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Mecatherm

>Armée pour
le haut de gamme
Leader dans son secteur, la société alsacienne entend accélérer son développement
en 2006 avec des innovations inédites. Bernard Zorn, son président directeur
général, nous a reçus dans l’unité d’assemblage historique de Barembach.
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u cœur de l’Alsace, tout près de
Strasbourg, le petit village de
Barembach accueille, depuis 1964,
une entreprise qui est devenue l’un des
acteurs principaux du process en BVP,
notamment dans le secteur de la cuisson.
Mecatherm est, en effet, installée dans ce
site verdoyant depuis plus de quarante ans
et poursuit un développement raisonné.
Les 20 000 m2 de l’usine se confondent
harmonieusement avec la nature environnante. À l’intérieur, dans un immense hall
de 3 000 m2 réservé aux essais, on s’active
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autour d’une ligne complète. Une équipe
américaine est là, avec ses techniciens et
son boulanger. Débarqués quelques jours
auparavant, les envoyés “très spéciaux” d’un
important industriel américain ont emmené
dans leurs bagages des recettes, des dosages
spécifiques à leurs productions et même
leur farine… « Ce hall de démonstration, avec
ses lignes complètes, est une véritable
boulangerie industrielle d’essais. Nous la
mettons à disposition de nos clients qui peuvent tester le matériel en grandeur réelle »,
souligne fièrement Bernard Zorn. Pour lui,
c’est un moment privilégié de contact avec
le client. « Après avoir mis au point le cahier
des charges, c’est un passage crucial pour
lui comme pour nous », confie-t-il.
La suite de la visite de l’unité d’assemblage
de Barembach se poursuit par tous les secteurs clés de l’usine, y compris l’imposante
section logistique où des machines stationnent toutes enrubannées, patiemment
encartonnées, prêtes à traverser l’Atlantique
ou l’Asie. « Nous avons même un atelier
menuiserie attenant à l'usine qui prépare
des caisses en bois pour l’expédition à
l’étranger », ajoute le PDG de Mecatherm.
Côté production, toutes les pièces sont

confectionnées par des entreprises soustraitantes de la région, qui suivent des
cahiers des charges précis. Barembach ne
fait que de l'assemblage. Une fois revenus
dans les 2 000 m2 de bureaux, notre périple
se termine par l’un des joyaux de Mecatherm,
son secteur R&D. Pour répondre ou même
anticiper les demandes du marché, le nerf
de la guerre se tient le plus souvent dans
cet espace d’un calme olympien, où seuls
les esprits s’agitent. Les cliquetis des souris
et des claviers d’ordinateurs viennent à
peine perturber ce silence qui permet la
réflexion et la concentration. Car la R&D
est une affaire des plus sérieuses. « Nous
investissons 3 % de notre chiffre d’affaires
en recherche et développement, c’est la clé
de notre stratégie », insiste Bernard Zorn.

Des techniques innovantes
Tout repose, en effet, sur une innovation
performante pour être réactif. Il faut être à
l’écoute des acteurs du marché, des grandes
orientations ou changements de stratégie
des professionnels. Tout cela demande du
temps et des moyens sur le terrain, mais la
production doit suivre le rythme. « Nous
devons aller jusqu’à étudier le comportement
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de l’utilisateur final et même du consommateur. » Et clairement, pour Mecatherm, le
marché se dirige vers le haut de gamme,
notamment en industrie et en gros artisanat.
« La BVP se développe sur le précuit, près
de 90 % des produits s’orienteront sur ce
secteur. Nous devons fournir à nos clients
des fours qui permettent une première cuisson sans dessèchement », poursuit Bernard
Zorn. Le résultat pour Mecatherm, c’est une
multiplication des ventes, notamment à
l’international, et une position de leader
dans la cuisson avec l’énorme succès de la
ligne Mega 2 qui produit 7 500 baguettes
précuites par heure.
Mais les grands espoirs de Bernard Zorn
reposent sur sa ligne de production automatique mixte sole/plaque ou plaque/sole
avec un four tunnel de trois étages FTM.
Ce système est le tout premier à posséder
un accélérateur de cuisson de sole qui cuit
le produit avec un échange thermique différentiel en sole et en voûte. « Nous voulions
obtenir une baguette précuite de haute qualité. Nous avons travaillé neuf mois à chercher quel pourrait être l’échange thermique
qui puisse nous donner le résultat escompté»,
précise Bernard Zorn. Résultat, le four cuit la

Il faut être
à l’écoute
des acteurs
du marché
et des grandes
orientations
de la filière
sole du pain par convection, et le haut et les
flancs du pain par rayonnement. Avec une
surface disponible allant de 40 à 120 m2,
le four FTM permet donc une cuisson homogène et régulière, en des temps très courts,
pour du cuit ou du précuit frais et à surgeler. Présenté au dernier salon Europain, ce
système représente un pari sur l’avenir. Un
challenge pour Mecatherm. L’année 2006
devrait être celle de cette innovation qui
pourrait représenter près du quart de l’activité du spécialiste alsacien. ■
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Place à l’innovation
1964 : création de la société Mecatherm
et du premier four tunnel à étages.
1972 : première ligne automatique avec
étuve et four tunnel à étages.
1985 : première ligne automatique en
process "surgelé".
1990 : première ligne automatique spécialisée pour le précuit surgelé.
1995 : invention du système modulaire.
2000 : développement du concept
Megaline.
2005 : invention du four tunnel avec
dispositif ACS “accélérateur de
cuisson” : premier four tunnel
mixte sole/plaque.
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