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La rédaction

Éditorial
Le rendez vous des leaders 
de l’agro-alimentaire

vénement très attendu par et les industriels et 
investisseurs algériens, le Salon DJAZAGRO 
se tiendra  du 25 au 28 février 2019 au Palais 

des Expositions de la Safex à Alger. Carrefour 
d’échanges et de rencontres, DJAZAGRO est pour les 
professionnels de l’agroalimentaire un événement-clé 
et une opportunité de choix pour rencontrer les grandes 
entreprises leaders de l’industrie agroalimentaire 
venues des quatre coins du monde et activant dans 
divers activités et métiers : fournisseurs de machines, 
équipementiers fournisseurs de solutions et autres 
prestataires services.  

DJAZAGRO est tout d’abord une enseigne au prestige 
bien établie. Créé en 2003, cette manifestation 
bénéficie  aujourd’hui d’un renom et d’une 
réputation sans conteste. Depuis plus de 16 ans, 
Djazagro, salon spécialisé, se veut le rendez-
vous annuel incontournable des professionnels de 
l’agroalimentaires avec une offre internationale, 
déclinée sur 6 secteurs touchant à divers créneaux : 
Process Agroalimentaire ; Boulangerie - Pâtisserie 
; Produits alimentaires et boissons ; Restauration - 
Matériels & Équipements ; Hygiènes.

Au fil des éditions, le succès de Djazagro est allé 
crescendo. En 2018, le salon a ainsi accueilli près de 
740 entreprises issues de près de 34 pays et plus de 
20 000 visiteurs. Fait notable, cette évolution traduit la 
parfaite contribution du salon dans l’accompagnement 
et le développement de la production algérienne dans 
le secteur de l’agro-alimentaire.

Djazagro s’inscrit, de fait, en  parfaite accord avec 
les orientations du gouvernement algérien visant 
la diversification de son commerce extérieur. Dans 
cette optique, les organisateurs du Salon Djazagro 
ne cachent pas leur volonté d’accompagner le 

développement de l’économie algérienne, en aidant les 
entreprises algériennes à exporter et les entreprises 
internationales à développer leurs investissements 
productifs en Algérie. Dans le même sens, une intense 
animation sera organisée lors du Salon (forum et 
ateliers) dans le but d’informer les entreprises et 
investisseurs et de vulgariser le dispositif législatif et 
réglementaire en vigueur. 

En définitive, le succès de Djazagro s’explique 
aussi, pour une large part, par son statut de pôle de 
l’industrie agro-alimentaire, offrant aux  investisseurs 
des solutions concrètes pour la réalisation de leurs 
projets et la concrétisation de leurs investissements.
Présent à cette 17e édition, le magazine Qui fait quoi 
marque son indéfectible engagement pour le succès 
de cette manifestation en apportant son concours  pour 
une médiatisation réussie de l’événement. 

A travers un contenu rédactionnel dédié à l’événement,  
Qui fait Quoi, support spécialisé dans la couverture des 
grands rendez vous économiques, ouvre ses espaces 
aux entreprises et autres professionnels de l’industrie 
agro-alimentaire. 

En optant pour l’insertion de leurs messages dans le 
magazine Qui fait quoi, les entreprises du secteur ont 
l’assurance d’une meilleure visibilité sur le marché 
et la garantie d’un marketing efficient ciblant leurs 
partenaires et clients potentiels.

Qui fait quoi, c’est aussi un savoir faire et une expertise 
dans le domaine de la communication. Totalement à 
votre écoute, l’équipe du Magazine Qui fait quoi facilite 
vos contacts et vous assiste dans l’élaboration d’une 
stratégie marketing réussie.

E
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Le salon DJAZAGRO est une manifestation qui n’est plus à 
présenter. Rendez-vous incontournable des professionnels de 
l’agro-alimentaire, l’organisation et l’animation du salon visent au 
premier chef à répondre aux priorités de l’économie nationale. 
Dans le présent entretien, Mme Olivia Milan, nous relate les 
moments forts de l’édition 2019.

«Un grand forum dédié à l’Innovation  »

1- DJAZAGRO est indéniablement un salon apprécié 
et très attendu par les professionnels du secteur 
de l’agro-alimentaire. Peut-on s’avancer à dire que 
l’édition 2019 ne les décevra pas ? 

