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Introduction
Avec un marché international des produits alimentaires 

emballés atteignant une valeur commerciale de 2,5 milliers 

de milliards US$ d’ici 2017,1 ce marché à la prospérité 

continue, donne ainsi aux fabricants des opportunités 

multiples pour leur future croissance. Afin de tirer le 

meilleur parti du potentiel de marché, les fabricants de 

produits alimentaires ont besoin d’équipement de qualité 

qui leur permette de produire et d’emballer leurs produits 

de manière efficace, tout en convenant à leurs exigences de 

production futures et actuelles. Chercher et trouver le bon 

fournisseur peut souvent être une tâche coûteuse et qui 

prend du temps. Les fournisseurs de source unique peuvent 

offrir aux fabricants de nombreux avantages à chaque 

étape du processus quant aux choix de l’équipement 

d’emballage et de traitement de produits alimentaires. 
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s’intégrera avec mes autres équipements ? Est-ce que 

l’équipement m’aidera à atteindre mes objectifs ?  

Est-ce que mes opérateurs devront suivre une formation 

supplémentaire pour utiliser le système ? 

S’associer avec un fournisseur de source unique qui peut 

vous offrir des solutions clés en main pour votre ligne de 

production complète, peut vous faire gagner beaucoup 

de temps et vous épargner des tâches administratives.  

Il vous fournira non seulement un point de contact 

unique, ce qui signifie que vous passerez moins de temps 

à vous occuper de divers fournisseurs, mais cela vous 

donnera aussi accès à un portefeuille de technologie, des 

services et des compétences beaucoup plus larges.  

Un fournisseur de système complet peut vous aider à 

chaque étape du processus, depuis la détermination des 

objectifs en passant par le design, l’installation et la 

formation, jusqu’à l’assistance après-vente, en assurant 

que votre ligne continue à fonctionner bien après le 

premier contact et la fin de l’installation. 

2. Perspective centrée sur le client
Quand il s’agit de commissionner un nouvel équipement 

de production, les fabricants doivent commencer au début. 

Qu’est-ce que je veux obtenir ? Même si cela semble être 

une question simple, c’est souvent une question qui pose 

problème à de nombreuses sociétés. Il n’est pas toujours 

facile de savoir combien de paquets de chips vous voulez 

produire par minute ou quel sera le coût par paquet, 

quel type de processus de friture convient le mieux à vos 

produits, ou comment les spécifications nutritionnelles 

locales peuvent affecter vos exigences d’étiquetage. 

Cela peut être particulièrement difficile quand vous êtes 

nouveau sur le marché, que vous cherchez à introduire 

un produit non testé ou que vous étendez vos opérations 

dans un pays que vous ne connaissez pas. 

En prenant une perspective centrée sur le client depuis le 

départ, un fournisseur de source unique peut ajouter une 

immense valeur pendant la phase initiale du projet. 

En tant que fournisseur de solutions du début à la fin, les 

fournisseurs de source unique ont un aperçu de 

l’industrie complète, ce qui leur permet de fournir un 

conseil d’expert sur les cibles de rendement moyennes, 

les pratiques d’excellence de l’industrie et les exigences 

légales pour diverses applications et pour chaque section 

de votre ligne. Lorsqu’ils cherchent un fournisseur, les 

fabricants doivent aussi s’assurer qu’ils choisissent une 

société qui opère au niveau international avec des équipes 

de service basées localement. Ces informations 

approfondies sur l’industrie peuvent être inestimables 

pour tout fabricant cherchant à exporter ses produits ou à 

Étape 1 : Trouver un fournisseur de
source unique pour tous vos besoins
en matière de production
Dans le marché d’aujourd’hui, l’accent est de plus en 

plus mis sur les lignes d’emballage et de traitement 

entièrement intégrées. Auparavant, les fabricants de 

produits alimentaires utilisaient plusieurs fournisseurs 

pour installer leurs lignes de fabrication de produits 

alimentaires, cherchant un spécialiste dans chaque 

domaine. Toutefois, aujourd’hui, de plus en plus de 

responsables d’usine cherchent un partenariat avec un 

fournisseur de solutions dites de clés en main afin de 

spécifier des systèmes du début à la fin. 

Ces fournisseurs de système complet proposent tout : 

de l’équipement de traitement, comme des friteuses et 

des fours à la distribution, en passant par des solutions 

d’assaisonnement, de pesage et d’emballage, y compris 

tous les appareils auxiliaires nécessaires comme 

l’équipement de codage, vérification et détection de 

métal. Certains fournisseurs proposent même d’agir en 

tant que consultant commercial, en vous aidant à 

identifier et analyser vos besoins de production et en 

proposant des améliorations sur toute la ligne. Cela 

pourrait inclure par exemple des conseils sur la façon 

dont installer des contrôles et la technologie 

d’intégration pourrait vous aider à réaliser d’autres 

efficacités de production.

