiale ». Nous avons donc consolidé notre 
présence Groupe : nouveaux bureaux ou 
agrandissements en Chine, Russie, aux Etats-
Unis.
Et nous continuerons de renforcer notre 
présence mondiale, pour être au plus proches 
de nos clients et de leur business .

Tim Cook : Pour nous, une vente croisée 
correspond à la possibilité pour un client de 
travailler avec les meilleures expertises, de 
deux ou plusieurs de nos sociétés, leaders sur 
leur marché respectif, et capables de lui fournir 
une solution intégrée .
Malgré le contexte de pandémie, nous avons 
eu des projets en Russie, en France, aux Etats-
Unis où nous avons combiné le savoir-faire de 
la Division Ingredients et celui de notre Division 
Mixing, pour offrir la combinaison de notre 

expertise en « automatisation des ingrédients » 
et celle de fermentation de la pâte et de 
pétrissage.
Comme nous sommes d’ores et déjà capables 
de travailler ensemble, de manière simple 
et transparente, nous avons pu faire avancer 
les projets de nos clients, avec une équipe 
locale prenant le lead, mais s’appuyant avec 
confiance sur les autres sociétés du Groupe 
LINXIS.

Tim Cook : L’incapacité de se déplacer ces 
deux dernières années a mis nos équipes au 
défi de travailler ensemble, pour continuer à 
bien servir nos clients. Le défi a été relevé : nous 
avons eu la confirmation de notre capacité à 
travailler comme une seule entreprise et 
surtout de l’intérêt de le faire.
Pour nous aider, nous avons utilisé plusieurs 

outils reconnus comme des références : 
Microsoft Teams et Salesforce pour le 
partage d’informations et de documents, les 
visioconférences… Et nous avons su faire 
preuve d’une réelle capacité de proximité, 
dans chacun de nos marchés, malgré des 
restrictions de déplacements.

Tim Cook
Président et CEO Shick Esteve-
Vice-Président LINXIS Group 
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Les synergies, véritables atouts pour nos clients mondiaux

Pouvez-vous nous présenter ce 
projet réalisé en synergie ?

 

Quel a été votre atout pour que ce client vous choisisse ?

Tim Cook : Dans nos équipes LINXIS, nous sommes tous convaincus que le partage des 
meilleures pratiques entre sociétés du Groupe renforce la valeur ajoutée de nos expertises 
respectives.

La mission commune de nos sociétés est de renforcer notre position de Leader dans 
la conception et la fourniture d’équipements et de process pour nos clients mondiaux. Pour 
illustrer à quel point cet objectif peut contribuer à leur succès, je vous propose de découvrir un 
projet concret, géré en partenariat par plusieurs de nos sociétés.

Henrik Oevermann (DIOSNA) : Pour Diosna 
(IsernHäger à l’époque), la première étape du 
projet a été la fourniture de trois systèmes de 
fermentation, intégrant un système « megaline 
» pour le levain de seigle, un autre pour le levain 
de blé et un dernier pour le blé, intégrant le 
nettoyage en place (CIP). 

Un mois plus tard, nous fournissions des pétrins 
au sein d’une ligne de laminage et une ligne de 
pain artisanal. Ensuite, nous avons fourni le 
système CIP de levure liquide.

Ondrej Beran (DIOSNA) : Tout a commencé 
par un appel du Directeur commercial de 
Shick Esteve Rians, pour nous proposer un 
partenariat. Sachant que nos deux sociétés 
avaient déjà travaillé ensemble sur un projet 
précédent en Europe de l’Est, où Diosna avait 
initié cette synergie.

Yann Weissgerber (Shick Esteve Rians) : Dès 
les premiers échanges, nous avons su proposer 
à notre client une solution clé en main, du silo 
au pétrin. Et à l’époque, c’était une solution 
unique sur le marché. Nous étions les seuls à 
proposer : un Groupe, un contrat, des interfaces 
communes déjà développées, un chef de 
projets unique (Mixing/ingredients). Nous avons 
gagné l’affaire !