Bien sûr, nous l’espérons. Les chiffres exposants 
et visiteurs, à quelques jours du salon, annoncent 
une belle édition : plus de 700 exposants présents, 
issus de 34 pays, + de 5 000 visiteurs se sont déjà 
pré enregistrés pour obtenir leur badge visiteurs.
Nous avons prévu un nouveau programme de 
conférences et ateliers  dont nous avons établi 
les thématiques en fonction des priorités de 
l’économie algérienne et des besoins de son 
industrie agro-alimentaire.
Les visiteurs vont donc trouver une offre large 
et diversifiée, de l’ingrédient au matériel de 
stockage, de quoi satisfaire tous les projets et 
investissements. 
2-Brièvement quel bilan et évaluation avez-vous 
établi concernant le déroulement de l’édition 2018 et 
quels sont vos attentes pour 2019 ?

L’édition 2018 s’était tenue dans un contexte 
règlementaire contraint par la limitation des 
importations de produits agro-alimentaires. Le 
besoin de compréhension, d’information, d’être 
présent sur le marché algérien, près de ses 
clients avaient généré de nombreux contacts et 
échanges et malgré nos craintes, la présence 
de tous les opérateurs du marché. Avec coté 
international, un intérêt plus marqué pour les 
modalités d’investissement en Algérie et coté 
national, les modalités et opportunités offertes 
par l’export. 
Cette année, nous mettons notamment l’accent 
sur les faisabilités techniques d’installation 
d’un site de production avec notamment une 
conférence dédié à l’optimisation d’une ligne de 
process et de conditionnement. 

3- Au volet animation, qu’apportera DJAZAGRO aux 
visiteurs soucieux de découvrir les évolutions du 
marché international et les dernières innovations de 
l’industrie agro-alimentaire ?

Nous organisons deux nouveaux ateliers : le 
premier sur la valorisation de la production 
locale, le deuxième sur l’évolution et le traitement 
du secteur de l’emballage. Co animé par des 
industriels présents au salon qui apporteront 
leur témoignage et partagerons leurs bonnes 
pratiques.
Au chapitre des nouveautés, nous éditons un guide 
qui recense toutes les innovations présentées 
par les exposants. Un ouvrage de référence pour 
celui ou celle, habitué du salon, qui souhaite se 
concentrer sur les dernières innovations. 

4- Les pouvoirs publics ont exprimé leur ferme volonté 
à promouvoir l’exportation de produits agricoles. En 
réunissant les grands acteurs  de l’industrie agro-
alimentaire, DJAZAGRO peut-il contribuer, selon vous, 
à la réalisation de cet objectif ?

Les pouvoirs publics effectivement sont très 
présents dans l’accompagnement et le soutien à 
la filière agro-alimentaire : j’en veux pour preuve 
la première édition d’un forum qui se tiendra 
le mardi 26 février à 14h. Le salon accueillera 
également, en guise d’inauguration, la première 
édition d’un forum dédié à l’Innovation, Trends 
socio-économiques et technologiques : quelle 
vision de l’avenir pour l’alimentation et l’industrie 
agro-alimentaire en Algérie?
Il réunira les plus grands experts autour d’un 
débat où il sera question d’avenir, d’exportation, 
de développement de l’industrie agro-alimentaire 
nationale au regard des tendances futures de 
l’alimentation et de l’industrie agro alimentaire 
mondiale.

Interview de  Mme Olivia Milan
Ditrectrice du Salon DJAZAGRO

Djazagro 2019
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Tendances alimentaires : que nous 
réserve 2019 ?
Cette année encore, plusieurs firmes de marketing ont analysé les statistiques les plus 
récentes afin de dresser un portrait des grands courants de l’industrie de la restauration 
et de l’alimentation.  Sur fond de conscience écologique, de réduction des déchets et 
de recherche de nouveaux aliments, voici 8 tendances alimentaires qui devraient faire 
parler d’elles en 2019.

1. La conscience écologique 
en alimentation

Plus que jamais, il y a une prise de 
conscience écologique qui s’étend 
aux aliments et à leur empreinte sur 
l’ env i ronnement .
De son côté, le mouvement de réduction 
des déchets continuera de prendre de 
l’ampleur. On observe aussi une demande 
grandissante des consommateurs pour des 
emballages durables.
Dans un tel contexte, on verra aussi de plus 
en plus d’initiatives pour réduire les déchets 
tels que les sacs réutilisables en tissu, les 
emballages en cire d’abeille et la vaisselle 
compostable.
La réduction des déchets alimentaires 
demeurera également au coeur des 
préoccupations, autant à domicile qu’au 
restaurant. 