1. Un seul point de contact

“ Un fournisseur de système complet peut vous 

aider à chaque étape du processus, depuis la 

détermination des objectifs en passant par le 

design, l’installation et la formation, jusqu’à 

l’assistance après-vente, en assurant que votre 

ligne continue à fonctionner bien après le 

premier contact et la fin de l’installation.”

Trouver la bonne solution pour une ligne de fabrication de 

produits alimentaires peut s’avérer être un challenge pour 

tout fabricant. Que vous débutiez ou que vous cherchiez 

à étendre votre production actuelle, le marché est rempli 

de fournisseurs se déclarant être des spécialistes dans leur 

domaine particulier. Identifier un fournisseur qui peut vous 

offrir le bon niveau d’assistance et qui peut vous aider 

à tirer le meilleur parti de votre production demande 

beaucoup de temps et de recherche. Cependant, même 

une fois que le bon fournisseur est trouvé, les fabricants 

auront besoin de poser de nombreuses questions avant 

de pouvoir prendre une décision. Est-ce que le système 
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signé. Au contraire, leur expertise étendue peut vraiment 

faire une différence quant au design et à l’installation du 

système, assurant que le système dans lequel vous avez 

investi est capable d’opérer à son niveau de performance 

le plus élevé.

4. Intégration de ligne efficace

“ Les machines venant d’un fournisseur de 

source unique sont habituellement conçues, 

assemblées et installées pour que les 

composants travaillent efficacement les uns 

avec les autres, tout en assurant que vos 

processus de production fonctionnent au 

maximum de leur performance.”

L’une des exigences clés pour une ligne de production 

efficace est la communication. L’intégration de ligne est 

la première étape vers une efficacité opérationnelle car 

elle assure que chaque composant communique 

efficacement avec les autres. Les machines individuelles 

de différents fournisseurs qui ne sont connectées que 

mécaniquement par le biais de convoyeurs sont souvent 

incapables d’opérer à leurs niveaux optimums, ce qui 

réduit ainsi l’efficacité entière de la ligne. De plus, 

beaucoup de machines emploient des logiciels différents, 

rendant difficile l’évaluation des rapports et la production 

de diagnostics détaillés, et limitant la capacité des 

opérateurs à suivre efficacement des activités inhabituelles 

et à réagir rapidement si un incident survient.  

Les machines venant d’un fournisseur de source unique 

sont habituellement conçues, assemblées et installées 

pour que les composants travaillent efficacement les uns 

avec les autres, tout en assurant que vos processus de 

production fonctionnent au maximum de leur performance. 

Toutefois, même quand toutes les machines sont fournies 

par le même fabricant d’équipement, cela comporte 

toujours le risque que les sections opèrent de manière 

isolée. Dans ce cas, les fournisseurs de source unique 

ayant une expertise de système de contrôle peuvent 

fournir plus de visibilité aux fabricants sur leur production 

entière. Souvent considérée comme la « colle » qui permet 

la cohésion de la ligne de fabrication, une intégration 

efficace assure que le mouvement entre chaque secteur de 

la production soit fluide et que les déchets soient réduits 

au minimum. 

Par exemple, des systèmes d’acquisition de données et de 

contrôle de supervision individuels (SCADA) peuvent 

réunir des informations sur la ligne entière et les stocker 

dans une base de données centrale, délivrant des 

mettre en place une nouvelle usine à l’étranger. Familiarisé 

avec les normes d’industrie internationales, les tendances 

et les réglementations locales, un fournisseur international 

peut proposer un soutien précieux en vous aidant à 

déterminer des objectifs qui soient réalisables tout en 

assurant que votre exploitation soit compétitive par rapport 

à des références internationales.

3. Approche des systèmes complets  

“ Un fournisseur de source unique est capable 

non seulement d’évaluer vos besoins pour 

chaque segment de la ligne, mais aussi d’avoir 

une vue holistique de votre processus de 

production entier.”

De nombreux fabricants sous-évaluent l’importance 

d’une prise de recul et de l’examen de la ligne complète.  