Valery Rogalev  (Shick Esteve) : Notre bureau 
russe a également joué un rôle significatif, en 
apportant un soutien local aux équipes, et 
en particulier pendant la pandémie, alors qu’il 
était très difficile de gérer l’installation sur site. 

Nous avons également géré l’administratif 
(visas / autorisations de travail) pour les 
techniciens allemands et français, pour leur 
permettre de travailler sur le site russe. 

Dès la phase de négociation, nous avions 
compris que pour notre client, notre capacité 
à offrir une assistance en après-vente locale 
était un atout clé. Notre présence à Moscou 
était donc un « plus ».
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Les synergies, véritables atouts pour nos clients mondiaux

Comment voyez-vous l’avenir de 
ces projets en synergie ? 

Quel était l’intérêt de cette synergie pour le client ?

DIOSNA : Des projets partagés entre sociétés 
du Groupe LINXIS ne sont pas rares, notamment 
entre DIOSNA et Shick Esteve Rians. Nos clients 
en Europe centrale et orientale apprécient 
notre partenariat, en particulier dans le cas 
de projets importants et clé-en-main. Et nous 
sommes aujourd'hui clairement capables de 
travailler en synergie, pour le plus grand 
intérêt de nos clients.

DIOSNA : Notre plus grand atout a été notre 
capacité à fournir une partie vraiment 
substantielle de la ligne - du dosage des 
matières premières, en passant par les 
systèmes de fermentation et de pétrissage. Il 
était clair pour les clients qu’ils n’auraient pas à 
se soucier des interfaces entre les systèmes 
et que les contrats seraient les mêmes pour 
les deux entreprises. Dans les réunions, nous 
nous sommes toujours présentés comme une 
équipe unie – LINXIS.

Valery Rogalev  (Shick Esteve) : DIOSNA 
et Shick Esteve ont travaillé avec le même 
prestataire pour la phase d’installation, 
ce qui a facilité cette étape. La Direction du 
client nous a fait des retours positifs, tout au 
long de l’affaire, sur la façon dont nos deux 
équipes communiquaient et géraient le projet 
ensemble.
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Les éléments clés de l’année 

Ingredients : 56 M€

Mixing : 121,80 M€

Portion Process : 24,9 M€

Chiffre d'Affaires total 2020 :  

202,7 M€
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66%
Europe

32%
Amérique
du Nord

Autres

2%

Nos équipes dans le monde 

Chiffre d'Affaires 2020 par Division 

Asie Pacifique

9,7 M€
Europe de l’est

16,1 M€

Afrique / 
Moyen Orient

7,9 M€
Amérique Latine

5,2 M€

Amérique
du nord

67,9 M€

Europe 
de l’ouest

93,1 M€

Australasie

2,7 M€

Carte de répartition du Chiffre d'Affaires 2020 par zone du monde 

 Progression par rapport à 2019
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Les éléments clés de l’année 

L’année 2020 au sein de LINXIS                                                                             

Si c’était un mot 

résilience                                                                                                                               

Si c’était un animal 

une abeille   
notre travail de fond et notre engagement 
mutuel nous ont permis de continuer de 
construire notre groupe                                                                                         

Si c’était un fait 

une année  
exceptionnelle  
pour la Division Ingrédients (Shick Esteve 
Rians et Kansas City) : de très belles prises 
de commandes et une gestion des projets 
optimisée                                                                          

Si c’était une expression 

"We are 
LINXIS Group" 
les communautés et les liens n’ont jamais 
été aussi nécessaires et préservés.

Nos expertises
Données à fin décembre 2020 - toutes sociétés

 Commercial & Marketing : 14% - 134 pers
 Direction & Administratifs : 10% - 100 pers
 R&D et Bureaux d’Etudes : 19% - 180 pers
 Production, Installation & Service : 57% 

- 558 pers

Effectif :
972
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Nos process
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Nos process

Support technique Pièces détachées Formation Maintenance Rétrofit Support à distance



Le succès à la mode américaine…
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Le succès 
à la mode 
américaine…



Didier Soumet : 2020 a été une année marquante à bien des égards. Notre performance 
en 2020 a clairement été possible grâce aux efforts de nos sociétés d’Amérique du Nord. 
Pour notre société de Kansas City, il y a eu concrètement la conduite de très beaux 
projets, conséquents et ambitieux. 
Et pour notre équipe canadienne, c’est à travers une présence constante et multiple 
auprès de clients très diversifiés que le succès a été au rendez-vous.