2. L’amer, le nouveau 
sucre?

L’amertume prendra de plus en plus de 
place dans les assiettes et dans les verres, 
remplaçant graduellement le sucre. On 
n’a qu’à penser à la popularité croissante 
des légumes amers tels que les choux 
de Bruxelles et les rapinis, et la variété 
grandissante des amers aromatiques.

3. La renaissance du 
beurre



Production Agroalimentaire
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Connaissez-vous le café au beurre (butter 
coffee)? Si ce n’est pas encore le cas, vous 
risquez fort probablement d’en entendre 
parler en 2019.
Le beurre retrouve ses lettres de noblesse 
et sa place dans les assiettes, entre autres 
grâce aux diètes de type KETO qui misent 
sur un régime élevé en gras. Attendez-vous 
donc à voir des photos de café au beurre 
apparaître sur votre fil Instagram en 2019, 
mais aussi des photos de différents plats 
surmontés de carrés de beurre.

4. L’arrivée du kernza
De quoi s’agit-il ? Le kernza est une 
céréale proche du blé, mais dont la culture 
entraînerait de nombreux bénéfices.
Faible en gluten et à forte teneur en fibres, 
cette céréale possède des racines qui 
peuvent atteindre jusqu’à 10 mètres de 
profondeur, ralentissant ainsi l’érosion des 
sols. Et comme c’est une plante vivace, 

elle repousse chaque année, entraînant 
ainsi des économies de temps et d’argent 
considérables pour les agriculteurs. 
La culture du kernza et son utilisation en 
boulangerie font encore l’objet d’études 
mais on devrait en entendre parler de plus 
en plus.

Confiture - Miel - Beurre - Fromage
Sauces - Chocolat à tartiner - Biscottes

Conditionnement de Produits Alimentaires
Catering -  Avitai l lement Base de Vie

Adresse : Villa N°01 Classe 04 Gp 27 Birtouta - Alger
Tél/Fax : 023 413 371 - Mob : 0560 012 842
Email : racimoindustry@gmail.com   -  www.racimo-dz.com

Tasty Algeria
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5. L’alimentation végétale
Le règne végétal 
est entamé depuis 
quelques années 
et les légumes 
continueront de 
prendre davantage 
de place dans 
nos assiettes 
en 2019. Les 
aliments comme 
le fauxmage, les 
laits végétaux à 
base de noix ou de 
poisseront toujours 
aussi populaire mais 
on cherchera aussi 
davantage de façons 
pour cuisiner et apprêter les légumes.
On prédit également que les légumes 
racines seront plus présents dans les 
assiettes. Panais, igname, manioc.... tout 

autant de légumes qui seront servis en 
purée, en frites ou en croustilles pour 
remplacer les pommes de terre.

6. La laitue dans tous ses 
états
a laitue ne sera 
plus cantonnée à 
être consommée 
crue en salade. Elle 
sera de plus en plus 
utilisée en cuisine: 
pressée en jus, dans 
les pâtes à gaufre, 
marinée, grillée ou 
encore sautée.

Confiture - Miel - Beurre - Fromage
Sauces - Chocolat à tartiner - Biscottes

Conditionnement de Produits Alimentaires
Catering -  Avitai l lement Base de Vie

Adresse : Villa N°01 Classe 04 Gp 27 Birtouta - Alger
Tél/Fax : 023 413 371 - Mob : 0560 012 842
Email : racimoindustry@gmail.com   -  www.racimo-dz.com

Tasty Algeria
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7. La technologie au 
service des repas
L’intelligence 
artificielle prendra 
encore plus de 
place dans notre 
alimentation. En 
2018, nous avons 
entre autres vu 
l’arrivée d’un 
robot-barman 
au restaurant XVI XVI situé au centre-ville 
de Montréal, sans oublier l’utilisation du 
Google Home en cuisine et les tablettes 
de plus en plus présentes au restaurant 
pour commander. On peut donc s’attendre 
à d’autres innovations technologiques en 
2019.
La technologie sera aussi mise au profit du 
marketing pour analyser des milliers de 

données en restauration et alimentation, 
afin d’être capable de suivre et d’identifier, 
presque en temps réel, les tendances et 
courants suivis par les consommateurs. 