Bien qu’il soit aisé de dépenser tout votre budget pour 

acquérir la dernière technologie de pointe, il n’est pas 

toujours garanti que cette combinaison vous apporte les 

meilleurs résultats. Chacun de vos fournisseurs pourra 

estimer ce que leurs machines peuvent produire en unité 

individuelle, mais en ce qui concerne le rendement total, 

ils ne peuvent pas le guarantir car cela dépendra de 

l’efficacité dont fera preuve chaque machine en travaillant 

en synergie avec les autres. Après tout, à quoi bon avoir 

un système de mise en paquet avec un rendement de 

250 paquets par minute si votre balance ne peut gérer 

que 80 poids par minute ?

Outre la prise en charge complète de la gestion de projet 

pour votre système, un fournisseur de source unique est 

capable non seulement d’évaluer vos besoins pour chaque 

segment de la ligne, mais aussi d’avoir une vue holistique 

de votre processus de production entier. Comme ils sont 

responsables de l’intégration de la ligne complète, les 

fournisseurs partenaires peuvent adapter leurs solutions 

à vos besoins individuels, en prenant en considération vos 

objectifs, environnement, produits et plans de croissance 

future pour maximiser les ressources disponibles et 

l’empreinte d’usine. Ceci assure que chaque machine 

délivre exactement ce dont vous avez besoin, tout en vous 

aidant à obtenir le meilleur retour sur la ligne entière.

Étape 2 : Maximiser la performance du
système par le biais de l’optimisation  
Les fournisseurs de source unique peuvent offrir de 

nombreux avantages, en particulier au début du 

processus. Toutefois, la valeur qu’ils apportent à votre 

production ne s’arrête pas une fois que le contrat a été 



diagnostics complets pour chaque machine. En adoptant 

une approche standardisée pour la totalité des systèmes 

dans la ligne de production, des nouvelles machines 

peuvent être ajoutées avec un effort minimum et les 

indicateurs de performance clés (KPI) peuvent être 

déterminés pour toute la ligne de production. Les lignes 

peuvent être exploitées et maintenues de la manière la 

plus efficace, en réduisant les temps d’arrêt et en faisant 

des économies de coûts. 

5. Contrôle ultime
Au fur et à mesure que les lignes de production 

deviennent de plus en plus automatisées, les produits 

sont traités à des vitesses sans précédent. La casse d’un 

seul produit peut affecter tout le cycle de production et 

endommager facilement un grand nombre de 

marchandises avant qu’on ne s’aperçoive du défaut, ce 

qui entraîne un temps d’arrêt superflu et des déchets 

excessifs. Souvent causés par un équipement de contrôle 

peu précis ou des processus mal réglés, les déchets 

matériels constituent un vrai problème pour tout directeur 

d’usine et affaiblit l’efficacité de la ligne de production. 

Un fournisseur de source unique qui propose des solutions 

d’ingénierie clés en main, du logiciel et design jusqu’à la 

fabrication d’écran de contrôle, leur installation, 

maintenance et conseil, peut éviter de telles inefficacités.  

En développant une spécification d’exigence utilisateur 

détaillée (URS), ils peuvent aider les directeurs d’usine à 

identifier les KPI attendus qu’ils demandent. Cet URS est 

ensuite traduit en une spécification de design fonctionnelle 

(FDS) et une fois approuvée par les deux parties, le 

processus sera défini conformément à la spécification 

convenue. En ayant une spécification de contrôle stricte 

en place, un flux de produit fluide et fiable peut être 

obtenu, réduisant les déchets matériels et les temps d’arrêt 

à un minimum.  

6. Traçabilité totale  
Un recueil de données détaillées et fiables, d’autant de 

parties du processus de production que possible, est vital 

pour une exploitation d’usine efficace et sûre. Les 

consommateurs demandant davantage de transparence, de 

nombreux fabricants de produits alimentaires ont du revoir 

leurs processus, tandis que les gouvernements dans le monde 

entier ont commencé à introduire des réglementations 

plus strictes pour combattre les scandales de sécurité 

pour les produits alimentaires. En résultat, la traçabilité, 

la façon dont les fabricants enregistrent le mouvement 

des produits dans toutes les étapes du traitement, doit 

maintenant constituer un élément essentiel de toutes les 

opérations de fabrication de produits alimentaires.
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La sécurité des aliments peut être assurée en améliorant 

la traçabilité et la vérification tout au long du processus 

entier, facilitée par l’adoption d’un système de contrôle 

totalement intégré. De nombreuses offres de solution 

totale comprennent l’équipement de recueil de données, 

comme les systèmes de scanning de codes barres, qui 

vérifient de façon précise le lot correct qui est traité en 

scannant le code barre du produit et en faisant une 

vérification croisée avec les données disponibles. Les 

systèmes d’assurance de code de date assurent que le 

code de date est imprimé, complet et lisible, tandis que 

les systèmes de suivi en ligne comme la détection de 

métal et l’équipement à rayons X, assureront l’absence 

de corps étrangers dans le produit avant l’emballage. 