Comment expliquez-vous que l’entreprise a maintenu un bon niveau 
d’activité, malgré une année 2020 marquée par une baisse de charge dans 
beaucoup de secteurs ?
Tim Cook : Aux Etats-Unis, nos sociétés font partie des fournisseurs du domaine de l’agroalimentaire, 
vu comme « essentiels » en cette période, ce qui nous a permis de continuer à travailler et 
voyager, même en pleine pandémie. Notre esprit d’équipe nous a donné l’envie de travailler et de 
se contraindre à le faire en sécurité.

Jason Stricker :  Nous avons la chance d’avoir une diversité de clientèle au sein du marché de 
l’agroalimentaire. Même si bon nombre de nos clients de la restauration ont subi d’importantes 
perturbations dans leurs activités, ceux la grande distribution ont plutôt été en croissance, parce 
que leurs propres clients ont pris leur repas à domicile. De ce fait, les projets en lien avec cette 
activité ne se sont pas arrêtés.

Cette diversité dans les typologies de clients que nous accompagnons a donc permis de compenser 
l’impact de certains projets gelés pendant la pandémie. Et aujourd'hui, si les repas se prennent 
toujours à  à domicile, les consommateurs reprennent doucement le chemin des restaurants 
traditionnels et de snacking, ce qui nous permet de poursuivre notre développement.

Et que retiendrez-vous de positif de cette année 2020 ?
Blake Day : Nos équipes (commerciales, 
études, gestion de projet et production) ont 
montré qu’elles ont pu accompagner nos 
clients même en pleine pandémie, et pour cela 
le digital nous a été d’un grand secours.

Avec le support de l’équipe LINXIS, nous avons 
été en mesure d’offrir des webinaires, des 
salons commerciaux virtuels et même des 
démonstrations en vidéo, au sein de notre Tech 
Center.

Du contenu vidéo aux médias sociaux, notre 
engagement auprès de nos clients, partenaires 
et actionnaires de LINXIS est resté très présent 
au cours d’une année où il était si difficile d’être 
en présentiel.

SHICK ESTEVE KC

Le succès à la mode américaine…
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Le succès 
à la mode 
américaine…



Comment expliquez-vous que l’entreprise a maintenu un bon niveau 
d’activité, malgré une année 2020 marquée par une baisse de charge dans 
beaucoup de secteurs ?
Martin Murphy : Unifiller a malheureusement été une des entreprises du Groupe les plus impactées 
par la crise du Covid au début de l’année 2020. De mon côté, j’avais pris mon poste quelques mois 
auparavant et avais un regard neuf sur notre activité.

Puis, rapidement, nos clients industriels ont cherché des moyens de faire face à cette crise. Et 
la demande pour nos produits a réaugmenté et nous a imposé de nous adapter à de nouveaux 
défis. Nous avons mis l’accent sur les besoins de nos clients à ce moment de la crise. Nous avons 
concentré notre énergie sur les ventes au Canada et aux Etats-Unis pour être sûrs de pouvoir 
livrer nos clients. Et cela s’est révélé payant, car nos clients locaux nous ont soutenus dans cette 
démarche.

Notre compétence d’automatisation a été particulièrement précieuse : nos clients cherchaient à 
protéger leurs salariés, au sein de leurs usines, en automatisant certaines actions manuelles. Nos 
équipements, qui facilitent le quotidien des opérateurs de nos clients, ont permis de conserver une 
qualité et une quantité de production en phase avec les demandes.

Nous avons aussi capitalisé sur notre culture unique : chez Unifiller, nous valorisons les équipes, 
l’esprit d’équipe et même à distance, nous avons continué à nous soutenir. Je suis certain que cela 
est gage aussi d’efficience. 

