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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
MICHEL PICANDET EST NOMMÉ À LA TÊTE DE TOMRA FOOD 
 
Louvain, Belgique, le 31 Janvier 2020 – Michel Picandet vient d’être nommé à la tête de la branche 
TOMRA Food. Il a intégré l’entreprise au 1er Janvier, il est basé au siège de TOMRA Food à Louvain, 
en Belgique. Il chapeaute les 3 entités TOMRA Food, Compac et BBC Technologies. 
 
Stefan RANSTRAND, le PDG de TOMRA, a déclaré à cette occasion : “ Je suis ravi que Michel 
PICANDET rejoigne notre équipe dirigeante. Il a une vraie vision stratégique sur ces activités, étayée 
par sa solide expérience dans l’industrie et les services de l’univers agroalimentaire. Je suis persuadé 
que, sous son égide, nous allons continuer à croître en nous appuyant sur nos valeurs, leadership 
technologique, sécurité alimentaire, transformation digitale en faveur d’une économie plus 
circulaire. Michel et son équipe chercheront à maximiser la valeur délivrée aux clients avec nos 
machines pour faire de TOMRA Food leur partenaire incontournable de long terme, facteur de 
compétitivité et de rentabilité.” 
 
Lors de sa nomination, Michel PICANDET a expliqué : “ Je suis très heureux d’avoir l’opportunité de 
diriger une entreprise visionnaire comme TOMRA Food qui est à la pointe en matière de 
développement durable. C’est une entreprise qui constamment cherché à innover pour réduire le 
gaspillage alimentaire et pour optimiser l’utilisation des ressources. Je suis impatient de travailler 
aux côtés de nos clients à l’amélioration de leur chaîne de valeur, pour conforter leur position dans 
une économie plus durable.”  
 
Michel PICANDET apporte une solide expérience, riche de responsabilités plurielles exercées dans le 
monde entier.  
 
Avant de rejoindre TOMRA, Michel Picandet a fait carrière chez Tetra Pak, où il est rentré en 2013. 
Auparavant, il a été responsable de la division Cycle de Vie chez Sidel, intervenant sur 3 continents, 
Amérique, Asie, Europe pendant plus de 20 ans. Il a débuté sa carrière dans l’Ingénierie et le Contrôle 
Qualité chez Rhone-Poulenc Animal Nutrition. Michel PICANDET est de nationalité française, il est sorti 
diplômé de l’Université de Clermont-Ferrand, et a obtenu un Master Management de l’ESCP (Ecole 
Supérieure de Commerce de Paris).  
 
 
À propos de TOMRA Food  
TOMRA Food conçoit et fabrique des trieuses à base de capteurs et des solutions intégrées post-
récolte à l'industrie alimentaire, en utilisant les technologies de calibrage, de tri, d’épluchage et 
d’analyse les plus avancées au monde. Plus de 8 000 unités sont installées chez des producteurs, 
emballeurs et transformateurs d'aliments dans le monde entier pour traiter des fruits, noix, légumes, 
produits à base de pommes de terre, graines et semences, fruits séchés, fruits de mer et viande. La 
mission de l’entreprise est de permettre à ses clients d'améliorer les rendements, de gagner en 
efficacité opérationnelle et de sécuriser l’approvisionnement alimentaire. TOMRA Food a déployé ses 
centres d'excellence, bureaux régionaux et sites de fabrication sur les 5 continents.  
Plus d'informations sur TOMRA Food sur : www.tomra.com/food  
 
TOMRA Food appartient au groupe TOMRA, qui s’est créé en 1972 sur une innovation : la conception, 
fabrication et commercialisation de bornes automatisées de collecte de bouteilles et canettes 
usagées. Le groupe TOMRA n’a cessé d'innover depuis et de fournir des solutions de pointe pour une 
productivité optimale des ressources dans deux grands domaines : la récupération (systèmes de 
récupération automatisés et traitement des matières) et le tri (recyclage des déchets, exploitation 
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minière et tri alimentaire). Aujourd’hui, TOMRA revendique 100 000 installations dans plus de 80 pays, 
génère 8,6 MD de chiffre d’affaires (NOK) en 2018. Le groupe emploie 4 000 personnes dans le monde. 
Il est coté à la bourse d'Oslo (OSE: TOM).  
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