L’intégration de ces systèmes au sein d’une ligne de 

production complète permet d’obtenir un système de 

traçabilité de produit rigoureux. Les données saisies 

fourniront aussi un enregistrement détaillé pour une 

soumission aux entités de suivi externe si requis, ce qui 

créé un niveau de transparence et de responsabilité 

supérieur au sein du processus de fabrication.

7. Efficacité de la main d’œuvre

“ Travailler avec un seul fournisseur 

d’équipement dont les composants principaux 

sont compatibles favorise la création d’une 

main d’œuvre plus efficace.”

Le personnel est indéniablement l’élément le plus 

important de toute installation de production. Bien que le 

processus technologique ait certainement automatisé 

certains des processus d’usine, les coûts de main d’œuvre 

représentent encore la plus grosse part de tout budget 

de l’installation. Le fait d’avoir une main d’œuvre bien 

formée et ayant des connaissances est clé pour la 

rentabilité de la société. Toutefois, former les employés 

sur différents composants d’une variété de fournisseurs 

peut souvent prendre beaucoup de temps, obligeant les 

employés à participer à de nombreux cours de formation 

et modules en ligne.

Travailler avec un seul fournisseur d’équipement dont les 

composants principaux sont compatibles favorise la 

création d’une main d’œuvre plus efficace. Une formation 

d’opérateur simultanée sur tous les composants de ligne 

fait gagner un temps considérable tout en économisant 

des ressources, assurant ainsi que votre nouvelle 

exploitation soit prête dès que possible. En outre, un 

examen détaillé de toutes les activités dans l’usine peut 

exposer un certain nombre de tâches qui bénéficieraient 

d’une automatisation. Une fois que cela a été optimisé, 



le personnel est en mesure d’exécuter des tâches moins 

répétitives, comme se concentrer beaucoup plus sur le 

rendement par exemple. 

Dans le même temps, l’installation de technologie 

intelligente peut réduire de manière significative la marge 

d’erreurs humaines. Avec un système de contrôleur 

logique programmable (PLC) et un système HMI conçu 

intuitivement (Interface de machine humaine), par 

exemple, fournissant un statut de machine et des données 

de production, les opérateurs pourront suivre toutes les 

activités non habituelles et réagir rapidement et 

efficacement avant que d’autres processus ne soient 

affectés. En investissant dans la formation d’opérateur et 

la technologie de contrôle intelligente, les directeurs 

d’usine réaliseront non seulement des économies de coût 

considérables, mais augmenteront également la satisfaction 

du travail et les niveaux de rétention chez leurs employés.

Étape 3 : Développer un partenariat
fournisseur-client durable
Une fois qu’un système complet est installé et fonctionne, 

l’implication d’un fournisseur de source unique ne s’arrête 

pas. Les lignes de production entièrement automatisées 

bénéficient de maintenance régulière et d’évaluations 

d’amélioration continues afin d’opérer à une performance 

optimum. S’associer avec un fournisseur de source unique 

peut offrir de nombreux avantages à long terme quant à 

la maintenance et aux améliorations de système, assurant 

que vos lignes de production répondent à vos exigences 

actuelles et futures. 

8. Un seul point de responsabilité 
La maintenance et les réparations, qui sont inévitables, 

prennent beaucoup de temps dans chaque usine de 

production. Même les meilleures machines doivent être 

vérifiées et révisées régulièrement. Et parfois, c’est la 

panne d’une seule petite pièce d’équipement qui peut 

faire stopper toute la ligne de production. En plus, les 

systèmes de contrôle sont rarement mis en service avec un 

kit complet de boucles de contrôle finement réglées car 

tous les processus ou types de recettes ne peuvent pas 

être testés au cours des essais de production initiaux. 

Par conséquent, un réglage supplémentaire est nécessaire 

pour assurer que la ligne continue à fonctionner à une 

performance optimale. L’approvisionnement en pièces de 

rechange et services auprès de divers fournisseurs prend 

souvent du temps car il faut appeler des représentants 

différents et cela implique plusieurs programmes de 

révision et arrangements d’expédition, causant du temps 

d’arrêt supplémentaire. 

