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S O L U T I O N S  I N D U S T R I E L L E S  P O U R  L ’ A G R O A L I M E N T A I R E

ÉQUIPEMENTS, SOLUTIONS ET SERVICES
POUR UN PROJET CLÉ EN MAIN !

Viennoiser ie

Boulangerie

Pâtisser ie

Chocolater ie

Traiteur

Biscuiter ie



Concevoir un projet avec nous, ce n’est pas seulement commander 
une machine. C’est aussi et surtout, un accompagnement 360° 
et une ingénierie globale de votre projet :

• Optimisation de la réponse à votre demande, 

• Conception de l’implantation dans votre usine de fabrication,

• Vérification des conditions techniques de réalisation, 

• Formation à l’utilisation (process et opérationnelle) des machines, 

•  Création et adaptation de recettes spécifiques pour optimiser l’utilisation 
et le rendement de la machine,

• Maintenance des machines.

Nous intervenons en amont d’un projet pour définir ensemble vos besoins (cahier 
des charges), tout au long du cycle de vie de votre projet, de la création de la ligne 
à l’implantation et même après le lancement des machines sur le long terme.
Nous intervenons aussi sur des installations existantes. 

  Travailler avec nous c’est bénéficier de : 
• 30 ans d’expérience sur le marché 
• La maîtrise de la vente d’équipements, de solutions et de services  
• La gestion annuelle de 60 dossiers d’investissements industriels 
• La synergie de 15 collaborateurs 

C’est celui de vous proposer des services vraiment adaptés à votre besoin. Parce que nous  
ne sommes pas de simples vendeurs d’équipements, parce que nous maîtrisons toute la chaîne 
de réalisation de votre projet : de la rencontre commerciale à l’audit des besoins, en passant 
par le management de projet, l’implémentation technique, la formation, l’optimisation de l’équi-
pement et la maintenance des machines après-vente sur la durée…

LE CLÉ EN MAIN !



SERVICES & ASSISTANCES «TOUT COMPRIS»

•  Chacun de nos services a sa raison d’être : ils correspondent à un moment clé du cycle de vie de votre projet.
•  À l’instar de notre organisation interne, nos services sont complémentaires.
•  Chaque projet étant unique, l’offre de services s’adaptera à vos besoins. 

SADP
Développement produits

process & laboratoire d’essai

SAMP
Management de projet

SAVE 
Service après-vente

équipements

SAMI
Montage industriel

SAME
Maintenance équipements

SAFA
Formation audit

SAVI
Vidéo interconnectée

 ILS NOUS FONT CONFIANCE
 
Brioche Pasquier, Rachel Cakes, Saint Michel, Floréale, La Fournée Dorée, Podis, Astruc, Hafner, Novepan, La 
Boulangère, Neuhauser, Poulaillon, Bretzel Burgard, Geldelis, Nutrition & Nature, Groupe Mademoiselle Desserts 
(Saint- Renan, Broons, Valade, Renaison, Michel Kremer Pâtisserie, Délices des 7 Vallées), La Savoureuse, 
Mondelez, Boncolac, Boulangerie Régnier, Fleury Michon, Biscuiterie Fouesnantaise, Biofournil, Hafner, Atlantique 
Production, Biscuiterie Astruc, Meringue en Aveyron, Erhard Pâtissier Glacier, Florepi, Podis, Traiteur de Paris, 
Château Blanc – Groupe Holder, Pâtisseries Gourmandes, Groupe Boulangers Pâtissiers Associés, American 
Desserts, Labeyrie Fine Foods (Blini, Groupe Biscuits Bouvard, Bridor – Groupe Le Duff, Brio’ Gel, Compagnie des 
Pâtissiers, Colorado Cookie – Groupe Galapagos, Groupe Norac (Daunat, La Boulangère, Le Ster, Gaillard), Groupe 
Intermarché (Filet Bleu, Le Fournil du Val de Loire), Gavelle,  La Charlotte, Lindt, Marie Morin, Fleury Michon (Paso 
Traiteur), Pâtisseries Gourmandes, Dessaint Traiteur (Patisnack), Pidy, Pomone, Prolainat, Rey surgelés, Saga 
Chocolat, Saveurs Cristal, Tartefrais, Tipiak, Touflet Gourmet, Val Soannan, Valentin Traiteur.



  Nous sommes là pour réfléchir aux solutions, effectuer un audit 
  et proposer une offre adaptée. 
 
Nos technico-commerciaux contractualisent les ventes d’équipements et  
de services dans le respect de tarifs compétitifs, adaptés et transparents. 
Les services « tout compris » vous assurent de ces engagements. 
 
La vente, mais aussi la garantie, car chez nous, le suivi projet et la sauvegarde 
de son équipement, c’est essentiel.

CYCLE DE VIE DE VOTRE PROJET
NOS OFFRES DE SERVICE & D’ASSISTANCE

Le laboratoire expérimental
"PROOF OF CONCEPT"

Le laboratoire a ouvert ses portes en 2018. Son objectif :  
permettre de tester les machines à distance et/ou les  
recettes. La démonstration peut se faire in situ dans nos  
locaux ou à distance par le biais d’une webcam :

Idéal pour tous les clients, même les plus éloignés  
géographiquement.

