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GESTION DIRECTE ENTREPRISES
ÉQUIPEMENT

L'usine du Grand Saloir
accroît sa production
L
'usine du Grand Saloir
Saint-Nicolas, située à
Bréteil(35),achoisiAcfri
pour s'équiper afin d'assurer la
production en cas de pics d'activité. Acteur majeur du refroidissement rapide et de la surgélation en France, Acfri déploie
des solutions sur mesure de
tunnels et cellules modulables
polyvalents et respectueux de
l'environnement.

Pour augmenter
la cadence
Ce parti pris de solutions sur mesure s'illustre dans la fourniture et
la mise en service récente de plusieurs tunnels de surgélation appelés ICI 600, de la gamme XL,
dont l'équipementier vient de doter la nouvelle usine du Grand Sa-
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loir Saint-Nicolas (80 salariés).
L'usine spécialisée dans la production de charcuteries traditionnelles et de terroir, l'une des
7 unités de production du Groupe
Loste Tradi-France, a confié à Acfri la conduite d'un projet clé en
main. La nouvelle unité de production du Grand Saloir Saint-

Nicolas prend désormais place
sur un site entièrement neuf qui
devrait permettre, à terme,
d'éventuelles extensions ou
agrandissements.
Depuis la mise en production progressive en décembre dernier, le
Grand Saloir Saint-Nicolas a atteint sa vitesse de croisière et pro-

duit chaque jour plusieurs tonnes
de terrines, pâtés et charcuteries
de tradition à destination d'une cible d'artisans bouchers-charcutiers et de professionnels de la restauration. À la clé, une hausse
importante de la production quotidienne et un schéma d'implantation industriel performant facilitent un fonctionnement en
continu des équipements et optimisent les phases de refroidissement, étape capitale, avant un
tranchage expert, désormais réalisable à plus haute cadence.
Dix-huit mois ont été requis pour
imaginer, concevoir, tester en
conditions réelles, dimensionner,
finaliser puis produire les tunnels
répondant point par point aux attentes du Groupe Loste TradiFrance. •
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