Et que retiendrez-vous de positif de cette année 2020 ?
Une croissance sur notre zone : nous qui sommes présents partout dans le monde, nous avons 
redécouvert notre capacité à servir nos clients avant tout en local et cette présence a été fortement 
appréciée par nos clients.

UNIFILLER
Le succès à la mode américaine…
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Le succès à la mode américaine…
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Nos sociétés

Nos Valeurs
révèlent notre état d’esprit 
et sont notre signature 
dans le monde entier.

Excellence en action

Professionnalisme
et passion

Service clients 
dédié 
et permanent

Relations basées sur le 
respect et la confiance

Sens de l’innovation 
pragmatique



Portion process
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Nos sociétés

Mixing

Ingredients

Service clients 
dédié 
et permanent



EN CHIFFRES (au 31 déc. 2020)

Chiffre d’affaires

67,8 M€                                                                             

Part export

71 %                                                                              

Présence export

83
pays                                                                    

Effectif 

316
LINXIS Group • RAPPORT ANNUEL 202024



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

Comment avez-vous vécu l’année 2020 au sein de Diosna ?
L’année a été largement dominée par la pandémie qui a maintenu le monde en suspens. 
Rétrospectivement, on peut se dire que DIOSNA a bien relevé ce défi. Les décisions de gestion 
ont été prises avec prudence et réactivité, et nous sommes restés avant tout soucieux de la 
satisfaction clients et de la sécurité de nos employés.
Notre entreprise s’est rapidement adaptée à l’utilisation du numérique en interne et en externe, 
pour compenser les restrictions de voyage et être quand même capable de mener nos projets 
à leur terme.
Nous avons constaté quelques changements dans notre répartition de clients : le secteur 
industriel est sur-représenté cette année, ce qui a permis de compenser la légère baisse d’autres 
activités.
Grâce à l’engagement de nos salariés, nous avons la conviction que DIOSNA est ressorti plus 
fort de cette année exceptionnellement difficile. Nous restons encore aujourd'hui toujours 
préoccupés par la pandémie, mais nous ne doutons pas que DIOSNA surmontera cet obstacle 
grâce à la qualité d’implication de ses équipes.

Quelles sont vos perspectives ?
Nous sommes optimistes : le marché Pharmaceutique a été considéré cette année comme  
« essentiel » et notre expertise sur deux marchés : Boulangerie et Pharmaceutique nous permet 
de répondre correctement aux demandes de nos clients.
L’ensemble des équipes DIOSNA ont montré leur valeur en 2020 et l’humain continuera à être le 
moteur de l’entreprise.

Nous sommes… leaders dans le secteur de la préparation de la pâte, dans le 
pétrissage, la granulation et les technologies de mélange.

Nous concevons et fabriquons… des solutions fiables, durables, de grande 
qualité, « made in Germany » pour la production de pré-pâte, le pétrissage, le 
mélange et la production pharmaceutique.

Nous accompagnons les secteurs… Boulangerie / Agroalimentaire / 
Pharmaceutique / Cosmétique / Chimie fine
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Henrik OEVERMANN
Président DIOSNA
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EN CHIFFRES (au 31 déc. 2020)

Chiffre d’affaires

56 M€                                                                             

Part export

60 % (pour Shick Esteve Rians)                                                                             

Présence export

40 
pays                                                                     

Effectif 

270
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4 Place des Noyers
18220 RIANS - FRANCE
Tel. +33 (0)2 48 66 60 60

4346 Clary Blvd, Kansas City, MO 64130
ÉTATS UNIS
Tel. +1 (877)744-2587

www .shickesteve .com

Blake Day
Vice-Président & Directeur Financier

Shick Esteve

Comment avez-vous vécu l’année 2020 au sein de Shick Esteve ?
Nous sommes optimistes quant à notre capacité à accompagner avec succès nos clients sur les 
métiers de l’automatisation du traitement des ingrédients, aussi bien sur la partie conception 
que fabrication. Notre capacité à poursuivre notre activité pendant la pandémie a été le fruit d’un 
effort de toute l’équipe et aussi d’investissements permanents dans notre infrastructure et 
dans notre politique ressources humaines.
Nous avons pris conscience, au fil de cette crise, que nous sommes capables d’être efficaces, 
même en distanciel. Les équipes de production ont su continuer à travailler et elles ont 
particulièrement performé. 
Nous avons la sensation de pouvoir encore faire face à une autre crise, si elle devait se produire. 
Ce sont nos équipes qui ont fait la différence pendant cette pandémie, et nous avons 
conscience que nous pouvons les remercier de leurs efforts combinés.

