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Bienvenue
Bienvenue dans la première édition du magazine Meyn World 2018, une publication d'entreprise offrant un
contenu pertinent pour l'industrie de la volaille, tel que vu par notre entreprise.
Le thème de ce premier numéro, « Innover pour l'avenir »,
reflète la quête incessante de Meyn depuis 1959 où
nous sommes devenus le pionnier pour l'industrie de
transformation de volailles.
En poursuivant votre lecture, vous en saurez plus sur les
innovations comme le système d'anesthésie multiphases au
CO2 avec option de récupération de CO2 ; la mise à jour et
l'optimisation de nos machines Coupe-cloaques & Fendeuse
abdominale 240 ; notre système d'inspection des coussinets ;
et les équipements de découpe et désossage les plus récents.
Ces innovations n'auraient pas pu voir le jour sans vos
commentaires constructifs et votre réflexion axée sur
les solutions. Notre force d'innovation a été mise à
contribution pour répondre à vos besoins quotidiens
spécifiques et créer les meilleures machines possible.
Le résultat est une association réussie entre le bien-être
animal, la sécurité alimentaire, la performance du travail
et la qualité des produits, tous ces éléments en ligne avec
l'objectif de marges solides grâce à un coût de possession
transparent. L'un des services que nous lançons pour vous
aider est notre solution logicielle unique : Meyn Connect.

Elle permet de faire correspondre les commandes avec les
informations des lots et d'assurer un suivi en temps réel
des processus et des rapports consolidés. Vous pouvez
ainsi rester dans une maitrise de la transformation des
volailles et l'optimiser partout où c'est possible.
Dans cette édition de Meyn World, nous profitons
également de l'occasion pour vous présenter notre
nouveau style graphique de communication. Quelque
chose n'allait pas avec le vert de Meyn ? Bien sûr que non,
mais les nouveaux tons nous aident à diversifier notre
histoire tout en offrant plus de « nuances de verts ».
Nous aimerions remercier nos clients fidèles, les anciens
comme les nouveaux, qui ont mis leurs connaissances
en commun et collaboré avec nous afin de réaliser des
innovations sans précédent dans l'industrie. J'espère que
vous apprécierez cette nouvelle édition de Meyn World et,
au nom de tous les employés de l'entreprise, je vous souhaite
une nouvelle année riche en productivité tandis que nous
marchons ensemble vers l'innovation pour l'avenir.
Erik Blom, Directeur général
Meyn Food Processing Technology B.V.
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Grande Drawer Meyn pour
une prise en charge optimale
des volailles vivantes

Dans la manipulation des volailles vivantes, il existe une période délicate de 3 à 10 heures entre l'élevage et
l'abattoir, où le bien-être animal et la qualité des produits sont en péril. Les transporteurs et les industriels doivent
s'assurer de la mise en place de conditions optimales. Les nouvelles directives et réglementations permettent de
définir les conditions optimales correspondant à un système de transport des volailles vivantes adapté.
« Le nouveau système de transport des volailles
vivantes Grande Drawer Meyn répond aux demandes
du marché concernant le bien-être animal et maintient
la qualité élevée des produits, de la ferme à la ligne de
transformation », déclare Wouter Veerkamp, chercheur en
transformation des volailles.
Un élément clé est le grand tiroir. Les volailles sont
chargées en douceur dans le tiroir ouvert à la ferme, puis
transportées vers l'usine dans de larges tiroirs où elles
peuvent « s'asseoir confortablement, la tête levée ».
Ramassage et chargement
L'ouverture large du Grande booste l'efficacité à la ferme.
Les grands tiroirs sont placés à proximité des volailles, et
tous les tiroirs sont poussés vers l'extérieur sauf ceux du
niveau inférieur. Quand ce niveau est rempli, le second
niveau est tiré et ouvert, et recouvre le niveau inférieur.
Cette étape est répétée jusqu'au remplissage du dernier
niveau, puis le dessus est fermé.

4

Dépilage, anesthésie et accrochageAprès le
chargement des piles avec deux containers dans le
système de transport des volailles vivantes à l'usine

de transformation, une anesthésie au CO2 peut être
utilisée, en option. Ensuite les modules entrent d'abord
dans une unité d'anesthésie, ce qui permet d'éliminer
complètement la manipulation de la volaille vivante.
Avant de décharger les tiroirs des containers, ceux-ci sont
dépilés automatiquement et transportés vers un pousseur
de tiroir. Les tiroirs sont retirés de manière séquentielle
sur le convoyeur de tiroirs et transportés vers la
plateforme d'accrochage, où les volailles sont suspendues
aux crochets pour l'abattage à suivre.
Le grand tiroir et le container pour grands tiroirs Meyn sont
conçus pour être robustes et faciles à nettoyer ; le système
est le meilleur de sa catégorie en matière de bien-être
animal, de qualité des produits et de fiabilité du système.
Le « Grande Drawer » respecte la législation actuelle
et anticipée et facilite la ventilation maximale des
volailles après le chargement. Le système peut être
associé à d'autres applications Meyn comme les
chargement et déchargement automatiques des
remorques, le système d'anesthésie multiphases au CO2
de Meyn et le système de pasteurisation du système de
transport des volailles vivantes.

Une découpe complexe
rendue simple
« Penser globalement, agir localement ». Chaque transformateur de volaille a dû faire face à ce dilemme. Qui
veut exporter doit se conformer aux préférences et aux goûts locaux. Les usines de transformation des volailles
nécessitent des systèmes efficaces et flexibles qui permettent d'effectuer les découpes selon les spécifications
requises. Les systèmes de découpe Meyn sont disponibles dans un nombre infini de configurations sur mesure,
sur la base de trois configurations standard éprouvées sur le terrain.
Meyn Compact
Le système de découpe Meyn
3 000 à
Compact peut traiter toutes les
découpes de base, comprenant
6 000
la transformation des ailes,
volailles par
coffres et cuisses. Facile à
heure
installer et immédiatement
opérationnel, il est idéal pour les
abattoirs disposant d'un espace de production limité. Sa
capacité est de 3 000 à 6 000 volailles par heure.
Meyn Flex Plus
Le système Flex Plus utilise une conception modulaire afin
de permettre une utilisation optimale de l'espace au sol,
tout en prenant en compte la production
spécifique. Plusieurs types de produits
peuvent être obtenus grâce à une
7 000
inspection automatisée par caméra
volailles
par heure pour la classification visuelle et un
calibrage en ligne. Grâce à une capacité
de production de 7 000 volailles par
heure et une qualité de découpe globale de
classe A supérieure à 95 %, le système de découpe Meyn Flex

Plus établit un nouveau standard dans la transformation
industrielle des volailles.
Meyn Physic HS
3 000 à
Ce système peut être configuré
7 500
suivant un grand nombre de
volailles par
situations spécifiques différentes en
heure
termes de type de produit, quantité,
qualité et flexibilité. La conception du
Physic HS est pratique et permet un accès
aisé du nettoyage et de la maintenance. Le système peut
être piloté sans effort grâce à sa complexité limitée et à son
nombre réduit de pièces en mouvement. Sa capacité est de
3 000 à 7 500 volailles par heure.
Meyn peut proposer des systèmes pour la gamme
de spécifications produit la plus vaste possible, y
compris celles demandées par la grande distribution,
les entreprises de restauration hors foyer, les grandes
chaînes de restauration rapide et les administrations. Les
spécifications produit, la disposition de l'usine et le flux
de produits détermineront la solution la plus adaptée à
chaque situation spécifique.
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Nouvelles solutions pour
le traitement automatisé
des pattes
Rendement
maximisé

Réduction
du nombre
d'opérateurs
6

Le lancement du Décroche Pattes Sélectif ouvre de
nouveaux marchés, maximise le rendement et permet
plus de flexibilité au niveau du comptage.