8. La fermentation comme 
rehausseur de goût
L’intérêt pour la 
fermentation ne 
se dément pas. En 
2019, on amène ce 
procédé à un autre 
niveau en utilisant 
la fermentation 
de champignons et de moisissures pour 
rehausseur les saveurs.
Comme exemple, on peut penser au koji, 
un ferment qui entre dans la production 
du saké, qui est utilisé pour accélérer le 
processus de vieillissement des viandes ou 
du fromage..
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L’emballage fonctionnel 
rencontre l’automatisation
La demande en emballages fonctionnels permettant de conserver les produits frais plus 
longtemps et réduisant les déchets de la chaîne d’approvisionnement est croissante.
Parallèlement, des considérations environnementales et des contraintes en matière de 
ressources naturelles créent un besoin pour des emballages recyclables plus minces qui 
prolongent efficacement la durée de conservation des transports terrestres et maritimes sur 
de longues distances.

Allonger la durée de 
conservation
Face à cette demande d’emballages 
adaptés, StePac LA Ltd. a adapté sa gamme 
de solutions de marque d’emballages Xtend 
à atmosphère modifiée / humidité modifiée 
compatibles avec le vrac automatisé et des 
lignes de conditionnement au détail.
Cette décision facilite l’utilisation de 
films d’emballage considérablement plus 
maigres et offre de nombreux avantages: 

allonger la durée de conservation des 
produits frais, minimiser les déchets 
alimentaires et réduire l’utilisation de 
plastiques, ce qui rend les emballages 
«verts et allégés» plus respectueux de 
l’environnement.
«En analysant l’empreinte carbone des 
produits expédiés dans les emballages 
de StePac – en particulier lorsqu’ils sont 
expédiés par mer par rapport au transport 
aérien conventionnel – 
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Nous sommes une entreprise de production d'emballage 
alimentaire moderne. Créée en 2013, notre entreprise 
couvre toutes les wilayas du territoire national.

Nous produisons et commercialisons les produits
d'emballage en papier et carton alimentaire standard et 
personnalisés dans le domaine de la restauration,
fast food et pizzeria.

Satisfaire nos CLIENTS est notre devise et nous faisons Satisfaire nos CLIENTS est notre devise et nous faisons 
nos meilleurs efforts pour répondre immédiatement à 
chacune de leur demande.

EMBALLAGE B.I

Adresse : Avenue 1er Novembre, 1er Etage N°2
(En face de la cité des Palmiers)
Tizi Ouzou - ALGERIE

Tél : +213 (0) 26 19 07 55 - Fax : +213 (0) 26 19 07 55
Mob : +213 (0) 542 064 291 - +213 (0) 560 057 202

Email : contact@thebestfactory-import.dz
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nous constatons que les emballages ont un 
effet« positif pour le climat »; c’est-à-dire 
que les économies d’émissions de carbone 
résultant de son utilisation dépassent les 
émissions de carbone des emballages», 
déclare Gary Ward, Ph.D., responsable du 
développement technique de StePac.

Moins de plastique
La transition vers les emballages 
automatisés de flowpack réduit ainsi 
considérablement la quantité de plastique 
consommée, ce qui rend le produit encore 
plus positif pour le climat.StePac a ainsi 
développé plusieurs structures de film 
pour soutenir le passage à l’emballage 
automatisé.
Par exemple, le film Xflow bulk flowpack 
réduit la quantité d’emballages en plastique 
utilisés jusqu’à 40%, tout en conservant ses 
fonctions uniques permettant de prolonger 
considérablement la durée de conservation 
des produits frais par rapport aux options 

alternatives ou si aucun emballage n’est 
utilisé.
L’adoption de systèmes d’emballage 
automatisés est positive pour les 
producteurs / emballeurs qui bénéficieront 
des avantages supplémentaires d’une 
réduction des coûts de main-d’œuvre. La 
nouvelle gamme d’emballages de vente 
au détail Xgo encourage l’emballage à la 
source des produits frais dans des films MA 
/ MH de haute clarté prêts à être utilisés 
dans les rayons.
L’emballage de produits frais tels que 
les fruits de la passion (particulièrement 
sensibles à l’excès d’humidité) dans de tels 
emballages haute performance élimine le 
besoin de trier, de classer et de réemballer 
à l’arrivée et permet leur expédition par 
mer dans des formats d’emballage de vente 
au détail. Dans ce cas, les importateurs 
bénéficient également de coûts de 
manutention moins élevés.
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couvre toutes les wilayas du territoire national.