Quels sont vos commentaires sur 2020 et vos objectifs pour la suite ?
Au début de la pandémie, nous nous sommes engagés à privilégier la sécurité de nos salariés, 
tout en poursuivant notre production. Nous avons déployé tous nos talents et avons eu de 
beaux résultats :
 • Incidence minimale de la COVID-19 au sein de l’entreprise
 • Objectif de rentabilité atteint en 2020
 • Demandes clients demeurant extrêmement fortes à l’approche de 2021.

Nous avons également progressé dans d’autres domaines, ce qui nous donnera encore plus de 
force, pour les années à venir :
 • Réduction des coûts grâce à la standardisation, à l’amélioration des processus de gestion des  
  stocks et à des gains en achats
 • Capacité à montrer notre valeur ajoutée dans le domaine de l’alimentation animale, grâce  
  notamment à Christophe Wiley, Directeur BU Pet Food.

Nous sommes… leaders dans les process automatisés de traitement des 
ingrédients pour les industries en agroalimentaire 

Nous concevons et fabriquons… des systèmes intégrés d’automatisation des 
ingrédients : stockage en vrac des ingrédients, manutention des ingrédients 
poudres et liquides, gestion de la traçabilité.

Nous accompagnons les secteurs… Boulangerie industrielle / 
Agroalimentaire / Petfood
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EN CHIFFRES (au 31 déc. 2020)

Chiffre d’affaires

24,9 M€                                                                             

Part export

90 %                                                                              

Présence export

65
pays                                                                    

Effectif 

154



Unifiller Systems
7621 MacDonald Road, Delta BC V4G 1N3 
CANADA
Tel. +1 (0)604 940 2233
www.unifiller.com
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Comment avez-vous vécu l’année 2020 au sein d’Unifiller ?
Nous ne pouvons pas cacher que le début de cette crise du Covid nous a particulièrement 
impactés début 2020 et nous a amenés à nous remettre en cause. Nous avons d’abord mis en 
sécurité nos salarié/es, et avons mis à leur disposition tous les outils pour travailler à distance. 
Mais nous avons aussi gardé le lien et fait en sorte que chacun/e puisse voir du positif 
dans cette situation : par exemple, nous avons organisé des formations en distanciel sur des 
thématiques de bien-être personnel, de travail en équipe, de communication…
Nous avons su nous réinventer pendant cette période, et avons bien conscience que c’est une 
chance de pouvoir garder du positif de cette année 2020. Nos résultats en sont une preuve et le 
feedback que nous font nos salariés également.

Quelles sont vos perspectives ?
Avec un peu de recul, nous voyons cette année 2020 comme un booster de notre activité 
« automatisation » : nous étions déjà capables de proposer des solutions pour faciliter le 
travail des équipes de nos clients, ou pour augmenter leurs performances. Désormais encore 
plus de clients en sont convaincus et notre service R&D est déjà en train de créer des solutions 
qui permettront à nos clients d’encore mieux travailler avec nos équipements demain.

Martin Murphy
Président Unifiller

Nous sommes… un acteur mondial qui conçoit et fabrique des équipements 
de mise en portion pour des clients de la boulangerie et de l’alimentaire, 
partout dans le monde.

Nous concevons et fabriquons… des pistons, des pompes de transfert, des 
machines de remplissage, des équipements de décoration pour les gâteaux, 
des lignes automatisées et semi-automatisées.

