
FIN DE LIGNE

 Le Moulin de la Chaume gagne en effi cacité
Lors de sa reconstruction, 
La fi liale d’Agromousquetaires
a fait appel à  Gebo Cermex 
pour automatiser et 
fl exibiliser sa fi n de ligne. 

Après un incendie qui a 
ravagé l’entreprise fi n 2014, 
Le Moulin de la Chaume, 
l’une des quatre boulangeries 
industrielles d’Agromous-
quetaires, a dû se reconstruire 
à neuf (lire octobre 2016 p. 28 
à 31). Pour sa fin de ligne, 
l’usine située en Ardèche a 
fait appel à Gebo Cermex, qui 
a livré sa dernière machine 
au printemps 2017. « Au-delà 
des équipements, nous avons 
cherché un savoir-faire en 
supervision centralisée de 
ligne interfaçable avec notre 
ERP. Gebo Cermex a démon-
tré ses compétences en auto-
matisme et en informatique 
industrielle pour connecter 

les éléments de la fi n de ligne 
entre eux et à notre système 
de production », témoigne 
Nathalie Rauch, responsable 
d’exploitation.
Quatre îlots de palettisation 
RoboAccess, équipés de 
robots  Fanuc six axes et d’une 
étiqueteuse, ont été installés 
en parallèle. Ils bénéficient 

d’un outillage de préhension 
motorisé brushless réglable 
automatiquement pour les 
changements de formats. Le 
système adapte en automa-
tique les schémas de palettisa-
tion en fonction des données 
envoyées par l’ERP. Gebo 
Cermex a également installé 
une série d’équipements 

complémentaires�: bandero-
lage, convoyage de caisses et 
de palettes. Ainsi que deux 
chariots AGV à fourches BA 
Systèmes qui amènent les 
palettes pleines vers le ban-
derolage et alimentent les 
lignes en palettes vides et en 
découpes à plat de cartons 
pour la formeuse de caisses.
Avec le système de supervi-
sion de Gebo Cermex, l’entre-
prise a amélioré sa gestion 
des ordres de fabrication, 
a aussi gagné en traçabilité 
et en évolutivité. Son nou-
vel équipement est capable 
d’absorber la montée en 
charge de la production, avec 
l’intégration possible d’une 
cinquième ligne. Car Moulin 
de la Chaume veut dévelop-
per la part minoritaire de sa 
production (10 %) qui ne se 
destine pas au groupe Inter-
marché.  K.E.

Le concept Twin Pots 
commercialisé par la 
Maison Gendreau se 
compose de deux pots 
superposés (dont un 
retourné) et regroupés 
par un cavalier carton. 
L’approche consiste à 
séparer le féculent de la 

sauce, pour permettre une DLC de 12 à 18 
mois via une appertisation, sans remettre 
en cause les propriétés organoleptiques du 
produit. L’assemblage fi nal est moderne et 
reprend les codes du snacking nomade de 
type « shaker ». L’attractivité de la forme et la 
visibilité du produit sont des atouts au rayon 
conserve ambiante. Le pot en PP/EVOH/PP, 

fourni par  RPC, apporte l’aptitude au passage 
au four micro-ondes ainsi que les propriétés 
barrières pour lutter contre les phénomènes 
d’oxydation. On peut néanmoins regretter 
l’absence de cuiller ou de fourchette. Et 
s’interroger sur la quantité d’emballage et 
le volume de l’espace de tête : vont-ils impac-
ter la valeur perçue par le consommateur ? 
Car le Twin Pots utilise 35 % de plastique 
en plus que les référents du rayon frais. Mais 
il économise aussi 31 % de carton avec son 
cavalier. La vigilance est de mise au niveau 
technique. Le challenge consiste à assurer un 
operculage sécurisé, capable de résister aux 
contraintes du traitement thermique avec 
une contre-pression parfois délicate, sans 
dégrader l’ouverture facile. 

NOMADISME  Maison Gendreau adapte le shaker de pâtes 
aux contraintes de l’ambiant
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packagingL’AVIS D’EXPERT

Plusieurs recettes sont vendues en Grande-
Bretagne : pâtes et sauce tomate/basilic sans 
gluten, riz avec sauce chili aux haricots rouges 
sans gluten, riz et quinoa avec sauce tomate et 
thon, etc.

Sur le site ardéchois du Moulin de la Chaume, quatre lignes tournent en 3x8, six jours 
par semaine pour un volume total de 17 000 tonnes de pains crus ou précuits 
surgelés. Les AGV  BA Systèmes emportent 30 palettes/h vers le stockage froid.
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