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Contact
Tél. : + 33 (0) 4 77 23 40 00
6LWHZZZKHQJHOFRP

Tous les équipements sont développés par son équipe de R&D et produits en
)UDQFHGDQVVRQXVLQHGH3DULJQ\GDQVOD/RLUH  6HVGÒYHORSSHPHQWVVRQW
JXLGÒV SDU OD GÒPDUFKH %OXH3XOVH TXL FRQVLVWH ¿ SURGXLUH GHV ÒTXLSHPHQWV
ÒFRFRQÍXVWRXMRXUVSOXVLQQRYDQWVHIğFLHQWVHWPRLQVÒQHUJLYRUHV/DVXUJÒODWLRQHWODFRQVHUYDWLRQGHVJODFHVVRUEHWVHWFUÑPHVJODFÒHVVRQWSDUIDLWHment maîtrisées assurant ainsi une parfaite conservation de leur aspect, leurs
saveurs et leurs textures.

+HQJHO SURSRVH GHV ÒTXLSHPHQWV SRXU OD VXUJÒODWLRQ RX OD FRQVHUYDWLRQ GH
JODFHVDGDSWÒV¿WRXVW\SHVGHODERUDWRLUHVHWGHPÒWKRGHVGHWUDYDLO/HVVXUJÒODWHXUV FHOOXOHV HW WXQQHOV GH VXUJÒODWLRQ SHUPHWWHQW GH VXUJHOHU ¿ Ź&
YRVJODFHVSRXUSRXYRLUOHVVWRFNHUHWOHVVHUYLUXOWÒULHXUHPHQW/HVFRQVHUYDWHXUVQÒJDWLIVYRXVSHUPHWWHQWHQIRQFWLRQGHODWHPSÒUDWXUHVÒOHFWLRQQÒH
GHFRQVHUYHUYRVJODFHVSRXUOHVVWRFNHUSHQGDQWSOXVLHXUVPRLVRXELHQSRXU
XQVWRFNDJHHQERXWLTXH
)RUWH GH SOXV GH  DQQÒHV GłH[SÒULHQFH GDQV OH GRPDLQH GH OD VXUJÒODWLRQ
HWODFRQVHUYDWLRQ+HQJHOSURSRVHGHVJDPPHVDGDSWÒHV¿WRXVOHVYROXPHV
de production :
ō3RXU OD VXUJÒODWLRQ  FHOOXOHV GH VXUJÒODWLRQ   RX  SODTXHV FHOOXOHV
GH VXUJÒODWLRQ ¿ FKDULRW  [  VXUJÒODWHXUVFRQVHUYDWHXUV WXQQHOV
GHVXUJÒODWLRQ
ō3RXUODFRQVHUYDWLRQQÒJDWLYHFRQVHUYDWHXUVGH¿SRUWLOORQV

Hengel Industrie

(QğQ)ULJRPDWSURSRVHXQHÒFROHGHIRUPDWLRQGelato Professionnal School.
)ULJRPDWVłHVWGRWÒGłÒFROHVGHJODFHVHWSÁWLVVHULHGDQVGHQRPEUHX[SD\V
GXPRQGHJUÁFH¿VHVGLYHUVSDUWHQDLUHVHWQRWDPPHQWDYHF(5&21&(37
)5,*20$7)5$1&(RčVRQWRUJDQLVÒVSOXVLHXUVIRLVSDUDQGHVVWDJHVJODFLHU
et pâtissier.
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Contact
Tél. : + 33 (0)1 48 85 71 46
E-mail : commercial@hubertcloix.com
6LWHZZZKXEHUWFORL[FRP

Et quand on demande à Jean-Loup Cloix pourquoi choisir ses machines
et sa marque, il répond sans hésiter : « Toutes nos gammes de machines sont
fabriquées en France. Elles allient robustesse et simplicité d’utilisation, ainsi que
rapidité du nettoyage, avec, cerise sur le gâteau : la réactivité de notre service client.
N’hésitez pas à nous appeler pour évoquer vos projets en cours et à venir. »

9RXVVRQWSURSRVÒVÒJDOHPHQWGHV&RPEL*ODFHVODPDFKLQHPXOWLIRQFWLRQ
GHVODERUDWRLUHVGHSÁWLVVHULHDYHFÒJDOHPHQWSOXVGHUHFHWWHVWRXWHVSOXV
VXFFXOHQWHVHWJRXUPDQGHV(OOHUHSUHQGOHVGLIIÒUHQWHVQRXYHDXWÒVSUÒVHQWÒHV
VXUOHVSDVWRFXLVHXUVHWWXUELQHV¿JODFHV

