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POINT PRESSE 

Fruit Logistica Berlin 2019 

MERCREDI 6 FEVRIER 2019 A 12H30 

Point presse sur le stand de TOMRA  

(stand D-22, hall 9) 

 

L’apport de TOMRA à la sécurité alimentaire mondiale 

Vision de marché, présentation de la gamme d’offre et des projets TOMRA. 

Par : Stefan Ranstrand, Président Directeur Général de TOMRA et Ashley Hunter, Senior Vice Président et CEO 

de Sorting TOMRA Food 

En compagnie de Ken Moynihan, CEO Compac et Geoff Furniss, CEO BBC Technologies 

En matière de produits alimentaires, la transformation de la distribution répercute de nouvelles demandes 

auprès de l’amont de la filière, les industriels de l’agroalimentaire. L’attention accrue des consommateurs à 

l’origine ou à la qualité des aliments, l’urbanisation galopante, la mondialisation des comportements 

accentuent la pression sur l’offre. 

Dans ce contexte, la sécurité alimentaire est une exigence accrue des acteurs de toute la chaîne de 

l’alimentaire. TOMRA accompagne ses clients industriels dans leur adaptation avec ses solutions spécialisées.  

Le point presse sera suivi d’une collation pour échanger en toute convivialité 

 

Cet événement presse est l’occasion de rencontrer les dirigeants de TOMRA, Compac et BBC Technologies 

aujourd’hui réunis sur une même tribune, au terme des acquisitions externes menées par TOMRA. Pour 

rappel, TOMRA a racheté COMPAC en 2016, et BBC Technologies en 2018. 
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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   

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.  

À propos de BBC Technologies 

BBC Technologies est le premier fournisseur mondial de solutions clé en main dédiées au calibrage, à 

l’optimisation et à l’emballage des petits fruits. Fondée par des agriculteurs, l’entreprise s’attache à préserver 

les qualités de chaque fruit, y compris les plus délicats. BBC Technologies conçoit, développe, fabrique et 

installe toutes ses lignes et livre des solutions clés en main et intégrales, incluant des logiciels de traçabilité et 

d'analyse. 

Pour plus d’informations sur BBC Technologies, veuillez consulter http://bbctechnologies.com.  

À propos de Compac 

Compac fournit des services et solutions post-récolte à l'industrie mondiale des produits frais, exploitant la 

technologie de calibrage la plus perfectionnée. L’entreprise associe les solutions de pointe de l'industrie à ses 

plateformes de calibrage intelligentes, plusieurs fois primées, comme Spectrim. Elle permet à ses clients 

d'améliorer les rendements, de gagner en efficacité opérationnelle et de sécuriser l’approvisionnement 

alimentaire. Compac a déployé ses centres d'excellence, bureaux régionaux et sites de fabrication sur les 5 

continents. 

Pour plus d’informations sur Compac, veuillez consulter www.compacsort.com.  
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CONTACTS PRESSE 

Agence C3M 

Michelle Amiard 

Tél.  06 60 97 24 00  

michelle@agence-C3M.com 

C3M PARIS,  39 rue de la chaussée d’antin, 75009, PARIS 

 

TOMRA Food 

Marijke Bellemans 

Senior Marketing Communication Coordinator TOMRA Sorting Food 

Research Park Haasrode 1622 – Romeinse straat 20  

3001 Leuven, Belgium 

T: +32 (0)16 74 28 17 M: +32 (0)476 74 19 18 

E: marijke.bellemans@tomra.com  

W: www.tomra.com/food  

 


