
VOUS AVEZ UN PROJET 
EN BOULANGERIE - PÂTISSERIE ?

Faites la différence ! 
Testez l’expérience d’une solution  
globale et personnalisée française.

FOODTECH ALLIANCE, c’est l’association de 5 constructeurs 
d’équipements et de partenaires qui réunissent leurs expertises 
complémentaires pour imaginer et créer ensemble des solutions 
personnalisées pour votre projet.

Les solutions proposées sont clés en main, innovantes, rentables et 
adaptées à tous les volumes de production. 

Les ingrédients et les équipements sont adaptés pour suivre vos 
recettes de A à Z.

Solutions 
clés en main

 

Équipements Consulting  
Formation

Ingrédients & 
Recettes

MADE IN
F R A N C E

Z.I de la Turbanière Brécé - 35530 Brécé - FRANCE 
infos@foodtech-alliance.com     www.foodtech-alliance.com



UNE SOLUTION GLOBALE ET PERSONNALISÉE FRANÇAISE

MÉRAND conçoit des machines et lignes automatiques 
polyvalentes et évolutives pour la mécanisation des pâtes à pain 
du Monde entier. Le respect des pâtes est un critère essentiel 
dès la conception. Mérand propose une très large gamme 
de machines et solutions pour mettre en forme vos pâtes  
(diviser, bouler, façonner, détendre). 

La société Hubert Cloix conçoit, fabrique et commercialise 
du matériel ergonomique et durable  pour les professionnels 
des métiers de bouche. Du pastocuiseur, pour la cuisson des 
crèmes et des préparations sucrées et salées, à la turbine à 
glace en passant par la machine multifonctions de pâtisserie 
- traiteur.

 
L’équipe MAÉ conçoit des moules en silicone, des filets et 
supports de cuisson / surgélation avec revêtement anti-
adhérent en standard et sur-mesure. Grâce à une organisation 
dédiée, à la CAO 3D et des prototypes, Maé peut vous proposer 
des  supports et moules sur mesure dans un délai court.

Engagée dans un processus d’innovation continue,  la société 
HENGEL conçoit et produit des équipements de surgélation, 
refroidissement rapide, conservation et fermentation contrôlée. 
En standard ou sur-mesure, elle propose des équipements 
adaptés à tous les volumes de production.

GUYON, constructeur de fours à soles, fours rotatifs, et fours 
ventilés a su adapter la haute technologie aux méthodes de travail 
ancestrales tout en respectant la Nature.  Les fours de cuisson sont 
fiables, précis et économes grâce à l’utilisation de matériaux de 
qualité (Grès des Vosges, brique réfractaire, tôles plus épaisses, 
isolation hors normes...)



UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

HUBERT CLOIX
Pastocuiseurs, machines 
multifonctions, turbines 
à glaces.

MÉRAND
Machines et lignes 
automatiques pour tout 
type des pains. MAÉ

Plaques, grilles, filets et 
chariots de stockage ou 
cuisson. Moules en silicone. 

HENGEL
Surgélation, refroidissement 
rapide, conservation négative, 
conservation positive et  
fermentation contrôlée.

VOUS
Votre projet
Vos besoins,
Vos contraintes.

GUYON
Fours à soles, fours à chariot 
fixe, fours à chariot rotatif, 
fours ventilés.



MÉRAND HUBERT CLOIX

ACTIVITÉ
Concepteur et constructeur de machines de boulangerie,  
spécialiste de la mécanisation des pâtes à pains depuis  
plus de 60 ans.

CIBLE
Boulangeries artisanales, chaînes et franchises de boulangerie, 
GMS et industriels.

QUELQUES CHIFFRES
Année de création : 1954
Salariés : 30
Export : plus de 60 pays

SIGNE PARTICULIER
Plus de 60 ans d’expérience pour offrir des solutions adaptées 
aux boulangeries du Monde entier. L’innovation au service des 
boulangeries, dans le respect de la tradition boulangère, quelque 
soit les volumes de production.

ACTIVITÉ
Fabricant de machines agro-alimentaires depuis 1973 pour 
les métiers. Pastocuiseurs, turbines à glaces et machines 
multifonctions de pâtisserie - traiteur.

CIBLE
Pâtisserie artisanale et industrielle, chocolaterie et glacerie 
artisanale, CHR.

QUELQUES CHIFFRES
Année de création : 1973
Salariés : 11
Export : plus de 15 pays
 
SIGNE PARTICULIER
Capacité d’adaptation et de modification des machines proposées.



MAÉ HENGEL

ACTIVITÉ
Concepteur innovateur et constructeur français depuis plus de 
30 ans d’équipements Premium de surgélation, refroidissement 
rapide, conservation (froid positif et négatif) et fermentation 
contrôlée.

CIBLE
Métiers de bouche : artisanat, grande distribution et industries.

QUELQUES CHIFFRES
Année de création : 1983
Salariés : 30
Export : plus de 30 pays
 
SIGNE PARTICULIER
Équipements frigorifiques standard ou sur-mesure adaptés à 
tous les volumes de production.

ACTIVITÉ
Supports de cuisson et de surgélation en utilisation intensive 
– moules silicone (Silmaé), filets à pain, moules fibre de verre 
siliconée (Fibermaé), chariots de cuisson, grilles inox, tôles 
aluminium, standard et sur-mesure. 

CIBLE
Industriels de l’agroalimentaire, franchisés, restaurateurs, 
supermarchés, HORECA, artisans boulanger pâtissier chocolatier.

QUELQUES CHIFFRES
Année de création : 1994
Salariés : 30
Export : plus de 50 pays
 
SIGNE PARTICULIER
La philosophie de Maé place l’Innovation, la Qualité et la Réactivité 
au cœur de son action. A votre écoute, Maé saura répondre à tous 
vos besoins spécifiques.



CONTACTSGUYON

15 Bis, avenue de l’Alma 
94210 St Maur des Fossés FRANCE
+33 (0)1 48 85 71 46 
contact@hubertcloix.com 
www.hubertcloix.com

Z.I de la Turbanière Brécé BP 93329
35533 Noyal Sur Vilaine  FRANCE
 +33 (0)2 99 04 15 30
 salesdpt@merand.fr 
 www.merand.fr

ZA Les Berges du Rhins 
42120 Parigny - FRANCE
+33 (0)4 77 23 40 00
 infos@hengel.com 

 www.hengel.com

1652 avenue de Genève
74140 Sciez - FRANCE
+33 (0)4 50 72 76 55
info@guyon.fr 
www.guyon.fr

ZA du Conneuil  
20, avenue Léonard de Vinci 
37270 Montlouis-Sur-Loire  FRANCE 
+33 (0)2 47 67 90 32 
 info@mae-innovation.com
 www.mae-innovation.com

ACTIVITÉ
Manufacturiers de fours pour boulangerie, pâtisserie, restaurants 
et pizzerias, restauration, depuis 1864.

CIBLE
Artisanat, GMS : hyper, super et de proximité, boulangeries et 
pâtisseries industrielles, tous métiers de la cuisson.

QUELQUES CHIFFRES
Année de création : 1864 - Plus de 150 ans !
Salariés : 40
Export : plus de 80 pays (50% du CA)

SIGNE PARTICULIER
Fabrication 100% française. Économies d’énergie énormes, fiabilité 
et adaptabilité à tout projet ou système de cuisson.