Nous produisons et commercialisons les produits
d'emballage en papier et carton alimentaire standard et 
personnalisés dans le domaine de la restauration,
fast food et pizzeria.

Satisfaire nos CLIENTS est notre devise et nous faisons Satisfaire nos CLIENTS est notre devise et nous faisons 
nos meilleurs efforts pour répondre immédiatement à 
chacune de leur demande.

EMBALLAGE B.I
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Boulangerie : Des 
emballages et conditionnements 
qui évoluent
Sur un marché mondial où la logistique 
et le transport prennent de plus en plus 
d’importance, la demande de solutions 
d’emballage adaptées est très forte. Elles 
doivent protéger les produits pendant le 
transport, les produits doivent rester frais 
et bien conservés et l’emballage doit être 
conforme à toutes les réglementations 
applicables en matière de sécurité 
alimentaire et d’hygiène. De plus, les 
processus de conditionnement doivent être 
efficaces, car la rapidité est cruciale pour 
les gros volumes. Les gâteaux, les produits 
de panification, la pâte à pain surgelée ou 
précuite, chaque application a ses propres 
exigences d’emballage. Petit tour d’horizon 
sur les dernières tendances en emballages.

• En flux horizontal
Ilapak, fournisseur de machines 
d’emballage fiables, flexibles et innovantes, 
annonce un nouvel emballage à flux 
horizontal .
• Deux en un
Bosch Packaging Technology a mis au 
point un système de conditionnement 
de biscuits deux en un pour résoudre 
certains problèmes, une enveloppe de 
flux très douce avec le biscuit et qui réduit 
considérablement les déchets.

• Les emballages MAP
Outre sa gamme complète de solutions 
pour le conditionnement du pain, des 
produits de boulangerie, des biscuits et des 
snacks, Multivac propose deux machines 
à chambre, une conditionneuse compacte 
de thermoformage et une scelleuse 
de barquettes. « Dans le secteur de la 
boulangerie, la tendance est clairement aux 
produits surgelés au profit des emballages 
MAP », explique Tanja Nickels, responsable 

de la presse et des relations publiques chez 
Multivac.

• Le concept SchurStar
Le concept SchurStar comprend la machine 
à emballer SchurStar et les sacs à chaîne 
préfabriqués SchurStar. Ces sacs sont 
fabriqués sur mesure et reliés les uns 
aux autres pour une utilisation efficace 
au moyen d’un canal de guidage. Le 
concept permet un processus d’emballage 
efficace, une économie de matériel 
d’emballage, des conceptions de produits 
entièrement nouvelles et des possibilités de 
commercialisation.

• Fonctionnel à emporter et à jeter
En plus de ses moules à pâtisserie et des 
gâteaux de pâtisserie jetables, pratiques 
et écologiques, Papstar propose une 
vaste gamme de produits professionnels 
d’emballages jetables. « Notre objectif 
explicite est de convertir progressivement 
notre assortiment en produits fabriqués à 
partir de matières premières renouvelables 
dans un souci de durabilité », explique 
Wolfgang Küpper.
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N° Mobile :
Commercial : +213 (0) 661 615 599
Production :   +213 (0) 661 978 265
Direction :       +213 (0) 661 615 598 

Conception et 
                Fabrication

Tél :  +213 (0) 25 481 697
Fax : +213 (0) 25 481 700

Email : salmi.industrie@gmail.com 
Adresse : 66, Bd Si Ben Youcef - 
09400 BOUFARIK Blida
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10 nouveaux équipements et procédés 
en Boulangerie
L’intérêt pour la qualité nutritionnelle s’est 
fait jour et ces nouvelles circonstances 
ne sont pas sans conséquences sur la 
productivité. Pour faire face à de nouveaux 
problèmes.

Les processus de travail recherchent des solutions flexibles à long terme pour assurer 
un changement de production fréquent, rapide et facile, développer leur ligne de 
production et travailler avec des produits de qualité. Voici 10 nouveaux équipements 
et procédés en Boulangerie.

1- Unité de Coupe
Un produit tendance 
en vogue est le pain 
naan, qui peut être 
produit de qualité 
supérieure avec 
l’unité de coupe 
SE 442. Le SE 442 
divise la pâte avec un 
diviseur de pâte VF 
800. Il est équipé d’une lame pneumatique 
et peut diviser jusqu’à 200 parties par 
minute en fonction du poids de mise à 
l’échelle, la consistance de la pâte et le 
diviseur de pâte utilisée. Cette capacité de 
séparation rend la SE 442 attrayante pour 
la production de pizza notamment. Tous les 
composants peuvent être très rapidement 
démontés à des fins de nettoyage. Cela 
représente un avantage majeur dans le 
traitement des pâtes sans gluten. D’autres 
produits peuvent être produits en utilisant 
une SE 442 comme les tresses de levure et 
de pain grillé etc.

