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Du 21 au 25 octobre 2012 au parc des expositions de Paris Nord Villepinte - Hall 5B

IPA révèle ses 4 lauréats du

« Le choix pour le jury n’a pas été facile. Ce sont des années de recherche et développement 
qui permettent aux entreprises aujourd’hui de présenter leurs technologies », explique Christophe 
Painvin, Directeur Général du salon.

« Le Concours de l’Innovation est un rendez-vous très attendu dans le secteur. Il permet à toute 
entreprise française et internationale de faire connaitre et de commercialiser leurs innovations en 
génie des procédés », conclut valérie Dissaux, Responsable Communication du salon. 

Le Concours IPA de l’Innovation reflète la force novatrice des technologies, équipe-
ments et solutions de pointe proposées par les exposants de l’édition 2012. Onze 
nominés, dont 4 lauréats ont été retenus par le jury dans les catégories « Qualité 
Hygiène », « Procédés », « équipement et Contrôle » et « Eco-Innovation ». 

Le jury, composé d’une douzaine d’experts du secteur et de journalistes de la presse spécialisée, 
a délibéré pour sélectionner les lauréats du Concours IPA de l’Innovation 2012. sur les 11 
nominés, le jury a récompensé 4 exposants pour l’excellence de leur technologie et 
de leur innovation dans l’industrie agroalimentaire. Le comité d’IPA a été particu-
lièrement vigilant sur l’éco-conception des produits et des procédés, la productivité 
et la performance industrielle.

La cérémonie de remise des Prix, ainsi que l’annonce d’un 5ème Prix décerné par 
le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la forêt, se feront le lundi 22 
octobre 2012 au sein du Forum Innovation Recherche en présence d’un représen-
tant officiel du Ministère.
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Dans la catégorie « éQuIPEMENt Et CONtRôLE », qui distingue les innovations portant 
sur les outils d’information et de modélisation au service de la gestion de la production : 

Le lauréat est HANDtMANN – Stand 5b E 043  
pour son unité de Contrôle logicielle   

Ce logiciel s’installe sur un ordinateur qui est en réseau avec une 
balance et le poussoir maître de la ligne. Ce dispositif permet une 
correction du poids en automatique sans intervention sur la machine. 
C’est la balance (statique ou trieuse pondérale) qui envoie l’information 
de correction sur le poussoir. Le logiciel enregistre tous les évènements 
machine et les différentes productions ce qui permet une aide précieuse 

à la fois à la gestion et à la maintenance. Des gains importants sont ainsi réalisés à la fois sur 
les produits et sur l’optimisation de l’utilisation machine.

Contact : 
M. Charles Louis SaCoun - 02 37 88 34 37 - cl.sacoun@handtmann.fr

Dans la catégorie « ECO-INNOVAtION », qui valorise les conditions environnementales, 
l’éco-conception des produits et des procédés :  

Le lauréat est SERVINOX – Stand 5b C 016    
pour sa vanne de lavage affleurante LPA   

servinox a été récompensé pour sa vanne de lavage affleurante LPa, 
entièrement recyclable et certifiée 3a, qui, montée en virole de cuve, 
permet d’optimiser l’efficacité du nettoyage en place des tanks avec 
agitations complexes pour produits visqueux ou collants, en ciblant 
les zones non-accessibles par les boules de lavage, réduisant ainsi 

jusqu’à 65% les cycles de nEP (temps, solutions, eau). L’efficacité de la LPa est garantie par un 
design sur-mesure adapté à l’équipement à nettoyer.

Contact : 
M. Grégoire MuLDER - 01 30 16 14 87 - gmulder@servinox.com

Dans la catégorie « QuALIté HygIèNE » qui récompense les innovations dans la sécurité 
sanitaire et la traçabilité des aliments :  

Le lauréat est IBL SPECIFIk – Stand 5b g 085   
pour son StAMBIO   

iBL specifik a présenté son sTaMBiO, un système 3 en 1 de désinfection des 
surfaces par voie aérienne jusqu’à 300m3, associant de façon inédite la 
vapeur de peroxyde d’hydrogène et l’air comprimé. Le désinfecteur vapeur 
sTaMBiO, conforme à la norme nF T72-281, a été mis au point après de 
nombreuses années de recherche et développement.

Contact :
M. Julien BELounEH - 01 41 98 65 55 - julien.belouneh@iblspecifik.com

Le Logiciel

Avantages
Planification, contrôle et commande de tout le département remplissage:

Saisie de données de production pour une analyse de process parfaite

Le suivi des charges et la documentation précise de la 

production par chaîne de remplissage ainsi que la saisie des 

temps morts garantissent la traçabilité totale, indiquent les 

points faibles et montrent ainsi le potentiel d‘économies 

dans chaque cas. Grâce à la transparence et à la comparai-

son immédiate des chaînes de remplissage, l‘amélioration 

de la charge de production est possible de manière ciblée. 

  Saisie de toutes les données de production entrantes  

y compris Saisie des temps morts : 

saisie de tous les arrêts machine, documentation de 

 l‘équipe et du nombre d‘opérateurs, attribution individuelle 

 des temps morts (pauses, nettoyage, changement   

 d‘équipement, etc.)

