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Communiqué de presse 

TOMRA EXPOSE SUR LE SIAL – PARC DES EXPOSITIONS DE VILLEPINTE  
STAND 7 C 313 – 21 / 25 octobre 2018 

Paris, le 24 septembre 2018 - TOMRA propose sur le SIAL ses solutions de tri et épluchage pour une multitude 
d'applications alimentaires en produits frais et transformés. 

 

Avec plus de 10 000 trieuses alimentaires installées dans le monde, TOMRA Food est le leader de sa catégorie. 

Un tour d’horizon des dernières machines adressées au marché français et international, sera proposé sur le 
SIAL 2018 :    

 TOMRA 5A : pour l'élimination des corps étrangers, le contrôle qualité et l'inspection de l'épluchage.  
 TOMRA 5B : pour le tri des produits alimentaires, des légumes aux pommes de terre, en passant par 

les légumes feuilles.  
 Nimbus BSI : une machine de tri spécialisée dans le traitement des noix et des raisins secs. 
 Zea : une machine de tri pour des épis de maïs de semence frais. 
 Blizzard : une machine de tri pour les fruits et légumes surgelés.  

 

Après le lancement de plusieurs nouvelles machines pour le tri matière ces derniers mois, nous vous 
proposons de prendre rendez-vous avec les porte-parole de TOMRA en France au moment du SIAL. Au 
programme : le point sur le portefeuille de technologies et la gamme de solutions de TOMRA pour les 
industries agro-alimentaires, la feuille de route 2019.  

 
À propos de TOMRA Food  
 
TOMRA Food conçoit et fabrique des trieuses à base de capteurs et des solutions intégrées post-récolte pour 
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   
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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 optimisation de 
ressources dans deux grands domaines : la récupération (systèmes de récupération automatisés et traitement 
des matières) et le tri (recyclage des déchets, exploitation minière et tri alimentaire). Aujourd’hui, TOMRA 
revendique 90 000 installations dans plus de 80 pays, génère 6,6 MD de chiffre d’affaires (NOK) en 2016. Le 
groupe emploie 3 500 personnes dans le monde. Il est coté à la bourse d'Oslo (OSE: TOM).  

Pour plus d’informations sur TOMRA, veuillez consulter www.tomra.com.  
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