Les spécialistes de la transformation de l‘or
blanc

GEA est l‘un des premiers fournisseurs de technologies de
procédés dans de nombreux secteurs, dont l‘agroalimentaire et
l‘industrie laitière. Les solutions et composants de pointe que
nous développons pour des procédés sophistiqués répondent aux
besoins des différents secteurs et sont tournés vers l‘innovation.
Nos clients à l‘échelle mondiale considèrent GEA comme un
partenaire technologique de choix.

Peu d‘entre nous soupçonnent les technologies utilisées pour
transformer le lait et les produits laitiers frais et en poudre de
manière sûre et durable pour nourrir une population mondiale
en hausse. GEA est à la pointe du développement et de la livraison
des technologies de transformation de cet aliment de base et de
ses dérivés, de la réception du lait aux produits finis.

De l‘étable à la table –
transformation des produits laitiers
Le nombre de vaches laitières est estimé à 270 millions à l’échelle
mondiale, réparties entre des structures qui vont de la ferme
familiale comptant un seul animal aux grandes exploitations
commerciales avec des milliers de têtes.

efficaces, compétitifs et novateurs.
Fort de nombreuses années d‘expérience, de savoir-faire et
d‘expertise technologique, GEA propose une ingénierie de
précision de niveau mondial permettant aux industries laitière
et associées de répondre à la demande, de maîtriser leurs coûts,
d‘améliorer leur efficacité et de protéger l‘environnement.

Nous croyons en nos valeurs.
Excellence • Passion • Intégrité • Responsabilité • Diversité
Le groupe GEA est une société d’ingénierie globale, dont le chiffre d’affaires atteint plusieurs milliards d’euros, implantée dans plus de 50 pays. Fondée en 1881, la société est un fournisseur majeur de technologie
innovante en matière de process et d’équipement. Le groupe GEA est coté à l’indice STOXX® Europe 600.

Applications Laitières

Du lait frais aux produits laitiers haut de gamme
Nous créons et fournissons des installations de production
complètes et personnalisées, des lignes de transformation
intégrées et des unités individuelles pour le traitement du lait et
la transformation, le refroidissement, le séchage, le remplissage,
l‘emballage et l‘ensachage des produits en poudre et à base de
lait. Du beurre ou de la crème glacée au yaourt, au fromage, aux
laits infantiles, à la poudre de lait, au lactosérum et ses dérivés,
nous proposons des solutions complètes pour les produits laitiers.
Nos clients peuvent être sûrs que toutes les solutions GEA sont
conformes aux normes d‘hygiène, de sécurité alimentaire et
de qualité les plus strictes, tout en maximisant l‘efficacité et la
qualité des produits et en réduisant l‘utilisation de ressources et
de matières premières.

Subject to modiﬁcations.

L‘expertise GEA couvre la gestion de projet, l‘installation, la
mise en service et le service après-vente. Nos centres d‘essai,
laboratoires de pointe, installations pilotes et équipements d‘essai
sont disponibles pour la recherche, le développement de produits
et les essais d‘optimisation de procédés. GEA offre à ses clients
un partenariat avec une équipe dédiée d‘experts, de l‘élaboration
à la construction et au déploiement pendant toute la durée de vie
de l‘installation. Nos plateformes régionales dédiées à l‘industrie
laitière en Amérique du Nord, Amérique latine, Inde, Chine, AsiePacifique, Europe, au Moyen-Orient et en Afrique prennent en
charge toutes les applications nécessaires, la gestion de projet et
l‘assistance commerciale. GEA accompagne ses clients partout
dans le monde.

L‘industrie laitière, partout dans le monde, s‘appuie sur
l‘expertise de GEA depuis des décennies. De la conception et de
la construction de grandes installations de transformation du
lait et des produits laitiers jusqu‘à la fourniture de solutions et
équipements, la technologie de GEA permet aux clients de rester
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Nos deux domaines d‘activités, Équipements et Solutions, couvrent
l‘ingénierie et le développement, la gestion et la commercialisation
des produits, les services et l‘expertise logistiques et des centres
technologiques dédiés pour chaque marché. Notre structure
fournit à tous nos clients des équipements, solutions et services
de pointe, avec le meilleur support professionnel du secteur. Le
réseau mondial GEA assure des livraisons rapides et des services
de haute qualité. Notre technologie accélère l‘innovation et la
mise sur le marché des produits de nos clients.
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Présentation de la société et des produits

Équipements et Solutions pour la
Transformation du Lait

Applications
Produits laitiers

Applications
Produits laitiers liquides
GEA propose des technologies et systèmes de pointe pour transformer de nombreux produits laitiers
liquides et dérivés du lait tels que le lait frais/pasteurisé, les produits longue conservation et le lait UHT,
le lait aromatisé, les boissons lactées, la crème, la crème fouettée et le lait concentré sucré.