Ouverture
de sources
de revenus

Le traitement des pattes est une activité manuelle ;
plusieurs opérateurs sont nécessaires pour gérer les
exigences légales en matière de classement et de ligne
de traitement. Le système de gestion de la qualité pour
les aliments (QS) récemment mis à jour indique que les
industriels certifiés QS doivent être dotés d'une solution
par caméra intelligente pour le 1er janvier 2018 au plus
tard, et ce, afin de classer et d'enregistrer les lésions des
coussinets plantaires sur les poulets.
Meyn propose d'ores et déjà une solution pour le classement
des coussinets plantaires sous la forme du Footpad
Inspection System (FIS) qui est généralement une solution
acceptée pour respecter la législation en matière de bienêtre animal. Grâce à l'utilisation du système FIS en tant que
plateforme, le nouveau Décroche Pattes Sélectif permet
aux industriels de diriger automatiquement les classes de
produits vers la ligne de traitement correspondante, selon la
classification assignée par le logiciel FIS.
Le Décroche Pattes Sélectif est une machine composée de
32 unités et positionnée dans un virage à 180° permettant
d'identifier les tarses individuels pour éjection ou
maintien dans le crochet. Les transformateurs peuvent
séparer les produits destinés à la consommation humaine
des autres au moyen d'un simple bouton.
En outre, le Décroche Pattes Sélectif peut être relié à un
capteur de produit situé après la plateforme de contrôle
vétérinaire au niveau de l'éviscération. Si un produit est
retiré par le vétérinaire, les tarses correspondants peuvent
l'être également. Le résultat est un système de contrôle de
la qualité en boucle fermée.
Maximisez le rendement
en retirant le bon produit, par tarse (droit, gauche ou les
deux) quand auparavant plusieurs paires devaient être
retirées pour garantir la qualité du produit.
Ouvrez de nouvelles sources de revenus
pour les produits précédemment dirigés vers les déchets
qui sont désormais dirigés vers les lignes de traitement
destinées à la consommation humaine.
Réduisez le nombre d'opérateurs
afin de les rediriger vers d'autres zones de travail.
Tous les avantages énoncés ci-dessus sont associés au
classement des données et des données de performance
du fournisseur. Ces données sont affichées dans des
rapports et des tableaux de bord faciles à utiliser.
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La quantité rencontre la
qualité grâce au Coupe
Cloaques et à la Fendeuse
Abdominale Meyn
Fendeuse
abdominale
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L'éviscération est une partie importante de la transformation de volailles et les transformateurs sont sans cesse
à la recherche de solutions haute vitesse offrant des niveaux élevés d'automatisation, de productivité et de
sécurité alimentaire. Le nouveau système innovant de coupe cloaques et fendeuse Meyn fait de la quantité et de
la qualité des produits une réalité lors de la première étape du processus d'éviscération.
En 2017, les techniciens de Meyn ont testé avec succès le
nouveau coupe cloaques et la nouvelle fendeuse abdominale
chez nos clients en Europe et en Amérique. La nouvelle
technologie répond aux besoins des industriels traitant
un volume élevé et cherchant à produire de la ferme à
l'assiette un produit fiable, présentant de faibles niveaux de
contamination. Depuis début 2018, ce produit est disponible
et prêt à être intégré à des lignes d'éviscération existantes.
Le coupe cloaques garantit en continu une faible
contamination grâce à une bague non tournante
permettant de protéger les intestins du couteau lors de
l'extraction du cloaque. Grâce à un mécanisme à ressorts, la
capacité de coupe fiable et précise est possible entre 8 000
et 13 500 au pas de 6". Les industriels de la volaille profitent
d'une perte de rendement et de dégradation minimum,
d'une position de perforation précise et d'un réglage simple
pour des volailles de poids et taille variables. Les unités de
perforation sont faciles à nettoyer après chaque cycle.
Conçue pour réduire les dommages de l'intestin, la
fendeuse abdominale garantit une faible contamination
constante lors de l'éviscération, et ce, grâce à un tout

nouveau mouvement pivotant des ciseaux qui permet
d'éloigner les ciseaux du système intestinal. Le mouvement
ascendant et descendant des ciseaux garantit une coupe de
qualité pour de nombreuses tailles de volailles.
L'ingénieur concepteur principal Nick Karsten déclare que
« les performances sont optimisées grâce à un mécanisme
de découpe breveté offrant une découpe précise et
constante, tandis que les lames de coupe très résistantes
permettent d'obtenir une découpe propre et nécessitent
une maintenance et un temps d'arrêt réduits ».
Grâce à un positionnement précis de la volaille dans
la machine, les intestins de la volaille sont maintenus,
autant que possible, dans leur position naturelle et la
découpe est réalisée par rapport au bréchet afin que les
poitrines restent recouvertes de peau.
Le nouveau système de coupe cloaques et fendeuse
abdominale Meyn est une solution d'éviscération
sophistiquée ; un excellent choix pour les industriels de la
volaille cherchant à obtenir des volumes élevés et toujours
des produits alimentaires sûrs.

Coupe
Cloaques
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4 200
cuisses par
heure

16,7%

Désosseuse de cuisses
entières M3.0 WLD Meyn :
la meilleure de sa catégorie
La cuisse est de plus en plus demandée dans les cuisines traditionnelles d'Europe de l'Ouest et d'Amérique. Sa
saveur intense est déjà très appréciée dans certains plats d'Afrique, d'Asie et d'Europe de l'Est, et les filets de cuisses
entières et de hauts de cuisse de poulet sont désormais en pleine croissance aux États-Unis et dans le monde.

La M3.0 WLD permet une réduction significative de la
main-d'œuvre de 24 ETP. Toutes les activités manuelles
restantes sont rapides à maîtriser, faciles à réaliser et
plus ergonomiques pour les employés. Cela permet aux
industriels d'obtenir des résultats remarquables en très
peu de temps tout en garantissant une qualité constante.

La désosseuse de cuisses entières M3.0 WLD
dans la pratique :
• deux opérateurs effectuent le chargement ;
• les cuisses sont fixées sur un crochet spécial ;
• quatre couteaux à ressort découpent les tendons du
pilon pendant que le produit tourne sur lui-même ;
• après avoir coupé les tendons, la viande provenant du
pilon est raclée vers le bas ;
• la viande provenant de la cuisse est raclée vers le haut ;
• l'articulation du genou est séparée du filet de cuisse
au moyen d'un couteau circulaire ;
• le filet de cuisse entière travaillé est
automatiquement évacué ;
• enfin, l'os de la cuisse est retiré du support de
produit et celui-ci est prêt pour entamer un
nouveau cycle.

Les cuisses anatomiques droites et gauches sont
transformées avec ou sans peau. Le système produit des
filets de cuisses entières avec la qualité exigée par les
marchés de l'exportation, ainsi qu'un produit sûr et prêt
à être vendu aux consommateurs finaux.

En d'autres termes, la désosseuse de
cuisses entières M3.0 WLD Meyn assure
le rendement le plus élevé et le plus
constant possible, tout en réduisant
le besoin en main-d'œuvre.

Afin de répondre à la demande croissante de cuisses
désossées, Meyn a mis au point la désosseuse de cuisses
entières M3.0 WLD. Sa capacité est de 4 200 cuisses par
heure, soit une augmentation de 16,7 % par rapport au
modèle précédent, le M2.0. Outre la vitesse et un rendement
augmenté, les bénéfices sont nombreux : les tests sur site
chez les clients ont montré un rendement supérieur de 4,3
g/cuisse minimum et des performances plus constantes que
celles de toutes les autres machines présentes sur le marché.
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Meyn Amérique excelle en
après-vente et dans les
services client
Centre d'assistance
Pièces détachées Meyn
Site Internet eProcurement
Inspection
Meyn Academy
Services d'assistance technologique
Réparations
Révisons et modifications
Entretien préventif
Contrats

Le département après-vente de Meyn Amérique a subi une transformation du service client depuis la récente
nomination d'Eric Nolten en tant que vice-président des ventes Sa stratégie et sa vision ont commencé par une
augmentation de la collaboration entre le service après-vente, l'assistance commerciale, les projets et l'équipe
de service comptant plus d'une soixantaine de membres, ce qui a permis de renforcer les liens entre Meyn et ses
clients. Après avoir identifié les domaines prioritaires au sein de chaque département, Eric a tracé les grandes
lignes d'un « programme du service client » pilote.
Le programme du service client repose sur quatre piliers :
action, interaction, apparence et performance. Chaque
équipe impliquée travaille sur plusieurs initiatives, dont
certaines sont présentées ci-dessous :
• Formation obligatoire au Service client pour tous
les membres d'équipe participant à l'assistance
commerciale, à la gestion de projets, aux services aprèsvente et à l'installation
• Nouveaux uniformes, pour sensibiliser à la marque et
avoir une apparence plus professionnelle
• Changement des titres de poste afin de mieux
représenter les rôles
• Nouvelles cartes professionnelles avec photo des
membres de l'équipe
Un nouveau système appelé Mhelpdesk a également été
implémenté sous la direction d'Eric Nolten. Selon Eric,
il améliore la planification en temps réel et les capacités
d'assistance pour les équipes de service. Il incorpore
également une option d'enquête de satisfaction client afin

de collecter des avis sur les expériences client à la suite
d'interactions avec un membre de l'équipe Meyn : « Notre
priorité : fermer le cercle. Nous ne pouvons pas nous
améliorer si nous ne savons pas comment les clients nous
perçoivent. Meyn États-Unis a fait ce que les Américains
font le mieux : faire le maximum dans tous les aspects du
service client ».
Eric souligne que simplement « faire le maximum »
pour les clients n'est pas suffisant sur un marché aussi
compétitif que les États-Unis : « Vous devez vous dévouer
à 100 % à la rentabilité de leur société et à la qualité de
leurs produits, et les machines Meyn ne peuvent pas faire
ça toutes seules pour nos clients.
C'est pourquoi il est crucial de pouvoir compter sur
une équipe du service client et du service après-vente
expérimentée, chaleureuse, à la hauteur, mais par-dessus
tout, attentionnée. Un client traité correctement fait
rapidement partie de la famille Meyn, et comme le dit
l'adage, la famille passe avant tout ».
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L'excellence
opérationnelle simplifiée