Travailler avec un seul fournisseur d’équipement qui offre 

un service après-vente complet peut faire économiser du 

temps et de l’argent. Transmettre la responsabilité de 

votre ligne à un fournisseur assure une qualité de produit 

cohérente et un soutien total durant toute la durée de vie 

de l’ensemble de votre équipement. Il est aussi vital que 

votre fournisseur ait un approvisionnement local de 

toutes les pièces de rechange pour assurer que votre 

ligne soit rétablie aussi rapidement que possible. En 

travaillant avec un partenaire unique, les longs arrêts 

peuvent être minimisés et la maintenance peut être 

améliorée efficacement. 

9. Sécurité de l’investissement  

“ En s’associant avec un fournisseur de source 

unique, vous pouvez être sûr que votre ligne 

de production répondra aux exigences de 

performance que vous avez maintenant et plus 

tard, en vous fournissant le niveau le plus élevé 

de sécurité et de flexibilité d’investissement.” 

L’industrie des produits alimentaires est constamment 

en mouvement. La demande des consommateurs 

change rapidement et de nombreux fabricants doivent 

réagir rapidement afin de rester dans la course avec les 

dernières tendances et développements internationaux. 

Que ce soit un passage des paquets familiaux aux petits 

sachets taille snack ou une soudaine augmentation de la 

demande de chips enrobées de chocolat, les fabricants 

ont besoin d’un fournisseur d’équipement qui puisse 

leur fournir des machines qui peuvent facilement être 

adaptées à leurs exigences de changement. 

Les fournisseurs de source unique comprennent qu’il est 

important d’avoir toujours une longueur d’avance et de 

garder un œil sur toute l’industrie alimentaire et pas 

seulement un seul de ses aspects. En résultat, de 

nombreux fournisseurs sont souvent capables de prédire 

« le prochain gros changement » et seront en mesure 

de proposer rapidement une solution. Celles-ci vont 

d’un passage au niveau supérieur pour les mâchoires de 

votre machine d’emballage à un système de distribution 

entièrement nouveau qui est capable de fonctionner à 

des vitesses nettement supérieures. Comme votre 

fournisseur connaîtra parfaitement votre système 

complet, la mise au niveau supérieur et l’intégration 

d’un nouvel équipement pour accommoder vos besoins 

de changement peuvent être effectuées rapidement et 

efficacement. En s’associant avec un fournisseur de 

source unique, vous pouvez être sûr que votre ligne de 

production répondra aux exigences de performance que 

5
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vous avez maintenant et plus tard, en vous fournissant 

le niveau le plus élevé de sécurité et de flexibilité 

d’investissement.

10. Partenariat à long terme
Développer et maintenir une bonne relation avec votre 
fournisseur d’équipement est essentiel pour trouver une 
solution clé en main complète. De bonnes relations 
acheteur-vendeur sont souvent basées sur des partenariats 
qui ont été développés et soignés avec le temps. Trouver 
un fournisseur qui vous fournisse des produits de qualité, 
un excellent service et qui réponde rapidement à vos 
demandes peut vous aider à atteindre vos objectifs plus 
rapidement et plus efficacement. 

Forger un partenariat étroit avec un seul fournisseur 
signifie qu’il développera une compréhension approfondie 
de vos processus de production, de votre marché et de 
vos besoins individuels. Cela signifie également que vous 
aurez souvent accès à des mises au niveau supérieur et 
des services que des distributeurs individuels ne pourront 
pas vous offrir. Une société qui offre une approche totale 
des systèmes a accès à un groupe beaucoup plus large 
d’experts, y compris des concepteurs, ingénieurs, 

techniciens, personnel commercial et de service. 
Chacun d’entre eux aura des connaissances extensives 
de l’industrie alimentaire et sera un expert dans son 
domaine particulier, offrant des conseils et du soutien là 
où vous en avez besoin.

Résumé
Bien que par le passé, de nombreux fabricants aient pu 
incorporer une variété d’équipement de fournisseurs 
différents dans leur ligne de production, de plus en plus 
recherchent des solutions totales. Avec une ligne sur 
mesure pour les besoins de chaque usine, en utilisant 
une approche globale des systèmes, les objectifs de 
productivité clés peuvent être atteints, l’efficacité peut 
être améliorée et le rendement augmenté. Les 
fournisseurs d’emballage et de traitement intégrés avec 
des capacités de contrôle comme tna peuvent aider les 
fabricants à maximiser le potentiel de leur ligne. Animée 
par un engagement envers la productivité et l’innovation 
et soutenue par un réseau international d’experts en 
industrie, la société tna peut aider les fabricants de 
produits alimentaires à tirer le meilleur parti de ce marché 
dynamique en constante évolution.  