Préparations nutritionnelles

Équipement, technologie et solution appliqués
Une source importante de nutriments
GEA est l‘un des premiers fournisseurs mondiaux d‘installations de transformation complètes et
intégrées pour des préparations nutritionnelles de qualité supérieure.

•
•
•
•

Notre savoir-faire couvre les laits infantiles, les préparations de suite, les laits de croissance
et formules alimentaires. La forte croissance des marchés, notamment pour les préparations
infantiles, nécessite des installations de production efficaces et sophistiquées capables de répondre
à la demande. GEA fournit des installations et équipements de pointe pour toutes les étapes
de la production, de la réception, du stockage et du mélange des ingrédients secs ou liquides, à
l‘homogénéisation, l‘évaporation, le séchage par atomisation et l‘emballage du produit fini.

Notre gamme de composants et nos lignes complètes de transformation ont été conçues de manière à
respecter les exigences de sécurité les plus strictes, sans perdre les nutriments du lait, à tous les stades
de la transformation, de la réception et de la clarification du lait à la transformation et au stockage, en
passant par la pasteurisation et l‘homogénéisation.

Remplissage et
emballage de liquide

Transformation des liquides
Réservoirs aseptiques
Mélangeur par lot/continu
Débitmètres
Désaérateurs

Équipement & solutions
spécialisés

Filtration & Concentration
Produits à base de
matières grasses du lait

Un goût et une texture gourmands
GEA propose des solutions pour les produits à base de matières grasses du lait comme le beurre, le beurre

Poudres de lait

clarifié et la matière grasse laitière anhydre (MGLA). Le processus clé consiste à transformer une émulsion

Du lait cru à la poudre emballée
Des installations de lait en poudre conçues et équipées par GEA sont utilisées dans le monde entier

•
•
•
•
•
•

pour transformer, chaque jour, des millions de litres de lait en poudre.

huile dans l‘eau en émulsion eau dans l‘huile avec une baratte continue ou à produire de la MGLA avec un
homogénéisateur et des séparateurs.

Nous proposons les technologies les plus récentes pour assurer la qualité des poudres de lait entier et
écrémé, des poudres de lait ré-engraissées et des succédanés pour le café et le thé. Nos technologies
assurent le fonctionnement le plus efficace avec une réduction de la consommation d‘énergie et de
ressources. Nous proposons la solution totale, de la conception et du développement du process, de
l‘ingénierie et de l‘équipement à la livraison, l‘installation et la mise en service.

La conception de nos équipements et installations s‘appuie sur des décennies d‘expertise dans tous les
domaines de la transformation des matières grasses du lait qu‘il s‘agisse de la réception du lait, des réservoirs
tampons, de la pasteurisation, de l‘homogénéisation, des cuves de maturation, du barattage, de la séparation
des MGLA, du chauffage, du refroidissement, du stockage ou du remplissage. Que le produit fini soit tartinable,

• Remplisseuse aseptique
• Bloc de remplissage pour
produits longue conservation
• Système de remplissage
de conteneurs pour vrac
intermédiaires IBCfill
• Moulage par soufflage
• Palettisation et convoyage

Microfiltration
Ultrafiltration
Nanofiltration
Osmose inverse
Diafiltration
Microparticulation

Evaporation

• Préparation des cultures
• Mélange et ajout de fruits
• Systèmes de stockage et de
dosage de graisses végétales
• Systèmes d’inoculation
• Cristallisation

Séchage

utilisable en cuisine ou dans l‘industrie agroalimentaire, les technologies GEA garantissent une saveur et une
• Évaporateurs à ruissellement
• Recompression de vapeur –
thermique et mécanique

texture optimales.

Fromage

Des technologies pour toutes les étapes de fabrication
Le fromage est un secteur très pointu reposant sur des technologies de transformation très précises et
l‘ajustement fin de toutes les conditions et variables. GEA propose les technologies nécessaires pour
produire de nombreux fromages: fromages frais, fromages à la crème, fromages à pâte molle, fromages

Ingrédients laitiers

blancs, fromages à pâte demi-dure, fromages à pâte dure, fromages fondus ou fromages à pâte filée.

Des installations pour la transformation du lactosérum et des dérivés de lactosérum
Produit dérivé de la production de fromage et de yaourt, le lactosérum et ses dérivés contiennent
un grand nombre de composants de valeur présents dans le lait. Ces produits liquides ou en poudre
sont devenus des suppléments nutritionnels importants ainsi que des ingrédients à part entière
pour de nombreux produits alimentaires pour la consommation humaine et notamment infantile.
GEA propose aux fabricants d‘ingrédients laitiers des solutions complètes de production de
lactosérum sec, du type poudre de lactosérum, concentrés et isolats de protéines de lactosérum,
lactosérum microparticulé, caséine, caséinates, lactose, phosphate de calcium et poudres de fromage.