+XEHUW &ORL[ YRXV SURSRVH
VH
l’ensemble de ses machiness en
YHUVLRQGLJLWDOLVÒH
Tout en conservant la qualité
ualité
de ses machines et de leurss composants qui ont fait sa réputation,
utation,
+XEHUW&ORL[YDLQWÒJUHUXQHSURJUDPSURJUDPPDWLRQGLJLWDOHDğQGHYRXVSHUPHWWUH
SHUPHWWUH
une ultrapersonnalisation,
n, si vous
le souhaitez, de vos recettes..
3RXUOHVWXUELQHV¿JODFHVSURIHVVLRQSURIHVVLRQnelles, vous pourrez activer des
de
d alarmes
l
d
SDOLHUDğQGłDMRXWHUGHVLQJUÒGLHQWV'HSOXV
il vous sera possible de faire varier la vitesse en refroidissement pour chaque
recette.
+XEHUW&ORL[YDÒJDOHPHQWUHSHQVHUVHVSDVWHXULVDWHXUVHWVHVSDVWRFXLVHXUV
SRXUWRXMRXUVSOXVGłHUJRQRPLH6RUWLHGHFXYHGÒPRQWDEOHSRXUXQQHWWR\DJH
aisé avec double débit selon la préparation. Vitesses de rotation variables pour
FKDTXHUHFHWWH3URJUDPPDWLRQFRPSOÑWHGłHQYLURQUHFHWWHVSRXUFRXYULU
WRXVOHVFODVVLTXHVHWTXHOTXHVVSÒFLDOLWÒVUÒJLRQDOHVDSSUÒFLÒHV

Easy Freeze, Easy Cash.

Contact
Tél. : + 33 (0)1 60 86 50 81
6LWHZZZPRQRIUDQFHFRP

/HPDUFKÒGHODJODFHDUWLVDQDOHHVWHQ
SOHLQHH[SDQVLRQ4XłLOVłDJLVVHGHYHQWH
au cornet ou de livraison à des restaurants alentour, cette activité représente
un vecteur de développement du chiffre
d’affaires.
La fabrication artisanale répond aux nouvelles tendances de consommation: des
produits fabriqués maison, si possible bio,
valorisant les circuits courts. Par exemple
XQHJODFHDUWLVDQDOHDX[IUXLWVELRSURGXLWV
par des maraîchers locaux, turbinée avec
GXODLWQDWXUHOLVVXGłXQÒOHYDJHYRLVLQ
sera tout à fait dans la tendance.
Certains producteurs laitiers ne s’y sont pas
trompés. En plus de leur activité, ils sont
de plus en plus nombreux à proposer aux
SURPHQHXUVGHVJODFHVŉSURGXLWHV¿ODIHUPHŊ
3RXUOHVDUWLVDQVERXODQJHUVHWOHVSÁWLVVLHUVODJODFHHVWXQSURGXLWGłDSSHO
¿QHSDVQÒJOLJHU3ODFÒHHQH[WÒULHXUODYLWULQHUÒIULJÒUÒHHVWXQYÒULWDEOH
aimant à clients. Les habitués, mais aussi les nouveaux, qui reviendront acheter
GłDXWUHVJRXUPDQGLVHV
(QILQODJODFHHVWXQSURGXLWVLJQDWXUHTXLSHXWSHUPHWWUHDX[DUWLVDQV
GHVHGÒPDUTXHUIDFH¿ODFRQFXUUHQFHGHVFKDãQHVGHODJUDQGHGLVWULEXWLRQ
HWGXVXUJHOÒ
C’est pour toutes ces raisons que la société Mono-France met sur le marché
une machine facile d’emploi, permettant à chacun de débuter sans risque
GDQVODSURGXFWLRQGHJODFHVDUWLVDQDOHV
Easy-Freeze pasteurise et turbine. Cette machine, peu encombrante, trouve
IDFLOHPHQWVDSODFHGDQVOHVODERVOHVSOXVH[LJXV
5HQWDEOH¿SDUWLUGłXQHTXLQ]DLQHGHJODFHVYHQGXHVSDUMRXUVXUXQHVDLVRQ
de cinq mois, Easy-Freeze vous permet de ne pas passer à côté d’un marché
en pleine croissance, tout en maîtrisant votre investissement.
3UÒSDUH]OłÒWÒGÑVPDLQWHQDQWvTXLSH]YRXVGłXQH(DV\)UHH]HHWSHDXğQH]
YRVUHFHWWHVSRXUOHSOXVJUDQGSODLVLUGHVJRXUPDQGV

Mono-France

Contact
E-mail : info@mae-innovation.com
6LWHZZZPDHLQQRYDWLRQFRP
/LQNHGLQKWWSELWO\RJD(H

2018 est synonyme de nouuYHDXWÒVSRXUODVRFLÒWÒ+XEHUW
UW
Cloix qui entend bien vous faire
re
fondre pour ses machines !
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Hubert Cloix