ation

ssement

éfaut 1_PIA

éfaut 1_VET

éfaut 2_VET

fection 1_PIA

fection 1_VET

fection 1_VET

Rapport général

Plumaison

Éviscération

Ressu

Généralités

Température échaudage

Total Déclassement

Tempéra

30,000

32,735

60 °C

Nombre réel
de volailles

58 °C

Éleveurs

Bâtiments

Nombre prévu
de volailles

109 %

58 °C

60,000 kg

65,470 kg

Livrés

Température
moyenne
échaudage

Poids total prévu

Poids total réel

56 °C

Moyenne

54 °C
52 °C

2 kg

1.9 kg

228 g

12.0 %

Poids moyen
prévu

Poids moyen réel

Écart type

Coefficient de
variance

50 °C

ECH1

ECH2

0

Défaut 1_PIA

5 °C

0

Défaut 1_VET

4 °C

0

Défaut 2_VET

0

Infection 1_PIA

0

Infection 1_VET

0

Infection 1_VET

Ressuage

Répartition

Qualité/gamme de poids

Température

Catégorie qualité

Découpe

52,124 total

Classe A

5 °C
4 °C

Volailles
entières

3 °C

Découpe

1 °C

8%

12.2 %

TSM1

TSM2

22%

Total

100.0 %

1,000 - 1,100 g
1,200 - 1,300 g

87.8 %
59,383

900 g

900 - 1,000 g
1,100 - 1,200 g

52,124

20%

0 °C

800 -

8%

16%

Moyenne

2 °C

7,259

2%

22%

1,300 - 1,400 g
1,400 - 1,500 g
1,500 - 1,600 g
1,500 - 1,600 g

La transformation des volailles est devenue une vraie science tandis que les marchés exigent une plus grande
disponibilité des produits et une plus grande flexibilité du processus. Les industriels doivent relever le défi de
suivre le mouvement, tout en maintenant leur rentabilité. Pour aider les clients à relever ces défis, Meyn a mis
au point une plateforme logicielle unique : Meyn Connect. Elle aide les industriels à atteindre leurs objectifs, à
tirer pleinement parti des équipements de Meyn et à atteindre l'excellence opérationnelle.
Depuis près de 60 ans, Meyn se concentre sur l'amélioration des équipements de transformation des volailles, et ce, pour
atteindre la production la plus élevée possible. Les logiciels ont longtemps été fermés et centrés sur des tâches uniques.
Cependant, Meyn a travaillé sur une plateforme modulaire qui intègre des tâches multiples, associées à un accès facile et un
support d'informations pratique. Afin d'en savoir plus sur la nouvelle plateforme Meyn Connect, nous avons discuté avec André
Petersen, responsable produit pour la logistique et l'automatisation d'usine.
Qu'est-ce que Meyn Connect ?
Meyn Connect est une plateforme logicielle intégrant des données provenant de plusieurs sources, « du quai vif au désossage
». Les données sont combinées et rendues cohérentes pour servir à plusieurs applications. Elles sont également reliées aux
données de la commande (qualité, numéro et rendement), aux opérations (p. ex. l'état et les performances du lot) et aux
équipements (état et disponibilité). Les utilisateurs disposent des bonnes informations à portée de main, à tout moment.
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Pourquoi un client investirait-il dans Meyn Connect ?
Dans le secteur, nous nous concentrons souvent sur l'amélioration continue des machines individuelles : davantage de

3 °C
2 °C
1 °C
0 °C

TSM

rendement, vitesse de ligne plus élevée, moins d'usure,
plus d'efficacité énergétique. Cependant, nous espérons
obtenir davantage en optimisant l'intégralité de la
ligne de production. Pour ce faire, il faut des données
concentrées et intégrées.
Une personne peut aisément être recrutée à temps
plein pour collecter les données et créer des rapports :
le nombre réel de volailles correspond-t-il au nombre
attendu ? Quelle était la qualité moyenne, et quel était
l'écart ? Pouvons-nous livrer la commande du client ?
Meyn Connect permet d'automatiser la collecte de
données et de générer des rapports consolidés afin que
les clients puissent consacrer du temps à l'analyse des

« Les clients
peuvent investir
du temps dans
l'analyse des
données au lieu de
les collecter. »
données plutôt qu'à leur collecte. La solution contribue à
l'optimisation de tout le processus de production.
Beaucoup de projets informatiques font face à des
contretemps lors de la phase d'implémentation. Puisje me fier à Meyn Connect ?
Nous savons que nos clients ont besoin que la
disponibilité soit garantie, et que leurs propres clients ne
peuvent pas attendre. Il n'y a rien de plus frustrant que
l'arrêt d'une opération pour des raisons informatiques.
Meyn Connect a été testé avec succès sur le site de
plusieurs clients avant d'être approuvé. Le processus
d'implémentation est éprouvé : avec l'aide du client,
nous commençons par une estimation garantissant une
livraison dans les délais et le budget fixés.

une formation minimum est suffisante pour un démarrage
rapide. Nos spécialistes du service guident l'intégralité du
processus, contrôlent la progression et fournissent une
assistance immédiate en cas de question.
Pouvez-vous nous donner un exemple concret de
l'aide apportée par Meyn Connect ?
L'un de nos clients aux Pays-Bas possède deux lignes dont
la capacité est de 7 500 volailles par heure, ou environ
180 000 volailles par jour sur 25 camions. Les lots de
volailles proviennent de plusieurs fermes et varient en
poids et en qualité. Tout comme la plupart des industriels,
l'entreprise doit fournir à ses clients des quantités fixées
et la qualité demandée. Meyn Connect aide à planifier
efficacement les camions et le processus et à visualiser
clairement les résultats de production.
De cette manière, le site bénéficie de vues d'ensemble
transparentes et d'un accès facile à des informations
exactes tout au long du processus. Les tableaux de bord
condensés offrent un aperçu rapide des endroits où il est
possible d'améliorer encore davantage l'efficacité, le taux
de rendement global et le rendement.
Les améliorations ont permis d'augmenter l'efficacité et
de réduire les coûts. Un deuxième client a estimé que la
disponibilité des rapports l'avait aidé à réduire ses coûts
administratifs de 8 %.
Que pouvons-nous attendre des développements futurs ?
La liste des vœux est longue, et Meyn Connect va
continuer à se développer. Je peux voir l'intégration de
la maintenance, des informations d'usure, de réparation
et de service dans l'outil de création de rapports
et également l'Internet des objets. La plupart des
développements seront initiés à la suite de la contribution
des clients. Des capteurs supplémentaires seront ajoutés
selon les besoins. L'innovation ne s'arrête jamais ! Meyn
Connect offre de nombreuses fonctionnalités et est pris
en charge par des contrats de services personnalisés.
Meyn peut vous aider à choisir la meilleure solution et le
meilleur chemin d'implémentation.

L'application est configurée chez Meyn, sur la base de
cette estimation, et l'implémentation chez le client
est réalisée en un jour. Les connexions avec d'autres
applications peuvent être préparées hors site. Elles se
basent sur des normes industrielles, donc l'intégration est
simple et se déroule sans accroc.
Lors de la migration d'une application existante,
l'implémentation peut être réalisée par étapes, éliminant
ainsi les temps d'arrêt. Nos clients ont confirmé que le
changement est simple, les perturbations sont minimes et

André Petersen Responsable produit pour la logistique et
l'automatisation d'usine
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MAESTRO + MAGS 4.0 :
une combinaison haute
performance

Le client brésilien de Meyn, Lar Cooperativa Agroindustrial (Lar), qui a associé MAESTRO à la solution de collecte
automatique des abats de Meyn (MAGS 4.0), a remporté plusieurs succès. Des économies substantielles sur la
main-d'œuvre et un faible coût de possession ont un impact significatif sur l'amortissement de la MAGS 4.0.
Des rendements élevés constants, réglables facilement, une capacité de travailler des lots hétérogènes, offrent
un complément excellent à la performance inégalée de la MAESTRO.
« Le système MAGS bénéficie d'une configuration
flexible exploitant au maximum l'espace au sol. De plus,
ses performances fiables et constantes garantissent
également une présentation optimale du produit fini, a
déclaré Lérida Fantin de Vargas, directeur industriel de
Lar. Des économies de main-d'œuvre maximales sont
réalisées lorsqu'il est associé à la MAESTRO. »
Lar utilise depuis longtemps la solution de prélèvement
semi-automatique des abats « Sematic » de Meyn,
et l'entreprise recherchait un processus automatisé
pour le traitement des abats permettant de réduire
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significativement les exigences en main-d'œuvre, tout en
conservant une qualité et une production élevées.
Après plusieurs séries de consultations avec Lar, il est
apparu clairement que la MAESTRO, associée au système
MAGS et à un système de récupération (un petit système
Sematic situé après la MAGS 4.0) était la meilleure solution.
« L'installation s'est déroulée en avril 2016 et les résultats
initiaux ont mis en évidence une réduction de la maind'œuvre de 10 à 12 personnes par équipe et par ligne, avec
un volume à peu près identique à celui obtenu au Sematic,
a déclaré Pete van Poorten, responsable produit.

Lar obtient des
résultats rapides
dans le filetage

« Des économies de
main-d'œuvre
maximales sont
réalisées lorsqu'il
est associé à la
MAESTRO. »

Ces résultats ont été atteints grâce au dévouement et à
l'expertise des équipes brésiliennes et européennes de
Meyn. Au cours des prochains mois, l'autre ligne de l'usine
de Lar sera adaptée, permettant ainsi de réduire de 50
personnes le nombre d'employés nécessaires sur deux
équipes et deux lignes. Cela permet également de réduire
le besoin en personnel formé pour le travail, réduisant
ainsi le coût total de possession. »
Le système MAGS 4.0, installé au sein de lignes
d'éviscération existantes et associé à la MAESTRO, est
flexible et s'adapte à différentes exigences en matière
de capacité et de rendement. La combinaison haute
performance de la MAESTRO et de la MAGS 4.0 offre un
faible coût total de possession, des paramètres de lots
faciles à régler et des rendements élevés.