2- Cuisson, division et 
transport intuitif
Parmi ses trois innovations, le M-TA est 

un nouveau four 
unique sur le 
marché proposé 
par Mecatherm. 
Flexible, précis 
et efficace, ce 
four permet une 
cuisson optimale pour une large sélection 
de produits, tout en permettant des 
changements rapides de la production, 
grâce à une simple surveillance de l’écran. 
Mecatherm présente également le M-NS, 
un nouveau diviseur intuitif Simple et 
précis. Ce dernier combine le meilleur 
des technologies existantes, associant la 
précision d’un diviseur volumétrique à la 
possibilité de travailler avec une qualité 
élevée pâte grâce à la stratification. Pâte 
hydratée, pointue, calibrée, pour donner à la 
baguette sa valeur authentique et historique. 
Enfin, autre innovation de Mecatherm, le 
M-UB, un système de transport intuitif et 
universel. Cet équipement est totalement 
ajustable aux dimensions de l’usine des 
clients et permet une modulation du taux 
de production. Conçu autour de la sécurité 
alimentaire, il permet une manipulation 
homogène 
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et délicate des produits pendant les étapes 
de fermentation, de refroidissement et de 
congélation.

3- Ligne Industrielle
Rondo 
propose une 
nouvelle ligne 
industrielle 
pour le 
traitement 

sans pâte des pâtes laminées et des 
pâtes molles. Parce que les détaillants ne 
veulent pas manquer une tendance, ils 
exigent également les bons produits de 
leurs fournisseurs de boulangerie le plus 
rapidement possible. Pour cette raison, la 
flexibilité des lignes de production est une 
priorité pour les fabricants de produits 
de boulangerie industriels. Rondo répond 
à cette tendance avec la nouvelle ligne 
EVO. Ainsi, sur la même ligne, les pâtes 

laminées, mais également les pâtes molles 
et fortement hydrogénées, peuvent être 
traitées en douceur. La technologie satellite 
spéciale pour la réduction en douceur de la 
bande de pâte joue un rôle central. Avec une 
largeur de travail jusqu’à 900 mm, l’EVO 
Line peut traiter automatiquement jusqu’à 
2 tonnes de pâte par heure, en fonction du 
type de pâte et de la taille du produit.
L’interface utilisateur orientée utilisateur 
du contrôleur permet une navigation 
intuitive vers tous les paramètres. Tous les 
accessoires électriques sont également 
équipés d’une fonction plug and play. 
Cela permet d’intégrer facilement des 
accessoires supplémentaires pour la 
production de nouvelles pâtisseries sans 
devoir procéder à des modifications 
coûteuses des interfaces et des 
commandes.
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4- Une commande pour 
deux fours
Pourquoi ne pas 
faire fonctionner 
deux fours avec un 
seul contrôleur? 
Le dernier 
développement de 
produit de Debag, 
le contrôle à une 
touche, rend cela 
possible. L’effort de fonctionnement est 
réduit car vous pouvez maintenant contrôler 
les deux fours à partir d’un seul affichage. 
Sur l’écran graphique de 7 pouces, le four 
peut être utilisé facilement et intuitivement 
via « ouch » comme sur un smartphone, 
en appuyant simplement sur le symbole 
correspondant, par exemple « rezel », 
et le programme de cuisson démarre 
automatiquement.

5- Mélangeur, Fermenteur 
et Pétrin
Le mélangeur PH612 de VMI est le 
partenaire idéal pour les biscuits, les 
gâteaux éponges et les pâtisseries 
viennoises. L’équipement phare 
comprend donc le fermenteur AF100 
qui assure l’homogénéisation, la 
maturation et la conservation du 
levain. Avec l’AF COMPACT 100 
EV, les boulangers sont libérés 
des contraintes quotidiennes liées à 
la production de levain et peuvent se 
concentrer sur la fabrication de pains 
traditionnels et la personnalisation de 
la production. Une nouvelle gamme de 
pétrins à spirale est également proposée. 
Les pétrins Genius ont été conçus pour 
améliorer les conditions de travail des 
boulangers. Genius a pour but d’assurer un 
mélange plus homogène plus rapidement 
avec une meilleure qualité de pétrissage. 