Contact
7ÒOōō(PDLOPDQDJHU#HUFRQFHSWIU

1

0DÒ,QQRYDWLRQIDEULTXHGHVPRXOHVVLOLFRQH
made in France depuis bientôt 25 ans. Au service des
pâtissiers, des industriels mais aussi naturellement
GHVJODFLHUVTXłLOVVRLHQWGHVDUWLVDQVRXGHVIDEULFDQWVLQGXVWULHOVFHWH[SHUWRIIUHXQHODUJHJDPPH
de moules standards et utilise les dernières technoORJLHVOHVORJLFLHOVGHGHVVLQ'HWOłLPSUHVVLRQ'
pour des réalisations surmesure.
0DÒWUDYDLOOHDYHFOHVSOXVJUDQGV&KHIVGHFHVHFWHXU
HWDYHFOHVJUDQGVIDEULFDQWVLQGXVWULHOVSUÒVHQWVHQ
5+)HWHQJUDQGHGLVWULEXWLRQ
/HPDUFKÒGHVJODFHVLQQRYHHQSHUPDQHQFHSRXU
répondre aux attentes des consommateurs à la
UHFKHUFKHGHJRXUPDQGLVH/HG\QDPLVPHGXVHFWHXU
HVWSRUWÒSDUODFUÒDWLRQHWOłRULJLQDOLWÒGHVWH[WXUHV
des saveurs mais aussi des présentations. Les moules
ont donc toute leur importance !
Par ailleurs, les petits formats ont le vent en poupe ! C’est pourquoi les Silmaé
– moules 100 % silicone premium –, dont les nombreux formats et nouvelles
IRUPHV'WHOVTXHODVSKÑUHOLVVHVRQWSDUIDLWHPHQWDGDSWÒV¿ODJODFH
'HQRPEUHXVHVDXWUHVUÒIÒUHQFHVVWDQGDUGVVRQWÒJDOHPHQWLGÒDOHV¿FHSURGXLW
HWVXUWRXW0DÒSHXWUÒDOLVHUOHVFUÒDWLRQVOHVSOXVŉJLYUÒHVŊTXHYRXVD\H]
LPDJLQÒHV

)ULJRPDWUHSUÒVHQWHOHSDUWHQDLUHWHFKQRORJLTXHLGÒDOGHVJODFLHUVHWSÁWLVVLHUV
'HSXLV)ULJRPDWFRQÍRLWHWSURGXLWXQHJDPPHFRPSOÑWHGHPDFKLQHVSRXU
OHVODERUDWRLUHVDUWLVDQDX[GHJODFLHUVHWSÁWLVVLHUV6RQOHLWPRWLYSURIHVVLRQnalisme, recherche, innovation, service.

• TITAN 1 ODUÒSRQVHGH)ULJRPDWDX[H[LJHQFHVGHVPDãWUHVSURIHVVLRQQHOV
GHODJODFHDUWLVDQDOH7XUELQHV¿JODFHSRXUGHVSURGXFWLRQVGH¿NJK
• TWIN 2 :ODUÒSRQVH¿YRVH[LJHQFHVUDSLGLWÒTXDOLWÒK\JLÑQHAppareils
combinés glacier pour des productions de 25 à 60 kg/h.
• PASTEURISATEUR CHEF 12 3 OHFXLVHXU¿FUÑPHŉ&+()ŊHVWQÒSRXU
VDWLVIDLUHOHVH[LJHQFHVGHVSÁWLVVLHUVHWJODFLHUVYRXODQWFUÒHUOHXUVSURSUHV
UHFHWWHV([WUÓPHPHQWĠH[LEOH GHO¿OGHODLWHQIRQFWLRQGHV
UHFHWWHV LOSHUPHWGłREWHQLUXQHYDVWHJDPPHGHSURGXLWVODLVVDQW¿OłRSÒUDteur la liberté d’exprimer sa propre fantaisie. Caractéristiques : menu recettes ;
IRQFWLRQPRGLğFDWLRQUHFHWWHVIRQFWLRQFUÒDWLRQUHFHWWHVDYHFPÒPRULVDWLRQMXVTXł¿
30 nouvelles recettes ; fonction préchauffage pour réduire les temps de travail ; vitesse
d’agitation 10 possibilités. 8QRXWLOQHSRXYDQWTXHYRXVLQWÒUHVVHUSDUODUDSLGLWÒ
GXWUDYDLOOłK\JLÑQHHWODTXDOLWÒGXSURGXLWğQL

Maé Innovation

Frigomat

 ,_PZ[LH\ZZP
en 4-6-8
turbines.
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Agence générale :
,9*65*,7;-90.64(;-9(5*,
7(=HSKL:LPUL Y\LKLSH+HYZL
*/60:@3,960

GX Le glacier du futur

freddo  cold 
kalt  froid  frío

 Simple à l’emploi,
en nettoyage et
en maintenance.

l’outil INNOVATEUR pour la production,
l’exposition & la vente d’un produit
toujours frais et JUSTE MALAXÉ
 Turbines
indépendantes,
très fonctionnelles.

GX
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