Lar utilise la solution de filetage Rapid de
Meyn depuis le lancement de Rapid HQ
en 2008. Impressionnée par l'efficacité de
la machine et l'amortissement optimal,
la société a récemment remplacé l'une de
ses quatre machines Rapid existantes par
la toute dernière fileteuse de bateaux, la
Rapid Plus M4.0.
Produisant actuellement une capacité de 22 000
volailles par heure, Lar s'est engagé à optimiser
son processus de désossage et sa rentabilité
pour répondre aux demandes du marché
intérieur. En coulisses, l'équipe d'experts de
Meyn s'employait à identifier la solution parfaite
correspondant aux exigences des clients. Leurs
conclusions ont corroboré la décision de Lar de
remplacer et de mettre à niveau son équipement
de 1re génération par une Rapid Plus M4.0.
Lar peut désormais traiter des coffres
jusqu'à 1 700 grammes, ce qui représente
une capacité inégalée sur le marché. La
Rapid Plus M4.0 a également contribué à
améliorer significativement la qualité des
filets. La solution a permis d'augmenter le
rendement de peau (d'environ 10 grammes)
et cette augmentation s'est ajoutée au retrait
automatique de viande de dos (environ 8
grammes), ce qui a donné lieu à un retour sur
investissement rapide pour Lar.
La préférence de Lar d'investir continuellement
dans des lignes de production équipées par Meyn
est un exemple de fidélité client ; le résultat
de huit années d'évolution en matière d'achats
d'équipement, et un partenariat mutuellement
bénéfique entre client et fournisseur !
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Bell & Evans :

inauguration d'une nouvelle usine

À plein régime, l'usine
N°3 d'environ 52 000 m²
traitera 2,6 millions de
volailles par semaine.
La communauté rurale de Fredericksburg en Pennsylvanie compte moins de 2 000
habitants. Elle accueille également deux superbes complexes neufs de style européen aux
abords de la ville. Ils appartiennent à Bell & Evans, une entreprise familiale et pionnière dans le domaine de la
volaille issue de l'agriculture biologique et naturelle dont les racines se trouvent au centre de la Pennsylvanie.
Toutes les couvoirs, abattoirs centre d'emballage et
d'expédition de Bell & Evans sont situées dans un
rayon d'environ 3 km les unes des autres. Scott Sechler,
visionnaire et propriétaire de Bell & Evans, a acheté une
autre parcelle d'environ 45 hectares en 2014, en prévision
de la construction d'une nouvelle usine de collecte de
volailles (Usine 3). Le terrain a été inauguré en octobre
2017 : la première nouvelle usine traitant de la volaille
construite dans le nord-est des États-Unis au cours des 40
dernières années. L'usine 3 sera mise en service début 2020.
« C'est un moment très important pour nous, a déclaré
Scott. Nous investissons énormément de temps et d'argent
dans des équipements innovants et des nouveaux
complexes, et ce, afin de développer notre
entreprise. À mesure que nos activités
se développent, nous nous tournons
d'abord vers notre communauté
locale ; ses membres nous ont
grandement soutenus tout au
long de nos expansions. »
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La communauté de Fredericksburg est reconnaissante
pour les nouvelles opportunités d'emploi (environ 1 800
emplois pour les habitants du centre de la Pennsylvanie).
Le nouveau site multibâtiments accueillera également
une nouvelle usine de traitement des eaux usées, une
usine produisant de la farine, un bâtiment destiné au
compostage et un entrepôt. La société connaît une
croissance rapide : en 2015, Bell & Evans a construit
l'usine 2, et en 2017 elle a ouvert un nouveau couvoir.
Au moment de l'immense expansion de l'usine 1 site
d'origine de Bell & Evans en 2005, Meyn était un partenaire
intégral. La société a fourni la conception des équipements
ainsi que toutes les solutions d'éviscération, de classification
par caméra, de pesage et de découpe. Les équipements les
plus récents de Meyn, qui sont pour Bell & Evans de loin
les meilleurs du marché et de l'industrie, seront désormais
fortement intégrés dans la nouvelle conception.
Bell & Evans a été le premier producteur de volailles des
États-Unis à utiliser un système Meyn pour refroidir 100 %

L'usine 3 sera la
première nouvelle
construction d'un site de
production de volailles du
nord-est des États-Unis
depuis plus 40 ans. Elle
sera mise en service
début 2020.

« Nous appliquons les leçons
de l'expansion de l'usine 1 à
la construction de l'usine 3, a
déclaré Scott. Nous utiliserons
tous les nouveaux systèmes dans
l'usine 3, et nous comptons sur
Meyn pour être, une fois de plus, notre
partenaire stratégique dans la planification
et l'exécution, ainsi que la construction du complexe
ultramoderne de style européen. Nous avons hâte de
collaborer avec Meyn sur la longue route qui nous attend
et nous remercions Chris Massie, responsable commercial
régional "grand compte" chez Meyn, qui a toujours
fait preuve de professionnalisme et d'expertise dans
l'identification des solutions les plus adaptées à nos besoins
commerciaux croissants. »
À plein régime, l'usine 3 d'environ 52 000 m² transformera
2,6 millions de volailles par semaine. Il s'agira d'un bâtiment
comportant un seul étage, offrant une plus grande efficacité
tant au niveau de la construction que de l'exploitation. Tous
les matériaux seront de première qualité, y compris les
murs de béton préfabriqué et les sols en briques anti-acide,
fréquents dans les usines Bell & Evans.

Scott Sechler (à droite) et sa famille sont d'importants
employeurs et sponsors des initiatives communautaires de la
ville de Fredericksburg en Pennsylvanie.
de ses volailles par air. Le système sera reproduit et
même développé dans l'usine 3, qui comprendra plus de
douze kilomètres de rail pour les quatre lignes prévues de
ressuage aérien sur un niveau. À l'inverse d'une méthode
hybride qui inclut des bains d'eau, un refroidissement
à 100 % par air permet de produire de la volaille plus
naturelle et savoureuse.

Bell & Evans est le leader du secteur et une société
influente en matière de normes relatives à l'innovation
et au bien-être animal. Dans son nouveau couvoir certifié
biologique, les poules disposent d'un accès immédiat à de
la nourriture biologique, à de l'eau fraîche, à la lumière
du jour et à de l'air frais et ne seront pas manipulées
mécaniquement. Unique en son genre aux États-Unis,
le complexe ne contient aucun formaldéhyde et utilise
uniquement des désinfectants et des agents nettoyants
biologiques approuvés. L'usine 3 démontrera que la
production de produits biologiques peut se développer,
ce qui est particulièrement important pour deux clients
importants de Bell & Evans, Wegmans de Rochester (New
York) et Whole Foods Market Inc. d'Austin (Texas).
retail customers, Wegmans of Rochester, NY, and Whole
Foods Market Inc. of Austin, TX.

Bell & Evans a été le
premier producteur de
volailles à utiliser un
système Meyn pour
refroidir par air 100 %
de ses volailles.
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Elinar-Broiler : une success
story américano-russe

Elinar-Broiler Poultry Farm située dans la région de Moscou dans le centre de la Russie représente un exemple
parfait de collaboration commerciale réussie entre des spécialistes américains et russes de la volaille. En
avril 1994, ceux-ci ont décidé de créer une coentreprise appelée « Elinar-Broiler ». L'objectif était d'associer la
technologie éprouvée de Meyn dans la volaille aux terrains, infrastructures et ressources humaines locales russes.
La production de volailles entières et, plus tard, de
découpes de volailles était l'objectif attendu, et les résultats
ont été exceptionnels. En 2017, l'industrie avicole a
enregistré une belle croissance en raison de prix favorables
pour la volaille locale et d'une météo favorable. Elle devrait
encore croître de 1,64 % en 2018 pour atteindre au total
4,02 millions de tonnes de viande de volaille.
La consolidation de la production des grands acteurs du
secteur devrait se poursuivre. Les récents investissements
d'Elinar-Broiler ont été réalisés dans le domaine de la
découpe et du désossage étant donné qu'il s'agit des
segments les plus rentables. La direction a décidé de
mettre à niveau la ligne de calibrage et de l'équiper d'une
nouvelle caméra numérique DVC, pour un contrôle de
qualité à 100 %. Une nouveau peseur précis et un nouveau
raccrocheur automatique RM-1200 ont également été
ajoutés. Un système de découpe performant Physic HS est
équipé des toutes nouvelles innovations Meyn en matière
de coupe pour un rendement supérieur comme un coupe
ailes entières, un coupe-bateaux, une déjointeuse HY et
un coupe pilons/hauts de cuisse.
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Vladimir Rogov, directeur général d'Elinar-Broiler, a
partagé sa vision : « La qualité et la fraîcheur sont les
deux éléments de différenciation les plus importants
pour nos produits de marque « First Fresh® ». La marque
indique aux clients que nous garantissons la qualité
optimale de nos produits avicoles. Les clients intelligents
ne continueront pas d'acheter des produits d'une marque
connue où la qualité fait défaut, et l'équipe de Meyn nous
aide énormément dans nos tâches quotidiennes. Nous
sommes ravis d'avoir choisi Meyn qui, en plus, se trouve
près de chez nous. »
Les améliorations de site sont configurées pour atteindre
une capacité fiable de 10 500 volailles par heure. Les
produits Elinar-Broiler sont livrés le matin dans les
magasins, deux à trois heures après la production. Cela
signifie qu'ils ont la durée de conservation « Première
fraîcheur » la plus longue du secteur (jusqu'à 10 jours). Le
travail d'équipe est activement encouragé et Elinar-Broiler
reste fidèle à ses racines collectives, avec de bonnes
conditions de travail, des salaires compétitifs et une aide
pour se loger.