Adresse : Cité Les Jardins N° C 01, Dar El Beida 16033 - Alger
Mob : +213 (0) 661 605 546 / (0) 560 411 864. Tél/Fax : +213 (0) 23 810 283

Email : eurl.eptf@gmail.com / contact@eptf-dz.com

Nid D’abeille et Séparateur de Gouttelette pour Tour de Refroidissement
TOP Qualité PVC °65

www.eptf-dz.com

COPELAND - BITZER - FRASCOLD - DORIN - BOCK - SABROE - TRANE - YORK - GRAM - CARRIER - MCQUAY

Un Large Choix de Pièces avec Différents Modèles et Marques Disponnibles en Stock
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6- Nouveau procédé de 
mélange HYDROBOND 
TECHNOLOGY
Exact Mixing, un fournisseur leader 
de solutions innovantes de mélange 
en continu, a introduit une nouvelle 
technologie Hydrobond qui fournit une 
hydratation instantanée et uniforme d’un 
flux d’ingrédients secs. Cette hydratation 
uniforme est obtenue sans ajouter de 
chaleur à la pâte, ce qui réduit le temps de 
mélange, avec moins d’énergie requise. 
Hydrobond Technology mélange la pâte sur 
une base de particule à particule. C’est plus 
facile et plus efficace. Sans la technologie 
Hydrobond, le mélangeur doit également 
être ajouté au mélangeur, mais cela ne 
prend pas plus de temps. Avec Hydrobond 
Technology, un mélangeur continu peut 
faire beaucoup plus.

La technologie Hydrobond accélère 
le processus continu en permettant 
l’utilisation d’un mélangeur plus court, ce 
qui se traduit par un encombrement réduit, 
des coûts d’équipement réduits et des 
coûts énergétiques réduits. La technologie 
Hydrobond peut donc être utilisée avec un 
système de pré-hydratation pour mélanger 
les particules de farine, les mineurs et l’eau 
directement dans un réservoir de brassage. 
La technologie Exact Mixing Hydrobond 
peut être adaptée aux systèmes existants.

7- SOFTPROCESSING
 En raison de la 
tendance à une 
alimentation saine, 
des pâtes de plus 
en plus douces 
et précuites sont 
traitées, ce qui 
est difficile à traiter avec les machines 
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de boulangerie classiques. Grâce à des 
arrangements techniques particuliers, le 
SDS, le nouveau Soft Dough Sheeter peut 
également répartir avec précision des 
pâtes particulièrement molles et produire 
une bande de pâte continue. La grande 
précision du poids des portions de pâte, 
le fait d’éviter les chutes de hauteur et 
un toilettage uniforme garantissent une 
production vraiment fluide. Les pains et les 
pains rustiques et artisanaux réussissent 
particulièrement bien avec la SDS. La plage 
de production va de 800 kg à 5 tonnes avec 
un rendement de pâte (TA) de 165 à TA 190 
(en fonction de la qualité de la farine).

8- Ligne de production de 
Biscuits SANDWICH
Le nouveau Capptronic HS de GEA Comas 
permet de produire des biscuits doubles 
ou multiples dans le processus à une 
ligne. L’objectif du développement était 
de renoncer à des systèmes d’empilage 
complexes et coûteux, à une utilisation et à 
une manipulation conviviales, ainsi qu’à des 
performances et à une efficacité globales 
maximales. Les exigences d’hygiène les 
plus strictes, telles que le nettoyage continu 
de la bande, ont été mises en œuvre de 
manière aussi cohérente qu’un système 
de changement rapide de format et une 
utilisation intuitive grâce à l’utilisation de la 
technologie de contrôle la plus récente.

