LesgraupesaL)tomatiques
s'adaptentà vosbesons en dlminuantlesapérations
manuelleset en aptimisantvotrepraduction. En fanction de votre effectif de vas
valumesde fabricatianet de votresurface, /s appodent des solutianspersanna'
,sées touten fespectantla qualitédes pâtes même les plushydratées.

ace aux difficultésde trouquaverde la maind'cPUVre
lifiée, à la réduction des
horaires et à I'augmentationdes
charges,I'artisanboulanger-pâlissier,
selonla structurede son entreprise,a le
choixd'automatiser
unepartieou latotalitéde sa production.Si les péÎrins,
diviseuses,façonneuses,repose-pâtons, balancelles,
etc. seronttoujours
des équipementsde base classiques
du boulanger,il n'en n'est pas de
mêmedes groupesautomatiquesqui
font leurapparitionde plusen plussur
Destinés
en premier
le marchéfrançais.
lieuaux industrielset aux lournilsdes
début
GMS,lesgroupesautomatiques,
pas
aux
be2000,ne conespondaient
lls
soinsréelsdes arlisans. étaientencombrants,chers (entre 70 000 et
100 000 euros)et incapablesde pro-duireconectementdes painsvariéset
traditionnels.En 2008,I'offreest plus
qualifiante!Les groupes sortent de
I'ombreet font gagnerdu temps aux
arlisans,notammentgrâce à la suppressiondes opérationsde pesée,de
automiseen bacs et à l'âlimentation
matiquede la balancelle
et de lafaçon-

neuse.Hormislegaindetemps,lesautres avanlagessont moinsde tatigue,
plusde praticitéet de régularité
dansla
qualitédu pain,etc.

Sur le merché tânçais, Ies
grouqe s automattques cle
pênîlicetion sortenl cle I ombrc. Leur principe cle lonctionnement est simple et le
paocess.rs de plus e, p/us
fiable.

bricants.S'éouioerd'unteloutilestaujourd'huilesigned'unegestionréfléchie
et un gagede pérennitépourlesenlreprisesde boulangerie-pâtisserie.

votreproduction
Moins
demanipulationAnalyser
Avantd'investirdans un groupeautoDe la sortiedu pétrinà la sortiedu four,
la pâte est manipuléede nombreuses matique,I'artisanboulangerdoit bien
avec
évaluerses besoinsel faireunebonne
tois. Sur le plan de I'organisation
reanalysede sa production(volume,didiviseuse,
desmachinesclâssiques,
pose-pâtons,laçonneuse,on " reversité,saisonnalité),
du personnel,et
prend" la pâteentrechaqueopération. desoersoectives
de sonafd'évolution
faire.La mécanisation
du travailetI'auAvec un groupe automatique,on
tomatisationdes tâches ne sont pas
touchela pâle 2 fois seulement! Une
maisleur
desnouveautés
d'aujourd'hui
foisenentréede peseuseet unefoisen
concepta évolué.Si un groupevous
Du coup,uneou
sortiede façonneuse.
deuxpersonnes
suffisentpourproduire permetde fabriquerque 50 % de votre
production,ce n'estpas la peinede le
plus et mieux,là oir il en fallaittrois.
commander! Le boulangerdoit prende volre
Dansce contexte,larentabilité
que
pouna
Un
dre en comptecertainspointsessenne
augmenter.
entreprise
tielscommele resDeclde la pâteafin
groupe automatiques'adresseaussi
quitravaille
toutseul, d'offrirlaqualitéde pâindemandéepar
bienau boulanger
la clientèleactuelle.Lesmatérielsdoimais qui veut se ménagerdu temps
ventêtrefiableset polwalents,c'est-àlibre,et aux gros " falssurs" qui désidireaccepteraussilespainsspéciaux,
rent optimiserleur production.Sur le
resteminame les baguettesà bouts pointus,les petits
marché,I'investissement
oains.etc.Eten fonctionde l'activitéet
et peut êtreamortien 5 ansselonlesfa-
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du d6/eloppement
d€ I'onûeprisô,c€s
équipsmsnts
doiwr
pouvoirâ,olu€rdans
letemp6...
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LESEOUIPEMENTS
SURLEMARCHE
GECOMA

de3æ à 460ûtorls, ce quicînryond
à desDetinsde45 w 60r'tes. C'est,e
Depuisplusde 30 âns,la sociétéGE- plus compactdu marché.Sa mécahots
COMAfabriquedes machinesstÉcia- niquee* simplepout unefrabiliné
lementconçuespourla mécanisation normeet un entÊtienminimum",exdes pâtes.Sonexpérienceest recon- pliquoLouisLâvaux.Lemodèle5 000a
de production
nuesurle tùÉin av€cla mis€€n olace unêcâpacitémoyenne
de 500 à 800 piècevh pour uneperde nombrsuxâluipements,FÉtrins,divis€uses,
façonneuses,
r€po6e-pâons, sonne. { ll est poss,brede passef
balancelles
maisaussidesgroupesau- presguetous/estypesde pâtes,!€ins
tomatiqu€schezle€artisans.En effet, #cialx an pqne,F6 ltydraté€s...
depuis2003,Gecomaa décidéavêc et mùnechangertwi&n]€,rt Iæ poids
l'aided'amisartisans
boulangers
d'uti- de pâtons pour des productions
liserson savoirtairedansce type de
courtes". lladisanped touchasapâte
produit,en mettantau pointun gioupe toutau longdu processcarla machine
automatique
dit" artisanal
est " ouverte" sur lê olan visusl.L€
", quiéænd
polyvalent.ll est
acfuell€s.
Ac5000est entièrement
à tout€slescontraintôs
"
tuelbment,le prcbhème
de placeest possibl€dê travaill€r" en continu" (dimaieurdanslesfoumils.C'estpou|quoi visionet taçonnage
enmêmetemps)et
notrcgoupe a été r&uit à 3,5Om2aJ
à contrario,de " cha€er" la balancelle
sl et 2.25m dehad. & conbtpnceva à la mainsânspâsserpar la peseuse,
surtoutpourlafabrication
de certainspains sÉciaux.Le gainds temps
(30% et plus constatés
danstousles cas de fiLe modà/,e5 000 de Gecoma
gure)et l'économie
defapartie
tigue
tont
également
desavanhges,
qui
" C,eftainsclients se
srtéqipæ&notefiw
tétiêlont rctouvédu persomtel qui ptéfénit
tnvaillerchezeuxsurce
type de mat&iel plutôt
qÆûe d'aJtrcsbulange'séquiÉ de t ?ontraditionnee ".