Wipasz SA :
une success story polonaise
Wipasz SA est une marque de produits à base de viande de volaille de renommée nationale en Pologne et en
Europe. Wipasz est persuadé que les produits de la plus haute qualité résultent d'une planification et d'une
amélioration continues. La société a investi il y a trois ans dans une usine équipée par Meyn pour une capacité
de 13 500 volailles par heure, et le site a fonctionné pendant plusieurs mois sans contrat d'entretien préventif.
Quelques difficultés sont apparues, notamment des temps d'arrêt plus longs, ce qui a décidé WIPASZ à opter
pour un contrat d'entretien préventif Meyn.
Bénéfices supérieurs résultant d'un partage de
connaissances
Meyn et Wipasz ont tout d'abord identifié les exigences
et recherché une méthode de coopération optimale. Un
contrat d'entretien préventif à long terme a été signé,
comprenant la planification de la gestion des entretiens,
toutes les pièces de remplacement requises, la formation
et l'assistance technologique. Les techniciens Wipasz ont
collaboré avec les spécialistes de Meyn pour garantir un
transfert optimal des connaissances.
La planification continue et l'amélioration de la qualité
ont été rendues possibles et rentables. Grâce à une
consultation, un dépannage et un diagnostic technique en
continu, les spécialistes dédiés de Meyn ont implémenté
un entretien préventif complet permettant de garantir un
rendement exceptionnel et une excellence en production.
Depuis 2015, le temps d'arrêt opérationnel de Wipasz a
fortement diminué pour atteindre aujourd'hui un niveau
inférieur à 1,5 %. Cela se traduit par des gains majeurs
au niveau de l'efficacité de travail, du coût de possession,
de la durabilité, de la qualité des produits, de la sécurité
alimentaire et, bien entendu, de la rentabilité.
À ce jour, une efficacité opérationnelle de 18 heures
par équipe a été atteinte avec l'aide du personnel de
maintenance Wipasz formé par les techniciens de
Meyn. Un nouveau projet clé en main est prévu et Meyn
continuera à assurer des contrats d'entretien préventif
accélérant la rentabilité.
Rentabilité accélérée par l'entretien préventif
Les contrats d'entretien préventif servent à éviter ou
réduire les conséquences financières résultant de la
défaillance d'un équipement à l'une des étapes de la
transformation des volailles. Une telle défaillance peut
impacter la rentabilité de l'entreprise et la sécurité des
produits et des employés. L'identification rapide des
problèmes avant leur apparition est plus importante que
jamais pour la rentabilité.

La transformation des volailles est un marché agressif,
compétitif et actif en permanence. L'augmentation de
l'automatisation signifie que tous les composants de la
ligne de l'abattoir doivent être prêts. Meyn propose des
contrats d'entretien préventif dans le monde entier depuis
20 ans, avec des avantages majeurs.
« Les services d'entretien préventif de Meyn nous ont
aidés à réduire nos temps d'arrêt opérationnel de manière
significative et leur niveau actuel est inférieur à 1,5 %. Ces
services nous ont permis d'augmenter notre rentabilité
de manière exponentielle et d'obtenir un produit final de
meilleure qualité. Aujourd'hui, nous nous développons à
travers l'Europe. » - Andrzej Wachnik, Wipasz SA

« Ces services
nous ont permis
d'augmenter notre
rentabilité de manière
exponentielle et
d'obtenir un produit
final de meilleure
qualité. »
Pourquoi choisir l'entretien préventif ?
• Durée de vie plus longue des machines
• Augmentation de la disponibilité
• Moins de pertes de revenus en raison de temps
d'arrêt opérationnel
• Production de produits de meilleure qualité et plus sûrs
• Réduction des doublements de machines
• Hautes performances et rendement constants
• Coûts prévisibles, avec des versements uniformes
• Augmentation de la sécurité et des connaissances
du personnel
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L'essor de la
transformation de volaille
en Afrique
L'industrie avicole africaine se développe rapidement, sous l'effet de l'évolution rapide de la classe moyenne,
des modifications des habitudes de consommation et d'une urbanisation continue. Des rapports de
transformation d'aliment efficaces font de l'élevage et de la transformation de la volaille sur le deuxième
continent le plus peuplé du monde une activité trop lucrative pour être ignorée.
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Selon le rapport 2017 de Rabobank, la croissance de la
demande devrait se poursuivre pour atteindre plus de
60 % sur les 20 prochaines années. « Cela entraîne des flux
d'investissements mondiaux significatifs au sein d'une
industrie qui évolue, passant d'une ampleur nationale et
régionale à une plateforme plus globale », déclare NanDirk Mulder, analyste principal en protéines animales chez
RaboResearch, une division de Rabobank. « Sous l'impulsion
d'une classe moyenne en plein essor et d'une urbanisation
rapide, une industrie avicole plus moderne prend forme en
Afrique. La disponibilité de la volaille est soutenue par des
retours sur investissement courts en matière de production
d'œufs et de volailles, ce qui rend la production de volailles
plus facile à démarrer et à développer. »

mesure. Meyn observe que de plus en plus d'industriels
achètent des solutions leur permettant d'économiser sur
les coûts de main-d'œuvre et d'atteindre des rendements
plus élevés lors du processus d'abattage, d'éviscération, de
découpe et de désossage.

Même si la production de volailles
augmente, dans beaucoup
Meyn peut fournir de pays d'Afrique un large
pourcentage des volailles
des solutions de
sont vendues en vif au
transformation de
marché traditionnel au
la volaille pouvant
lieu d'être transformées
traiter entre 500
dans une installation
et 13 500 volailles
professionnelle. La diversité
par heure
culturelle et religieuse ainsi
que les besoins en capacité
variables exigent des solutions sur

Les clients peuvent commencer par une ligne d'abattage
à faible capacité et, une fois que leurs activités se
développent, étendre leur usine en conséquence.
Étendre la capacité d'une ligne est simple, et nul besoin
de se débarrasser de machines. LEAP incorpore la
technologie de pointe de Meyn à toutes les étapes. Avec
son introduction, Meyn peut fournir des solutions de
transformation de la volaille d'une capacité allant de
500 à 13 500 volailles par heure.

Le concept LEAP de Meyn
Pour les industriels des marchés en développement, Meyn
a une nouvelle offre : le concept LEAP. Tout commence par
l'identification de l'emplacement idéal, suffisamment grand
pour accueillir la capacité finale et proche des élevages et
du marché. S'ensuivent la préparation d'un plan directeur de
site, la conception de la configuration initiale et le concept
de la solution modulaire permettant une extension future.

« Time for Africa: Capturing the African Poultry
Investment Opportunity ». Rabobank 2017

La nouvelle usine de
transformation d'HKScan
en Europe située à Rauma

La nouvelle unité avicole de pointe d'HKScan a été inaugurée en août 2017 par le ministre de l'Agriculture
finnois, le maire de Rauma, le président du conseil d'administration d'HKScan, le président et présidentdirecteur général de la société. La nouvelle usine de 100 millions d'euros, située dans la région de Rauma en
Finlande, remplace une usine existante à Eura et a été saluée comme « l'usine de transformation de la volaille
la plus sophistiquée de toute l'Europe ». Une attention toute particulière est portée au bien-être animal, à
l'innovation de haute technologie et à l'efficacité environnementale.
La technologie de pointe de Meyn comprend plusieurs
solutions de désossage de cuises entières, de hauts de
cuisse et de filets qui sont désormais intégrées aux lignes
de production d'HKScan. Résultat : une augmentation
opérationnelle de 30 % par rapport à la production
quotidienne précédente et une réduction de la maind'œuvre lors de la finalisation début 2018. Le personnel
de l'usine pourra se concentrer sur la valeur ajoutée du
travail manuel donnant une qualité artisanale.
« Nous voulons faciliter la vie quotidienne des clients.
Nos professionnels situés à Rauma ont été formés à
l'utilisation du nouvel équipement pendant l'été. Bien que
nous avons adopté une nouvelle technologie sophistiquée
et augmenté notre niveau d'automatisation, nous
souhaitons conserver une touche artisanale. Notre équipe
inspecte personnellement tous les morceaux de volaille
devant être emballés », déclare Jyrki Karlsson, EVP Market
Area pour la Finlande.
HKScan a également collaboré avec des experts du
comportement animal afin d'optimiser une le bien

être animal du vif. La volaille transformée est produite
localement et provient de fermes située à 70 km de
distance maximum. La ventilation, la température et
l'éclairage ont été conçus pour minimiser le stress des
animaux et les garder calmes. De plus, les étapes de
manipulation inutiles ont été supprimées.
Meyn a développé une solution de communication
intelligente des données permettant de fournir des
informations de suivi des lots aux systèmes SCADA d'Asitek
pour les organes prélevés et les produits désossés. Les
techniciens de Meyn ont également installé des peseurs
supplémentaires sur les lignes de découpe d'Eura, et ce, pour
fournir des données en temps réel au système de contrôle
du rendement. Un système de tuyauterie d'ammoniac sur
mesure comprend un large système d'évacuation « Taifun »,
et l'efficacité énergétique est optimisée à l'aide d'un système
évolué de récupération de la chaleur.
Meyn remercie tout le monde pour leurs efforts communs
déployés pendant deux ans et souhaite plein de succès au
personnel d'HKScan dans leur nouvelle usine.
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DaChan s'approprie
un marché de niche
DaChan Food Limited (Asie) est l'un des plus importants industriels de la viande de volaille en Asie. Grâce à la ligne
d'éviscération de Meyn, qui comprend la MAESTRO, la société capitalise sur un marché de niche et de mets fins.
La richesse culinaire de Taïwan comprend des plats aux
saveurs distinctes, à base d'épices et de produits locaux.
L'un des mets fins régionaux, les testicules de coq, coûte
de 19 à 28 USD par kilo sur les marchés taïwanais.

à un entretien facile et à un temps d'arrêt minime, celle
solution d'éviscération extrêmement fiable s'est avérée
être un investissement dix fois plus rentable », a déclaré
Wan Lung Cheng, responsable production chez Dachan.

Dachan-May Lan Lei Enterprise (Dachan) et Meyn ont
commencé à discuter voilà deux ans d'une nouvelle ligne
d'éviscération qui pourrait produire des produits de
haute qualité et non endommagés provenant de volailles
colorées locales mâles et femelles (1 800 à 4 000 g),
notamment les testicules de coq avec peau intacte.

Placée au sein d'un nouvel abattoir, la ligne est désormais
opérationnelle et dispose d'une capacité de 4 000 volailles
par heure. Dachan fait partie des clients de Meyn depuis
1989. La société a investi dans ce succès en leur envoyant
des techniciens et un responsable de projets dédié des
Pays-Bas pour aider à tracer les configurations des usines
et collaborer avec ses architectes pour faire les choses
correctement du premier coup.