GEA travaille en étroite collaboration avec le client pour créer et installer des unités complètes et proposer
des technologies et solutions personnalisées pour la réception du lait, l‘élimination des bactéries et la
pasteurisation, la séparation, la standardisation, l‘homogénéisation, le caillage, l‘égouttage, le formage,
le moulage, le pressage, le saumurage, la filtration, le NEP, le traitement thermique, le refroidissement,

Manutention
et emballage des poudres

l‘affinage, l‘automatisation, le tranchage et l‘emballage.
Desserts et
produits fermentés

Des produits de culture aux desserts les plus délicats
GEA propose des solutions efficaces et des lignes complètes de transformation pour la production de
yaourts, produits fermentés et autres desserts lactés qu‘il s‘agisse de yaourt ferme et brassé, de yaourt
concentré/grec, de yaourt à boire, de boissons lactées sures, de babeurre, de crème aigre ou de riz au lait.
Nos technologies couvrent la réception, le refroidissement, le stockage, la séparation du lait, la
manutention de la crème, la standardisation du lait et le mélange automatisé du lait frais ou en
poudre et des autres ingrédients, la pasteurisation ou le traitement UHT et l‘homogénéisation. Nos
cuves d‘incubation offrent des conditions optimales pour les cultures utilisées dans les yaourts. Nous
proposons enfin des systèmes solides et efficaces de centrifugation et de filtration membranaire pour
les yaourts grecs et brassés.

Crème glacée

Des technologies facilitant la production de douceurs glacées
GEA propose des équipements de pointe pour produire tous les types de crèmes glacées, sorbets,
yaourts et desserts glacés.
Nos solutions couvrent toutes les étapes de la production, du liquide à la congélation, avec la réception,
le stockage et le mélange de la poudre de lait, des matières grasses et du sucre, la pasteurisation,
l‘homogénéisation et la fusion des matières grasses et du chocolat. Nos solutions de refroidissement
conservent les produits à la bonne température en cours de production et de stockage. Les cuves
de maturation GEA sont équipées de notre système de vannes pour le remplissage et le vidage
automatiques. Une technologie de recyclage dédiée minimise la perte de produit.

Équipement, technologie et solution appliqués
Réception
et manutention du lait

Moulage et
saumurage des fromages

Traitement thermique
et pasteurisation
•
•
•
•
•
•

Débitmètres
Échantillonneurs
Refroidisseurs
Éléments chauffants
Cuves de stockage
Systèmes NEP

Systèmes d‘écoulement
et d‘homogénéisation

• Pasteurisation éclair (HTST)
• Traitement HHST
• Procédé ultra-haute température
(UHT)
• Pasteurisateur (avec séparateur
d’écrémage intégré)

Séparation centrifuge
et fabrication du beurre
• Homogénéisateurs haute
pression
• Pompes haute pression
• Vannes hygiéniques
• Vannes aseptiques
• Technologie de nettoyage
• Pompes hygiéniques

• Séparateurs (clarificateurs,
séparateurs centrifuges
de bactéries, écrémeuses,
centrifugeuses pour fromage
frais, séparateurs de MGLA)
• Décanteurs (caséine, lactose)
• Unités de standardisation pour
le lait
• Barattes continues

•
•
•
•
•

Transport & stockage
Dosage et alimentation
Pesage & dosage
Convoyage pneumatique
Remplissage de sacs, boîtes
et fûts
• Scellage automatique
• Palettisation et convoyage

•
•
•
•
•

Fabrication de fromage
Cuves & presses à fromage
Affinage
Cuisson & filage
Caillage, égouttage,
remplissage & formage
• Saumurage statique et
dynamique

Automatisation

• Sécheurs à lit fluidisé et
atomiseurs
• Agglomérateurs
• Prélèvement d’échantillons de
poudre en ligne
• Systèmes de contrôle des process

Refroidissement
et stockage
• Compresseurs
• Pompes à chaleur (recyclant la
chaleur résiduelle)
• Refroidisseurs
• Surgélateurs spirale, tunnels de
surgélation et surgélation des
cartons

Tranchage et
emballage des fromages
•
•
•
•
•

Tranchage
Scanner
Systèmes de pesage
Chargeur de tranches
Convoyeur et systèmes
pneumatiques de pliage
• Emballage thermoformé

Services
• Dispositifs de mesure, de
contrôle en ligne et d’analyse
• Systèmes de capture des
données
• Automatisation et solutions
MES (rapport, gestion des
recettes et suivi)

• Services agricoles
• Mise en service & installation
• Maintenance corrective,
préventive et prévisionnelle
• Modernisation & optimisation
• Mise à niveau & performances
• Pièces détachées
• Formation

