l’usine du mois

cuisson
Le site est équipé de
11 fours électriques
ventilés à chariots
rotatifs (Guyon).
Ces fours sont dotés
de briques réfractaires
qui permettent
l’accumulation
de la chaleur et,
ainsi, des économies
d’énergie. Ils sont
utilisés pour la cuisson
des viennoiseries
et des pains.

FB Solution, service co
Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) wLa filiale du groupe Le Duff, qui fournit des viennoiseries

le catering et l’hôtellerie, s’est installée dans de nouveaux locaux adaptés à la croissance de
repères

CA France 2014 :
15 M€.
sites :
Garonor (93),
Montévrain (77).
effectif :
90 salariés
(70 à Garonor
et 20 à Montévrain).
Production :
Garonor : 150 000 pièces/j.
marchés :
catering aérien
et ferroviaire, hôtels,
coffee shops, parcs
de loisirs.
autres
implantations :
Londres,
Hong Kong.
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Le site de production occupe une surface de 2 500 m2 (architecte Daniel Païs).
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  plaquage
La mise sur plaques
des produits se fait
manuellement.
Il existe trois types de
supports : les filets
pour les baguettes, les
grilles pour les pains
précuits et les plaques
avec papier sulfurisé
pour les viennoiseries.
  Étuvage  
Avant la cuisson, les
viennoiseries sont
étuvées pendant
2 heures environ.
Devant les 5 étuves
(Hengel), sont
placées des bornes
de protection contre
les chocs (Boplan).
 gamme
L’offre comprend
plus de 300 références
de petits pains
individuels, pains à
partager, baguettes
et viennoiseries.
Les produits peuvent
aussi être présentés
en corbeilles
ou emballages
individuels.

mpris
et pains frais pour
son activité, à Garonor.
 ressuage
À la sortie des
fours de cuisson,
les chariots sont
conduits en zone
de ressuage, où
est créée une
circulation d’air
avec un système
de soufflerie et
d’extraction,
afin d’obtenir un
refroidissement
plus rapide des
produits.

 dorage
Après l’étuvage,
les viennoiseries
sont dorées à l’œuf
(pulvérisateur Dübör)
pour obtenir une surface
dorée et brillante après
cuisson.
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 stockage La chambre froide a été dimensionnée pour stocker
plus de 400 palettes, soit près de 4 fois plus que dans l’ancien site.

expéditions
Les 8 quais
d’expédition
sont équipés de
niveleurs mobiles
et de panneaux
permettant de
protéger les
produits pendant
leur chargement.
Les produits sont, en
général, transportés
en clayettes
plastiques qui sont
ensuite recyclées.

  préparation
des trolleys
Pour les trains et les
avions, FB Solution
peut livrer les produits
directement dans les
chariots de service. Ces
derniers sont équipés
d’un système de chauffe
pour les Thalys.

Avoir un outil et une logistique adaptés à une grande réactivité

E

n quittant il y a un an son
usine de La Plaine-SaintDenis (93) pour s’installer
dans un site flambant
neuf de 2 500 m2 à Garonor, FB
Solution a doublé la superficie
de son atelier de production et
modernisé ses équipements. Elle
a ainsi investi 2 millions d’euros
dans du matériel neuf. La filiale
du groupe Le Duff est locataire
des bâtiments et du terrain,
qui s’étend sur 9 000 m2, ce qui
laisse le champ libre à de possibles extensions. Ces nouvelles
installations lui permettent de
répondre à la croissance de son
activité sur un marché bien spécifique : la fourniture de pains et
viennoiseries cuits et frais, prêts
à consommer, pour le catering
aérien (Servair, Newrest Inflight)
et ferroviaire (trains au départ de
Paris : TGV, Eurostar, Thalys, ICE,
Lyria), les hôtels et les parcs de
loisirs. « Nous nous débrouillons
pour être là en temps et en heure.
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marco Lindic, directeur général
« Avec ce nouvel outil, nous nous sommes
donné les moyens d’être encore plus réactifs. C’est essentiel car, pour nos clients, la
notion de service est primordiale. Nous nous
positionnons sur un marché de produits qualitatifs, prêts à être consommés, en proposant
une large gamme de références. La garantie de sécurité est également
importante. Nous venons d’obtenir l’habilitation “fournisseur connu”
pour la sécurité aérienne, qui nécessite la mise en place d’un plan de
sécurité très rigoureux. »

Notre priorité est le service »,
affirme Marco Lindic. Pour
pousser cette notion encore plus
loin, FB Solution a développé des
centres de cuisson intégrés chez
certains de ses clients comme le
Grand Hôtel InterContinental ou
les hôtels d’Eurodisney.

Qualité et sécurité
L’entreprise, qui fonctionne
7j/7 et 24h/24, est approvisionnée par Bridor, une autre
filiale du groupe Le Duff, qui lui

fournit des viennoiseries crues
surgelées et des pains précuits
surgelés. Ces produits sont remis
en œuvre (étuvage, cuisson, ressuage), conditionnés et livrés. FB
Solution propose ainsi une large
gamme, dont des recettes développées en collaboration avec la
Maison Lenôtre ou le meilleur
ouvrier de France Frédéric Lalos.
Les conditionnements peuvent
également être adaptés, de la
corbeille pour les hôtels aux trolleys chauffants pour les trains

en passant par les emballages
individuels pour les gammes
spécifiques (sans gluten). « Nous
avons d'ailleurs prévu de mécaniser bientôt cette étape de conditionnement », précise Marco
Lindic. Pour offrir toutes les
garanties de sécurité, l’entreprise
vient de passer, avec succès, l’habilitation lui permettant d'être
reconnue comme un fournisseur
fiable en terme d'intégrité des
produits auprès des entreprises
de catering ou compagnies
aériennes. « Cela implique des
procédures de vérification d'accès et de surveillance tout au
long du processus de fabrication
et d’expédition. Mais le gain de
temps est réel au moment des
livraisons, puisque nous évitons
certaines mesures de contrôle »,
ajoute Marco Lindic. Pour l'année
2015, l'entreprise vise également
la certification BRC. ✪
isabelle gattegno
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