Nous accompagnons les secteurs… Boulangerie industrielle / 
Agroalimentaire 
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EN CHIFFRES (au 31 déc. 2020)

Chiffre d’affaires

54 M€                                                                             

Part export

52 %                                                                              

Présence export

90
pays                                                                     

Effectif 

222
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70 Rue Anne de Bretagne
PA Marches de Bretagne 
85600 MONTAIGU-VENDÉE - FRANCE
Tel. +33 (0)2 51 45 35 35
www .vmimixing .com

Dominique DENOËL
Directeur VMI

Comment avez-vous vécu l’année 2020 au sein de VMI ?
Les secteurs dans lesquels nous opérons, l’agroalimentaire et la santé, sont restés très actifs. Si 
certains segments comme le maquillage en cosmétique ont été en net recul, d’autres comme la 
boulangerie ou les produits de soin ont permis à notre activité de se maintenir . 
Nos équipes se sont rapidement adaptées par la digitalisation de nos opérations. FAT à 
distance, plateformes d’échanges de documents efficientes, webinars… tout a été mis en œuvre 
pour assurer un lien efficace et constant avec nos clients.
Cette crise mondiale nous a forcés à accélérer notre transformation digitale sur l’ensemble de 
nos activités.  
Le sentiment de responsabilité collective et individuelle dans la performance de l’entreprise 
a été pleinement partagé par nos collaborateurs. En 2020, nous avons renforcé la structuration 
de notre démarche RSE et défini un plan d’action dont le pilotage est désormais actif, régulier 
et déterminé.

Quelles sont vos perspectives ?
Nous sommes confiants dans la capacité de notre industrie à poursuivre sa dynamique de 
croissance. Notre implication dans l’analyse et la gestion des risques s’est approfondie. Des 
tendances de fond de nos marchés seront certainement amenées à se renforcer. 
Par exemple les mesures d’hygiène, de contrôle des méthodes de production et d’absence de 
contaminations croisées seront certainement renforcées dans des environnements où nous 
serons de nouveau amenés à faire face à des menaces d’ordre virologique ou bactériel. 
Notre expertise en solutions process de mélange pour la pharmacie et la cosmétique, parfois 
en environnements confinés et/ou stériles, sont indéniablement un atout. Des matériaux, aux 
certifications et contrôles qualités, jusqu’aux technologies de lavage et de stérilisation en place : 
nous sommes armés pour répondre pleinement à cette tendance qui a vocation à se développer 
encore davantage sur tous nos marchés, y compris la boulangerie. 
La proximité et la compréhension globale des enjeux de nos marchés et de nos clients 
resteront notre priorité. De l’élaboration du process à la mise en route de l’équipement 
jusqu’à l’optimisation de la maintenabilité de celui-ci : une des clés de notre excellence et 
professionnalisme passe désormais par le développement de notre offre de services.

Nous sommes… leaders en solutions de mélange et de pétrissage premium, 
couvrant l’ensemble des besoins process des industries de l’Agroalimentaire, 
de la Boulangerie, de la Cosmétique et de la Pharmacie. 

Nous concevons et fabriquons… des installations modulaires du laboratoire 
aux unités pilotes jusqu’aux plateformes de production et systèmes 
automatisés. 

Nous accompagnons les secteurs… de la Boulangerie Artisanale / 
Boulangerie industrielle / Agroalimentaire / Pharmacie / Cosmétique
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Chapitre fr
Chapitre GB

Unifiller Systems
7621 MacDonald Road, Delta BC V4G 1N3 

CANADA
Tel . +1 (0)604 940 2233

info@unifiller.com
www.unifiller.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
ÉTATS UNIS

Tel . +1 (877)744-2587
info@shickesteve.com

 
www .shickesteve .com

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

Ingredients Mixing Portion Process
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Chapitre fr
Chapitre GB

3 Rue Menou 
44000 Nantes
FRANCE
www .linxisgroup .com 

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

Stanleyweg 1
4462 GN Goes

PAYS BAS
Tel +31 (0)113 244 330

info@bakon.com
www .bakon .com

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

Am Tie 23
D-49086 OSNABRÜCK

ALLEMAGNE
Tel . +49 (0)541 331040

info@diosna.de
www .diosna .com




