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L’acier inoxydable devient de plus en plus cher, et il en va de 
même pour les moteurs, les PLC et d’autres matériaux. Ceci fait 
grimper le prix final des machines à chocolat. Chez Prefamac, 
nous nous efforçons en permanence de produire le plus 
durablement possible. Par contre, malheureusement, nous ne 
pouvons pas parer complètement les augmentations de prix 
actuelles. Alors, vous avez besoin d’une machine? N’attendez 
pas trop longtemps pour décider. 

QUE FAIRE MAINTENANT QUE LES PRIX 
DES MATIÈRES PREMIÈRES CONTINUENT 
D’AUGMENTER? 

Évidemment, l’objectif des chocolatiers et des fabricants 
de biscuits est de fournir un produit final de la plus haute 
qualité possible. Mais qu’en est-il des personnes qui doivent 
parfois travailler sous une forte pression temporelle et dans 
un environnement chaud ou humide? Chez Prefamac on y a 
déjà pensé lors de la phase de conception de nos machines. 
«Au fil des années, cette focalisation sur l’ergonomie est 
désormais également de plus en plus présente chez nos 
clients », explique la directrice Myriam Schepers. Elle donne 
immédiatement quelques exemples concrets.

‘RÉCEMMENT L’ACCENT MIS SUR 
L’ERGONOMIE S’EST DÉVÉLOPPÉE TRÈS 
FORTEMENT’

LIRE PLUS

33 BOUGIES SOUFFLÉES DANS
UN BAR D’ÉTÉ

Avons-nous fait faire des heures supplémentaires à notre cerveau lors 
de la dernière réunion de R&D? Non non, c’était un exercice de réflexion 

très créatif! Nous voulions célébrer notre 33e anniversaire et nous 
récompenser pour les efforts de l’année écoulée. Nous l’avons fait avec 

quelques snacks à Barnoe, un bar d’été cosy près de notre entreprise sur 
la piste de course de Zolder.

Le chocolat belge est mondialement connu, ainsi que les 
machines à chocolat de Prefamac (déjà dans plus de 100 pays). 
Nos machines tournent tous les jours chez les chocolatiers 
et les fabricants de biscuits de Los Angeles à Tokyo. Ceci est 
précédé par beaucoup de R&D et de tests «invisibles». Grâce 
à nos 33 ans d’expérience, nous connaissons parfaitement les 
besoins du marché et nous sommes capables de concevoir 
de l’état de l’art des machines, tant en termes de facilité 
d’utilisation que de durabilité. Tout commence par une bonne 

idée. Quelle étape du processus de production peut être 
complétée par une machine de manière fiable et réalisable? Les 
prochaines étapes consistent à tester la faisabilité du concept, à 
concevoir, à assembler et à tester en profondeur un prototype. 
Enfin, une machine utile, abordable et rentable doit être lancée 
sur le marché. Tout un trajet, et nous pouvons même aller 
encore plus loin: nous adaptons nos machines complètement 
aux besoins de votre entreprise. Avec un bon ROI (retour sur 
investissement) et un COO (coût de possession) minimal.

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER EN TANT QUE CHOCOLATIER OU FABRICANT 
DE BISCUITS?

Afin d’être prêt pour l’avenir et ne pas gaspiller d’énergie 
inutilement, il faut bien réfléchir à la taille de fondoir la 
plus adaptée à votre entreprise: capacité de 100, 170, 240, 
500, 1000, 1500, 2000, ... litres. Plus il y a de chocolat 
liquide dans le fondoir, plus le chocolat ajouté peut fondre 
rapidement. De cette façon, l’agitateur pourrait tourner 
en continu, car il n’est pas gêné par des blocs de chocolat. 
Les différences de prix entre les différents modèles sont 
plutôt limitées, bien que les augmentations de prix actuelles 
signifient une différence importante pour ces fondoirs à 3 
couches. Il faut donc commander rapidement, car le prix de 
l’inox continue d’augmenter.

FONDOIRS SELON VOS BESOINS
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MELTING AND
MIXING KETTLES

http://prefamac.com/fr/nouvelles-ergonomie
http://prefamac.com/fr/industrielles-fondoirs