« Nous avons visité Taïwan à plusieurs reprises pour nous
entretenir avec le client et avons commencé les tests de
la MAESTRO sur site. Pour ce faire, nous avons accroché
des volailles sur les lignes d'éviscération afin de tester
et d'affiner une solution fiable pour Dachan », a déclaré
Jacques Kramp, responsable des ventes sénior chez Meyn.
Le test local a montré que MAESTRO n'endommageait pas
les testicules lors de l'éviscération. La ligne d'éviscération
de 8" de Meyn a impressionné le département
qualité chez Dachan, et ils ont rapidement négocié la
commande. « Un produit endommagé est inutilisable.
Notre investissement a permis à Dachan d'obtenir des
rendements exceptionnels sans perte de lots. Associée
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Le responsable d'usine
et le directeur de
Dachan Chen FangYen ont déclaré
que Meyn était le
partenaire idéal.

« Nous savions que la
qualité, la durabilité et
l'entretien facile des
équipements de Meyn
étaient des faits acquis et
cela a facilité le processus
de sélection du fournisseur
idéal. »

L'augmentation
des bénéfices grâce
à la formation

Meyn Academy, l'institut de formation de Meyn, propose une formation hybride, une nouvelle technique
pédagogique conçue pour s'assurer que la formation entraîne un changement durable. Il en résulte un
personnel qualifié avec un rendement plus élevé et, finalement, des bénéfices supérieurs.
L'industrie avicole est une industrie en mouvement ; elle
l'a toujours été et le sera toujours. Les réglementations
gouvernementales changent, les préférences des
clients évoluent et les techniques s'améliorent ; tous
ces éléments nécessitent une démarche continue
d'ajustement et d'amélioration.
Le cycle de vie technique des équipements Meyn est
de 25 ans, au cours desquels les machines sont mises à
jour et le personnel de l'usine de transformation peut
changer. Cela signifie qu'il existe un besoin constant
de formation afin d'exploiter au maximum la ligne de
transformation de la volaille.
Une formation hybride a été mise en place à la Meyn
Academy afin de répondre aux besoins des clients ; il
s'agit d'un mélange productif de formation en ligne, en
classe et pratique. Avant le début de la formation, une
pré-évaluation est conduite afin de définir le besoin
exact en formation.

La formation effective commence par un module de
cours en ligne et se termine par une évaluation. Une
formation en classe et pratique suit ce module de cours
en ligne. À la fin de ce processus, tous les participants
reçoivent une précieuse Certification Meyn Academy.
L'expérience a démontré que ce genre de formation
motive davantage le personnel.
Récemment, Meyn Academy a pris part à la mise en
place d'un nouveau projet en Finlande, et le personnel
local a été formé avant même qu'une seule machine ne
soit mise en service. Implémenter la formation au tout
début a permis au client de s'assurer que les machines
étaient correctement utilisées, que les instructions de
maintenance étaient suivies et que le rendement était
maximisé.
L'équipe de la Meyn Academy est prête pour l'avenir, en
vue de fournir une assistance à tous les clients dans le
monde pour les aider à développer leurs activités.
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Mesures respectant
l'hygiène en production

Les transformateurs de volaille ont deux bonnes raisons de respecter l'hygiène. D'une part, la sécurité alimentaire
: des bactéries pathogènes (qui provoquent des maladies) comme la salmonelle et le campylobacter vivent dans
les intestins des volailles et peuvent provoquer des épidémies, avec des troubles pour les consommateurs et
une mauvaise publicité pour la volaille. D'autre part, la durée de conservation : quelques bactéries comme les
Pseudomonas peuvent se développer en dessous de 5 °C. Elles sont présentes partout et peuvent se développer
même quand le poulet est déjà ressué. Cette croissance entraîne une détérioration après une à trois semaines.
Sécurité alimentaire
exactement de la même manière. L'eau devrait être retirée
Des bactéries pathogènes vivent dans les intestins. Par
le plus tard possible, juste avant le ramassage pour assurer
conséquent, les deux mesures principales sont de s'assurer
le bien-être des animaux et un rendement et une hygiène
que les intestins sont aussi vides que possible, puis
optimum (les volailles ont besoin d'eau pour vider le jabot).
d'éviter que les bactéries quittent les intestins. Le retrait
C'est pour cela que la planification de la production, la
de la nourriture permet d'atteindre le premier objectif. Le
durée de transport, les conditions météorologiques et de
second peut être atteint par le biais de l'uniformité (un
nombreux autres facteurs doivent être précis.
lot uniforme est plus facilement travaillé sans erreur), des
paramètres des équipements et de l'entretien, surtout lors
Routine 2 : bonne uniformité du lot
de la transformation primaire.
Pendant la journée, différents lots sont travaillés dans une
même usine. Un écart de poids de plus de 3 kg chez les
Routine 1 : retrait de l'alimentation pour que les
volailles vivantes n'est pas exceptionnel, et cela entraîne des
volailles soient à jeun
problèmes lorsque des volailles très légères et très lourdes
Les intestins des volailles sont vides de 8 à 10 heures
font partie du même lot, car les équipements ne peuvent
après qu'elles ont fini de manger, et donc un fermier doit
pas être configurés correctement. Un lot uniforme facilite le
retirer les mangeoires 8 à 10 heures avant l'abattage.
réglage des équipements et améliore le traitement.
Retirer les mangeoires trop tard peut entraîner la
contamination par les poulets des systèmes de transport,
Des poids de poulets de 600 g à 2 500 g ne sont pas des
et des intestins pleins présentent un risque lors de
extrêmes. Pour exprimer l'uniformité en tant que nombre,
l'abattage. Si la nourriture est retirée trop tôt et que le
le coefficient de variation (CV) est appliqué.
délai est trop long, les poulets peuvent devenir affamés
et manger leurs litières. Les conditions présentes dans le
Afin d'obtenir les meilleurs résultats possible, une
jabot sont alors favorables à l'apparition de salmonelle et
condition préalable est importante : le coefficient de
campylobacter. La faim influe également sur le bien-être
variation d'un lot doit se situer de préférence sous la barre
animal et le poids de la viande. Par conséquent, il existe
des 11 % et le réglage des équipements doit être correct.
de très bonnes raisons qui justifient le choix de telle ou
telle période de retrait de la nourriture (1).
Graphique de gauche : un lot dont l'uniformité est
mauvaise (l'écart de poids excède la plage de performance
Il n'est pas possible d'établir un délai de retrait de la
optimale)
nourriture optimum pour toutes les volailles ; les volailles
Graphique du milieu : bonne uniformité (CV = 11 %,
ne mangent pas et ne sont pas traitées en même temps ni
réglages corrects des équipements, écart de poids situé au
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Plage de performances
optimale

Plage de performances
optimale

68.27%

68.27%

68.27%

95.45%

95.45%

95.45%

99.73%

99.73%

99.73%

CV

Qualité des lots
dont le sexe n'a
pas été déterminé

< 11 %

Bonne

11 % - 13 %

Moyenne

> 13 %

Mauvaise

Le coefficient de
variation (CV) =
écart standard
(s)/poids moyen *
100 %

sein de la plage de performance optimale)
Graphique de droite : mauvaise uniformité (réglages des
équipements incorrects, l'écart de poids ne correspond pas
à la plage de performance optimale)
Routine 3 : Réglage de l'équipement (surtout lors de
la transformation primaire)
Il est essentiel de vérifier quotidiennement (ou même
toutes les heures) les performances de la machine, pour
chaque lot. Meyn recommande d'identifier les paramètres
clés, de les mesurer régulièrement, de les comparer à la
norme et de procéder à des réglages si nécessaire.
Ce niveau de contrôle est recommandé dans toute
l'usine afin d'exploiter au maximum les personnes, les
équipements et les produits. L'établissement de nouveaux
objectifs ou l'augmentation de la norme peut donner
lieu à des améliorations structurelles et des bénéfices de
processus.
Routine 4 : protection de la durée de conservation
Pour garantir une bonne durée de conservation, les
conditions suivantes sont importantes (2) :
1. Un faible taux de bactéries initial, surtout concernant
les Pseudomonas
2. Un taux de prolifération très lent pendant le transport
et le stockage

Plage de performances
optimale

prolifération des bactéries C+, des Escherichia coli et des
Pseudomonas. Un faible taux de bactéries initial après la
transformation peut être obtenu :
• grâce à une faible température de produit, avec la
surface et l'intérieur de la volaille à une température
inférieure à 4 °C
• en évitant la condensation par le biais d'une faible
humidité dans la zone de traitement
• en limitant la période de séjour dans la zone de
traitement, avec un emballage, un désossage et une
découpe rapides
Une croissance bactérienne lente peut être obtenue au
moyen d'une température faible et constante pendant le
transport et le stockage, sur la base d'une chaîne du froid
ininterrompue.
Résumé
La sécurité alimentaire et la durée de conservation
dépendent d'un traitement hygiénique, mais également de
l'élevage, de la manipulation des volailles vivantes, de la
transformation primaire, du refroidissement, du stockage
et du transport des produits, d'une façon qui permet
d'éviter la contamination et de minimiser la croissance
des bactéries. Les routines devant être respectées pour
atteindre des résultats optimum incluent :
1. Un délai de retrait de la nourriture adapté
2. Une bonne uniformité du lot
3. Un contrôle des réglages des équipements lors de la
transformation primaire
4. Une chaine de froid ininterrompue
Références :
(1) Bennett,C (2002) “Feed withdrawal for broiler
chickens”
Animal Industry branch, Manitoba Agriculture and
Food August 2002 referring to Stan Savage, 1998 Feed
withdrawal: A practical look at its effect on intestine
emptying, contamination and yield. Pfizer Inc.
(2) Bilgili S.F. et al 2013 Storage temperature and spoilage.