  Analyse simple des données de production par la  

représentation des données de process (comparaison 

 de chaînes, comparaison de jours, déroulements de 

 production, aperçus de production, etc.) par des  

 graphiques et des tableaux.

 Régulation de la production par limitation de paramètres 

en fonction des articles : 

les paramètres de production peuvent être limités  

individuellement pour chaque article. Ceci permet  

d‘éviter les erreurs de production dues à des mauvaises 

manipulations.  

Transfert des données simplifié

Les données de production sont stockées dans une banque 

de données et peuvent être sélectionnées avec la visionneuse 

HCU et directement exportées vers Excel. Lors de 

l‘exportation des données vers Excel, des tableaux croisés 

dynamiques et des graphiques sont créés automatiquement 

pour le temps de fonctionnement de la machine par jour, les 

quantités par jour ou par mois, les signaux du détecteur de 

métaux par machine, article ou jour ainsi que la performance 

horaire par chaîne, article ou jour. La banque de données est 

ouverte et peut également être lue directement par des 

systèmes maître (ex. : système PPS, système de gestion des 

stocks).

Installation et configuration

Le directeur de production organise les chaînes de remplissa-

ge et les pesées en tableaux ainsi que les programmes des 

poussoirs à vide directement depuis l‘ordinateur. Les opéra-

tions de renommage, d’homogénéisation, de transmission 

d‘une chaîne à une autre ainsi que de sauvegarde et 

d‘impression sont gérées directement depuis l‘ordinateur. 

Simples et centralisées !

Configuration système requise

 Tous les poussoirs sous vide avec commande PCK1,  

PCK2 ou PCK3.

 PC usuel sous Windows XP et Office XP.

 Résolution d‘écran d‘au moins 1024*786.

 Liaison Ethernet (connexion RJ45 vers chaque poussoir 

sous vide et chaque balance).

Balances intégrées

Bizerba

 Terminal ST avec Ethernet

 Logiciel BCT pour PC

Mettler-Toledo

 IND690 avec connexion Ethernet et logiciel SysPac

 Logiciel MTScaleConnection pour PC

Toledo do Brasil
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Salon IPA 
valérie Dissaux

Responsable Communication et Presse
 Tél. : 01 76 77 12 72

 valerie.dissaux@comexposium.com

Contact presse
Michelle aMiaRD - agence C3M

Tél. : 01 47 34 14 42 – 06 60 97 24 00
michelle@agence-c3m.com 

On rappellera que le choix du jury s’est fait parmi 11 nominés :

•  Dans la catégorie « QuALItE HygIENE », Bizerba, pour sa nouvelle balance iL professionnelle 
sPM (stand 5b F 090) et Industrade, pour son DEvROvaC nM (stand 5b F 115, 123 et E 115)

•  Dans la catégorie « ECO-INNOVAtION », JRI Maxant, pour son Mini sPY RF Green (stand 
5b B 133)

•  Dans la catégorie « EQuIPEMENt CONtROLE », Spectralys, pour son analyseur de 
fluorescence conventionnelle aMaLTHEYs (stand 5b a 055) et Neogen, pour son système ansR 
(stand 5b G 096)

•  Enfin, dans la catégorie « PROCEDES », JBt Foodtech, pour son Dry-Fry (stand 5b G 133) et 
Clauger, pour son nouveau conditionneur d’air Bio Control Cyclonique (stand 5b F 036)

Le Forum Innovation Recherche

L’innovation est stratégique pour les iaa car elle permet de se différencier par rapport aux concurrents, 
ou de récupérer de la valeur ajoutée en se diversifiant vers des produits moins banalisés. Le Forum 
innovation Recherche répondra pendant 4 jours aux différentes problématiques des iaa avec un 
cycle européen de conférences thématiques ouvert librement à tous les visiteurs :
- L’innovation procédé
- Les nouveaux enjeux environnementaux
- Performance industrielle
- Économies d’énergie
- Des solutions innovantes au service de l’emballage.

vOs COnTaCTs En RELaTiOns PREssE

Et dans la catégorie « PROCéDéS », qui distingue des techniques et compétences mises en 
œuvre dans la conduite de procédés ou de chaînes technologiques :   

Le lauréat est CLEXtRAL – Stand 5b E 072  
pour son Extusion Porosification technology (EPt)

Clextral a présenté son procédé breveté d’Extusion Porosification 
Technology (EPT) développé avec Murray Goulburn Coop et 
inovo, qui améliore la texturation de poudres poreuses à partir de 
matières à haute viscosité. Des économies d’énergie significatives 
(20-40%) et de nouvelles propriétés fonctionnelles sont constatées 
selon les produits fabriqués. un procédé qui a retenu l’intérêt 
pour ses bénéfices appliqués à l’industrie laitière.

Contact : 
M. alain BRiSSEt - 04 77 40 31 40 - abrisset@clextral.com

« Structure aérée et poreuse de particules 
séchées avec la technologie EPT ™ 
(Extrusion Porosification Technology) »

Découvrez le programme du Forum innovation Recherche en page suivante