UNE IDÉE, UN CONCEPT, UN BESOIN ?



SADP
DÉVELOPPEMENT PRODUITS
PROCESS & LABORATOIRE D’ESSAI

SAMP
MANAGEMENT DE PROJET

SAVE 
SERVICE APRÈS-VENTE ÉQUIPEMENTS

SAMI
MONTAGE INDUSTRIEL

SAME
MAINTENANCE ÉQUIPEMENTS

SAFA
FORMATION AUDIT

La rédaction du cahier des charges passée, nous étudions
la faisabilité technique de l’offre dans votre environnement

et préparons l’implantation, le budget et planning de 
déploiement.

Pour tout besoin de pièces détachées,  
l’équipe SAV gère la commande et  l’expédition 

dans des délais adaptés au niveau d’urgence.

Une fois le projet validé, nous engageons la phase de 
tests pour confirmer la pertinence d’une offre  
d’investissements ou créer un nouveau produit  
et/ou process.

Les camions arrivent sur votre site, nous réalisons  
le montage industriel de votre installation  
conformément à l’implantation validée.

Nous sommes là pour vous aider à apprivoiser votre nouvel équipement : 
process, utilisation opérationnelle, maintenance.

• Devis sur demande. 

• Prestation de qualité.

• Réalisation par nos collaborateurs internes. 

•  Déplacement, frais de restauration/hôtelle-
rie, partout en France, DOM TOM, interna-
tional inclus.

NOS TARIFS

INVESTISSEMENT SÛR & MAÎTRISÉ
VENTE / GARANTIE

SAVI
SERVICE DE VIDÉO INTERCONNECTÉE

La technologie des lunettes connectées au service 
du SAV déporté. Vous êtes nos yeux, nous sommes vos mains. 

Certaines interventions (diagnostic, conseil, dépannage...) 
sont réalisables dorénavant à distance.

Prévention ou résolution de problème,
nous intervenons bien après

la 1ère mise en route du matériel.



Notre équipe comprend des profils variés et complémentaires pour 
une meilleure co-construction de votre projet :
technico-commerciaux, ingénieurs agroalimentaires, ingénieurs, chefs de 
projet…

Leur force est de travailler ensemble au quotidien dans des unités transversales 
pour parfaire le projet et trouver les solutions adaptées.

UNE ÉQUIPE 
AUX COMPÉTENCES MULTIPLES 

Jessica COZEMA Ingénieur produit et process - Chargée d’affaires

/  Formation 
- Ingénieur agroalimentaire – CAP Pâtissier

/  Expertises 
- Audit de ligne et de process 
- Étude et développement de produits et de process 
- Réalisation de tests sur ligne pilote industrielle 
- Conseil à l’investissement 
- Optimisation de la productivité de ligne  
- Optimisation de la rentabilité de l’outil de production 
- Formation au personnel de production : matières premières et process, 
- conduite de ligne, suivi d’activité de production

Nicolas HOREL Chef de mission SAV

/  Formation 
- Licence professionnelle Management de la maintenance industrielle

/  Expertises 
- Installation de matériels et lignes industrielles 
- Dépannage industriel 
- Assistance téléphonique et résolution de problèmes techniques 
- Audit de ligne 
- Formations : maintenance, conduite de ligne et d’équipement 
- Management opérationnel entre le service maintenance et le service production

SADP

SAVE 

SAVI 



Philippe GARIN Responsable des Ventes Régions Nord

/  Formation 
- BTS Assistance aux techniques d’Ingénieur

/  Expertises 
- Rédaction du cahier des charges du projet (produit, process) 
- Proposition technique d’outils industriels de production adaptés au projet (CAO/DAO) 
- Suivi commercial de projets 
- Diagnostic de pannes et assistance au dépannage 
- Domaines de prédilection : mélange, dosage, dressage, laminage, cuisson

Hervé GUIBERT Responsable des Ventes Régions Sud

/  Formation 
- BTS Bureau d’étude

/  Expertises 
- Rédaction du cahier des charges du projet (produit, process) 
- Proposition technique d’outils industriels de production adaptés au projet (CAO/DAO) 
- Suivi commercial de projets 
- Domaines de prédilection : division-boulage, refroidissement, surgélation, 
- système de découpe, conditionnement, système de lavage

SAMP

VENTE

Sébastien HAMON Chef de projet – Chargé d’affaires

/  Formation 
- BTS Microtechniques

/  Expertises 
- Plans de recollement des lignes et des bâtiments 
- Réalisation des avant-projets de faisabilité technique 
- Conception et implantation d’unité de production (CAO/DAO) 
- Rédaction des cahiers des charges projets/ équipements 
- Suivi technique de projets 
- Assistance à la maîtrise d’ouvrage

VOUS AVEZ 

UN PROJET   ?

Appelez-nous

pour en parler !

+33 (0)2 31 70 39 39



Parc d’activités de Fleury-sur-Orne
544 avenue des Digues

BP 21 - 14123 FLEURY-SUR-ORNE 

Tél. : +33 (0)2 31 70 39 39 
ageniaa@ageniaa.com

L A N G U E S  P A R L É E S  :  F R A N Ç A I S  /  A N G L A I S  /  A R A B E

www.ageniaa.com