Refroidir correctement la carcasse minimise la
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Une correspondance
au niveau des cultures
d'entreprise
Six ans après avoir initié le contact, Caribbean Broilers a sélectionné Meyn comme partenaire préféré pour leur
nouvelle usine de transformation clé en main en Jamaïque. La nouvelle usine destinée à accueillir
12 000 volailles inclut la première ligne de refroidissement par air de la région. Située à Kingston en
Jamaïque, Caribbean Broilers fait partie de CB Group. Dans le cadre de son investissement le plus important
de 120 millions de dollars américains (l'investissement le plus important jamais consenti dans l'agriculture
en Jamaïque), elle regroupera toutes les opérations commerciales en un seul endroit d'ici sept ans. Trois
opérations indépendantes fonctionneront selon les normes du premier monde. Nous avons demandé à Mark
Haskins, directeur général de CB Group, comment et pourquoi l'investissement a été réalisé.
Il s'agit d'un investissement important, de quelle
façon est-il en adéquation avec votre stratégie ?
Notre fondateur et président Karl Hendrickson a toujours dit
: « Mon premier amour était la pâtisserie et mon deuxième
a toujours été l'agriculture. » Lorsque l'opportunité s'est
présentée au début des années 1980, il a acheté une petite
usine de transformation de volailles appelée Caribbean
Broilers. Au cours de la décennie qui a suivi, il a développé
ses activités de manière stratégique. Cependant, la nature
s'en est mêlée et la Jamaïque fut frappée par l'une des
tempêtes les plus puissantes jamais enregistrées, l'ouragan
Gilbert, qui eut des conséquences catastrophiques sur
l'île. Cette tragédie pour la Jamaïque devint également
pour la société l'occasion de se reconstruire au moyen des
meilleures technologies d'élevage disponibles. À partir de
ce moment, la société a continué à innover, à investir, à se
développer et à se diversifier.
La stratégie de CB Group est clairement basée sur la
croissance, pourquoi avoir choisir la technologie de
transformation des volailles de Meyn ?
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Nous croyons que différencier nos produits permettra
d'accroître notre part de marché. Nous voulions un
investissement qui nous permette de fournir des produits
avicoles propres aux pays industrialisés et de première
qualité, et transformés selon les normes les plus élevées
de sécurité alimentaire.
Nous avons consulté Meyn et ses concurrents avant de
nous décider, et nous avons visité plusieurs lignes de
transformation des volailles dans le monde pour observer
et apprendre par la pratique.
Au final, nous avons décidé d'utiliser trois paramètres.
Tout d'abord, une correspondance au niveau des cultures
d'entreprise était importante, et Caribbean Broilers et
Meyn ont la même approche des affaires. Ce sont les
personnes derrière l'entreprise qui comptent. Le deuxième
avantage était la facilité d'installation des équipements
de Meyn, et peut-être plus important encore, la facilité
d'utilisation. Et troisième point, le prix était attractif et le
coût total de possession transparent et raisonnable. Nous

croyons au partenariat, donc nous attendons que Meyn
délivre non seulement des équipements clé en main, mais
offre aussi des améliorations de processus continues, sur
la base d'efforts mutuels.
Pourquoi choisir le refroidissement par air quand les
bains d'eau sont les plus fréquents dans la région ?
Nous croyons que différencier nos produits nous
permettra d'accroître notre part de marché. Grâce au
refroidissement par air, nous pouvons nous démarquer de
nos concurrents, et la sécurité alimentaire devient de plus
en plus une raison d'acheter.
De gauche à droite : Jay Russel, Fergal Mac-Mahon et Mark
Haskins (PDG Caribbean Broilers)

« Nous croyons
que différencier
nos produits nous
permettra d'accroître
notre part de
marché. »

Caribbean Broilers soutient également fortement l'agenda
2030 des Nations Unies pour le développement durable.
Nous croyons au partenariat pour créer un monde meilleur
pour des personnes en bonne santé vivant dans la paix et la
prospérité. Une nourriture saine et sûre en fait partie.

De gauche à droite : Mark Haskins (PDG), le très honorable
Andrew Holness ON, MP (premier ministre de Jamaïque),
Lori-Ann Lyn (Directrice), l'honorable Karl Samuda CD, MP
(ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Agriculture et de
la Pêche) et Matthew Lyn (directeur de l'exploitation)

Le développement durable semble ambitieux...
Nous avons été les fiers pionniers du mouvement Safe
Food (nourriture sûre) en 2009 visant à sensibiliser le
public aux normes de sécurité alimentaire et, dans le
même temps, nous sommes devenus la première société
des Caraïbes à recevoir la norme ISO 9001:2008 (systèmes
de management de la qualité), les certifications HACCP
(analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise)
et BPF (bonnes pratiques de fabrication).
La nouvelle usine de transformation clé en main à Hill
Run, Sainte-Catherine en Jamaïque, profitera à toute la
Jamaïque. Il s'agit de la première usine de production
de farine de Jamaïque qui retire des millions de tonnes
de déchets des infrastructures de l'île. Une usine
de traitement de l'eau à la pointe de la technologie
réinjectera dans le système une eau de meilleure qualité
que celle prélevée. Une usine de génération électrique
permettra d'alimenter non seulement l'usine et les
opérations connexes, mais également les communes de
la zone, permettant ainsi de réduire significativement la
charge de travail de l'usine existante de Kingston.

M. Karl Hendrickson (président de CB Group)

Des représentants de Meyn ont été invités à assister à la
cérémonie d'inauguration le 18 août 2017. Ce qui était
initialement « un projet technologique avicole » pour
Meyn était également très clairement un investissement
du client dans l'avenir de l'île de Jamaïque. Matthew Lyn,
chef de l'exploitation de CB, a expliqué que :
« Notre rêve est de changer la Jamaïque en étudiant en
profondeur la relation entre les gens, l'entreprise et notre
environnement ».
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Vision globale

L'industrie avicole mondiale a connu un deuxième trimestre 2017 relativement solide, avec des augmentations
significatives des prix de la volaille (index mondial +5 %, par rapport au premier trimestre 2017), en raison
d'une amélioration de la demande et des restrictions d'approvisionnement. La principale restriction
d'approvisionnement a été la crise de la grippe aviaire au premier semestre de 2017, pendant laquelle de
nombreux pays d'Europe, d'Asie et d'Afrique ont connu des épidémies. Cela a provoqué une restriction de
l'approvisionnement dans la plupart des marchés mondiaux. Un facteur supplémentaire de restriction de
l'approvisionnement a été les difficultés rencontrées sur le marché des reproducteurs, ce qui a également
entraîné une faible offre sur certains marchés comme la Chine, la Thaïlande et plusieurs autres pays d'Asie.
Au même moment, la réduction des cas de grippe
aviaire dans le monde a détourné l'attention des médias
et conduit à une reprise de la consommation sur de
nombreux marchés. L'industrie avicole est également
soutenue par des prix du bœuf et du porc plus élevés que
prévu et un prix de l'aliment toujours bas, malgré une
courte hausse du prix du blé en juillet.
La plupart des principaux marchés de volaille affichent
désormais de solides performances. Les États-Unis
dominent le marché, grâce à une situation offre/demande
saine et un approvisionnement continu et rigoureux
en volailles, associés à une forte demande intérieure et
internationale. Le Mexique se porte bien également et
l'industrie profite d'une offre américaine plus chère après
la dépréciation du peso mexicain.
Les industries avicoles de l'UE et russe se portent
relativement bien. Au sein de l'UE, la principale raison est
la faible offre qui a suivi les plus de 1 000 cas de grippe
aviaire recensés pendant l'hiver, associée à une offre
actuellement réduite en Europe de l'Est. En Russie, la forte
demande des régions, en particulier l'est et l'ExtrêmeOrient, est favorable. Le grand changement par rapport
au dernier trimestre a été la reprise de la Chine. L'impact
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des faibles importations d'animaux reproducteurs, associé
à des réglementations environnementales, affecte le
marché, alors que la demande a repris en raison de la
quasi-disparition des cas de grippe aviaire pendant l'été.
D'autres marchés d'Asie sont également relativement
solides, même si l'Inde a connu une chute saisonnière en
raison des festivals. Elle devrait néanmoins connaître une
reprise au quatrième trimestre. Les conditions du marché
indonésien se stabilisent grâce au support du programme
du gouvernement visant à procéder à l'abattage sélectif
des cheptels de reproducteurs.
Le commerce mondial impacté par la grippe aviaire et
les restrictions commerciales
Les volumes mondiaux des échanges commerciaux de
volailles ont été impactés par la crise de la grippe aviaire,
et de nombreux importateurs ont restreint le commerce
avec les pays frappés par la grippe aviaire. En outre, le
scandale de la viande avariée au Brésil a provoqué une
forte chute des exportations de volailles de mars à mai, les
clients internationaux ayant réduit leurs commandes. Le
total des volumes de transactions dans le monde a chuté
de 4 % pour atteindre 5,9 millions de tonnes au cours du
premier semestre de 2017, avec un deuxième trimestre

étonnamment faible, au cours duquel les transactions
commerciales ont chuté de 7 %.

Les plus grandes préoccupations pour le deuxième semestre
de 2017 sont les suivantes : des programmes d'expansion
trop optimistes dans certaines régions, un retour de la
grippe aviaire et des enquêtes en cours en matière de
pratiques commerciales. Tous ces éléments pourraient de
nouveau secouer les flux commerciaux mondiaux.