9- JELLY ROYAL TWIN – Le 
Roi Des Pulvérisateurs 
de gelée
 Les spécialistes des gâteaux aux fruits 
connaissent suffisamment le problème. 
Peu de temps après, la gelée appliquée se 
ramollit et disparaît au sommet des fruits 
frais. Ce n’est souvent qu’un problème 
de température de la gelée. Avec Boyens 
Royal Twin, une température optimale du 
gel de qualité est toujours garantie pour 

une capacité de 
gélification et 
une résistance 
à la coupure 
parfaites.
Qu’il s’agisse 
d’abricot, de 
gélification, 
de raffinage, 
d’inondation ou de mélange, la Jelly royal 
Twin permet une pulvérisation uniforme 
et propre, manuelle avec 2 pistolets 
ou optimisée économiquement sur un 
raccordement en ligne avec reconnaissance 
automatique des produits cuits sur des 
rubans existants. Une température 
constante de la gelée de qualité garantit 
une résistance exceptionnelle à la coupure 
et une brillance éclatante sur les fruits frais 
et les pâtisseries.
Les deux pistolets et les réchauffeurs 
séparés permettent de pulvériser ou 
d’inonder simultanément deux couleurs ou 
saveurs différentes de gelée. 

10- Unité de dosage de petits 
ingrédients le plus rapide 
du marché de POWDER 
TECHNIC
Le leader du marché finlandais des 
systèmes de dosage automatisés, Powder 
Technic, a inventé et breveté une toute 
nouvelle solution pour le dosage de petits 
ingrédients. Le Powdematic Ultrafast 
est capable de doser automatiquement 
jusqu’à 40 petits lots par heure et de les 
peser automatiquement par une recette 
dans un bol de pâte ou directement dans 
un mélangeur. Le Powdermatic UF peut 
être intégré à tout système de dosage de 
boulangerie existant. Vous obtenez un lot 
pondéré précis d’ingrédients directement 
dans un bol en 1 minute environ fraction du 
prix.

w
w

w
.agro-m

edia.fr
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Innovation agroalimentaire et restauration

1- Le four à cuisson 
accélérée

Le four E2S offre à ses 
usagers un temps de 
cuisson ultra réduit. 
Ce four professionnel 
permet une cuisson 20 
fois plus rapide qu’un 
four traditionnel. Ceci 

grâce une alliance de trois technologies 
de chauffe : les jets d’air chaud guidés, les 
micro-ondes et l’air pulsé.
Les avantages d’un matériel agroalimentaire 
si performant tombent sous le sens. En 

cuisine, le temps de cuisson réduit donnera 
aux équipes une productivité et une 
réactivité à toute épreuve. Les économies 
d’énergie réalisées grâce à l’E2S seront, par 
ailleurs, non négligeables.

2- Le simulateur de 
température
Maintenir la température d’une lasagne ou 
d’un magret de canard, joliment présenté 
dans son assiette : c’est le défi que les 
restaurateurs pourront relever grâce à 
cette pépite d’innovation. Développée par 
l’entreprise belge Promeco et fruit de sept 
années de recherche et développement, 

L’industrie agroalimentaire (IAA) vit elle aussi au rythme de l’innovation. De la 
production des mets à la restauration, sans oublier le service et la vente, toutes 
les phases des métiers de bouche sont bouleversées par l’apparition de nouveaux 
logiciels et matériels agroalimentaires.
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l’invention Tempcontrol se fixe sur le service 
de table (assiettes, plats à four, plateaux…) 
et permet de capter la température 
contenue dans cette dernière pour la 
restituer à l’identique dès que celle-ci varie. 
Une réelle innovation dans le secteur du 
matériel de cuisine proféessionnel pour 
le service et le catering, réalisée de plus 
à l’aide de matériaux biodégradables. 

<<Une technologie intelligente et innovante>>

DU FROID Verres, beurriers, 
amuse-gueules, carafes, 
seaux ...
CHAUD Tapas, steaks, 
assiettes à pizza ...
 
CHAUD Plat à four, saucière, 
batterie de cuisine ...

3- Le chocolat en réalité augmentée

Qui dit industrie agroalimentaire et métiers 
de bouche dit commercialisation, vente 

et marketing ! 
L’innovation proposée 
par Woow e-MOTION. 
Ce produit est signé 
PCB Création, une 
entreprise française 
qui conçoit, depuis 
20 ans, « des solutions de décoration 
alimentaire destinées aux amoureux de la 
gastronomie ».  
Le concept est simple mais efficace. Il 
préfigure les techniques de vente qui 
risquent fort de se développer dans le 
secteur du matériel agroalimentaire, dans 
les années à venir. Woow e-MOTION propose 
une gamme de chocolats « augmentés » 
grâce à un décor interactif. C’est grâce à 
l’application Magic Xperience que petits 
et grands pourront accéder, à l’aide d’un 
Smartphone ou d’une tablette, au monde 
féerique imaginé par PCB Création. 

w
w

w
.realease-capital.fr
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