Bien que les volumes de transactions commerciales aient
chuté, les prix sont restés solides, en particulier pour la
cuisse sciée (+16 % au deuxième trimestre et +7 % au
troisième trimestre) et la viande transformée (+22 % au
deuxième trimestre). D'autre part, les prix des volailles
entières au Brésil ont chuté fortement (6 % au cours du
deuxième trimestre et 4 % au cours du troisième trimestre).

La discipline de croissance de l'offre s'est avérée être la
meilleure stratégie dans des conditions aussi incertaines,
car une situation de surproduction accompagnée de
circonstances de marché soudainement altérées (comme
la grippe aviaire) peut fortement affecter les marges.

Comme nous l'avions prévu au trimestre dernier, les flux
mondiaux de transactions commerciales se sont fortement
modifiés au cours du deuxième trimestre. Nous avons
observé la plus grosse chute au Brésil (-9 %) en raison
du scandale de la viande avariée, ainsi que dans l'Union
européenne (-9 %) et en Chine (-6 %) en raison des
problèmes de grippe aviaire. Dans le cas de l'Europe, cette
chute est en partie due également au renforcement de
l'euro. La Thaïlande (+9 %) et les États-Unis (+5 %), ainsi
que l'Argentine et le Chili dans une proportion moindre,
ont vu leurs exportations augmenter.

Un retour de la grippe aviaire est la plus grande inconnue.
Les risques augmenteront à nouveau dans l'hémisphère
nord en hiver à partir d'octobre, où les cas se multiplient
en raison de la migration des oiseaux. Les réponses de
l'industrie et de la biosécurité au moment d'une épidémie
seront cruciales.
Les accords commerciaux et les interdictions peuvent
également impacter le commerce. L'Afrique du Sud a
récemment imposé des taxes accrues sur les produits
venant d'Europe, à titre de mécanisme de protection. Il
est également possible que la Chine impose des mesures
de sauvegarde plus tard dans l'année, en réponse à une
éventuelle situation de dumping au Brésil. Ces mesures
sont susceptibles d'influer considérablement sur le
commerce mondial et les prix. Par ailleurs, certains
développements récents visant à ouvrir les échanges
pourraient créer de nouvelles perspectives, comme
l'accord de libre échange passé entre le Japon et l'UE et
l'ouverture du marché de la volaille transformée entre
la Chine et les États-Unis, ou encore l'ouverture des
exportations de volaille vietnamienne au Japon.

Perspectives solides, mais la grippe aviaire et les
restrictions commerciales sont des inconnues
Les perspectives de l'industrie avicole mondiale devraient
rester solides, avec un équilibre offre/demande positif
sur la plupart des marchés mondiaux en raison des effets
persistants de la crise de la grippe aviaire survenue
pendant le premier semestre. Cela permettra à la plupart
des industries mondiales de rester dans une situation
bénéficiaire au cours des prochains mois.
D'un point de vue des coûts, les perspectives semblent
également prometteuses, même si les prévisions de
récolte ont donné lieu à une hausse à court terme des
prix du blé en juillet. Les récoltes dans l'hémisphère nord
semblent relativement bonnes, en particulier en Europe
de l'Est et en Russie où l'on s'attend à des récoltes de
céréales presque record. Les plantations au Brésil ont
signalé une récolte positive de maïs et de soja.

Bien qu'il existe des inquiétudes sérieuses et des
inconnues pour le deuxième semestre, nous sommes
optimistes et pensons que cette année pourrait être
positive pour l'ensemble de l'industrie mondiale.

Fortes performances de l'industrie et bonne rentabilité dans la plupart des régions du monde
États-Unis : forte reprise et croissance des exportations
•
•
•

Fortes marges sur les prix élevés du marché intérieur
Croissance limitée de la production (+1,7 %)
Échanges commerciaux solides malgré la chute sur le marché clé au
Mexique

Brésil : reprise graduelle après le scandale de la viande avariée
•
•
•

UE : marges positives sur un équilibre
de marché solide

Le scandale de la viande avariée a provoqué une brusque chute des
exportations
La réponse de l'industrie a été de réduire la production
Les échanges commerciaux et les prix s'améliorent actuellement
Chine : reprise du marché après la crise de la grippe aviaire du premier semestre

•

Volte-face brutal du marché après la crise de la grippe aviaire au cours
du premier semestre
•
Marges relativement bonnes pour une offre serrée
•
La production a été réduite en raison des restrictions mondiales sur
•
Chute brutale des importations européennes (-10 %)
l'importation de volailles et des réglementations environnementales
•
Perspectives positives, mais menace persistante de la grippe aviaire
imposées par le gouvernement
•
La réduction du nombre de cas de grippe aviaire a entraîné l'amélioration de la demande
« Rapport trimestriel sur la volaille 3e trimestre 2017 | Septembre 2017 Nan-Dirk Mulder, Analyste principal de RaboResearch, Rabobank 2017.
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Le plat de poulet le plus
tendance en Asie

Ce plat de poulet frit sud-coréen est devenu célèbre dans toute l'Asie. Tout a commencé par la série télévisée
coréenne « Mon amour venu des étoiles » dans laquelle le principal personnage féminin adore manger du
poulet avec de la bière tard le soir. Après la diffusion de la série dans le reste de l'Asie, des millions d'Asiatiques
sont devenus accros à ce plaisir coupable.
Le Dakgangjeong est un plat de poulet frit recouvert d'une sauce aigre-douce. Traditionnellement, ce plat est préparé
avec un poulet entier qui a été découpé. Certaines personnes le préparent avec des ailes de poulet uniquement.
Ingredients
• 450 g (1 livre) de cuisse/blanc de poulet sans peau et
découpé de façon égale
• 1/4 cuillère à café de sel
• Une pincée de poivre
• 1/2 cuillère à café d'ail émincé
• 1/2 cuillère à café de gingembre émincé
• 1 cuillère à soupe d'alcool de riz ou de xérès
• 1/3 tasse de fécule de pomme de terre
(ou de fécule de maïs)

Sauce
• 1 cuillère à soupe de sauce soja
• 3 cuillères à soupe d'alcool de riz ou de xérès
• 2 cuillères à soupe de vinaigre (de cidre de pomme)
• 1 cuillère à soupe de gochujang
• (pâte de piment rouge coréenne)
• 3 cuillères à soupe de miel
• 2 cuillères à café d'huile de sésame
• 2 cuillères à soupe de cassonade
• 1 cuillère à café d'ail émincé
• 1 cuillère à café de gingembre émincé

1. Retirez la graisse visible et découpez le poulet en petits morceaux. Mélangez avec le sel, le piment, l'alcool de riz, l'ail
et le gingembre. Laissez reposer pendant 20 à 30 minutes.
2. Dans une casserole, ajoutez tous les ingrédients de la sauce et mélangez bien. Portez à ébullition. Lorsque le
mélange commence à bouillir, réduisez la température et laissez mijoter à feu moyen-doux jusqu'à ce qu'il épaississe
légèrement (environ 3 à 4 minutes). Retirez du feu.
3. Ajoutez la fécule de pomme de terre (ou de maïs) au poulet et mélangez bien pour le recouvrir de manière homogène.
4. Versez une bonne couche d'huile dans une casserole à fond épais. Lorsque l'huile est suffisamment chaude (175 °C/350 °F
ou commence à fumer), ajoutez les morceaux de poulet, les uns après les autres. Faites frire la quantité de viande par
moitiés. Faire cuire une trop grande quantité de viande en une fois ferait chuter la température de l'huile trop vite.
Poursuivez la cuisson jusqu'à ce que les morceaux deviennent légèrement dorés (1 à 2 minutes). Retirez la viande et
disposez sur une grille ou une assiette recouverte d'un papier absorbant.
5. Réchauffez l'huile à 175 °C/350 °F. Faites frire une nouvelle fois jusqu'à obtenir une couleur marron doré (environ 30 à
40 secondes). La seconde fois, vous pouvez faire frire tous les morceaux en même temps.
6. Chauffez la sauce à feu moyen-doux. Ajoutez le poulet et mélangez bien jusqu'à ce que les morceaux de poulet soient
recouverts uniformément.
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Nous remercions Madame Hyosun Ro d'avoir partagé sa recette avec nous ; consultez également www.koreanbapsang.com

Événements et expositions
Premier semestre 2018
IPPE 2018

Atlanta, Géorgie,
États-Unis

Du 30 janvier
au 1er février

VIV MEA

Abu Dhabi,
Émirats Arabes Unis

Du 5 au 7 février

Agro Animal

Kiev, Ukraine

Du 21 au 23 février

CFIA

Rennes, France

Du 13 au 15 mars

AgroWorld

Tachkent, Ouzbékistan

Du 14 au 16 mars

Avicola y Porcinos

Buenos Aires, Argentine

Du 8 au 10 mai

VIV Europe

Utrecht, Les Pays-Bas

Du 20 au 22 juin

VIV MEA

VIV Europe
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Innover pour l'avenir

Les pattes de volaille traitées représentent
dorénavant un marché d'une valeur de 500 millions
de dollars, c'est pourquoi Meyn a développé un
système de sélection automatique de pattes. Il
s'agit d'un processus entièrement automatisé avec
caméra et équipement de détection des produits.
En outre, ce système est désormais équipé d'une
machine d'éjection automatique. Le classement
et le tri se déroulent en temps réel et des données
relatives au bien-être animal sont collectées afin de
respecter les réglementations locales.

MEYN FOOD PROCESSING TECHNOLOGY B.V.
P.O. Box 16, 1510 AA Oostzaan, the Netherlands
T: +31 (0)20 2045 000 | E: sales@meyn.com
www.meyn.com

Une autre
innovation
de Meyn

