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Le groupe Technord est actif dans de nombreux secteurs d’activité, dont le 
secteur agro-alimentaire.

A l’approche des fêtes de fin d’année, découvrez comment nos collaborateurs 
contribuent à des fêtes pétillantes !

La température joue un rôle primordial dans la 
conservation de certains précieux breuvages.

Pour garantir la qualité des bouteilles stockées, la 
température doit être constante et pas trop 
élevée. 

Notre équipe du département IoT est intervenue 
récemment avec succès !

Pour en savoir plus
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Un de nos clients, une maison de champagne 
reconnue mondialement, élabore des champagnes 
depuis près de 280 ans. 

Le champagne produit doit avoir un profil 
aromatique constant et bien défini, c’est ce qui 
caractérise le style d’une maison de champagne. 

Découvrez comment notre département Process 
Improvement collabore avec les équipes 
Recherche et Développement de notre client. Un 
partenariat qui vise l’amélioration constante des 
processus. 

Pour en savoir plus 

  

  

La brasserie Lefebvre produit d’excellentes bières 
depuis six générations.  

Les équipes de notre département MES ont mis en 
place un projet de digitalisation des différents flux 
de production. 

Ce projet permet de fédérer l’ERP avec les lignes 
de production et le laboratoire. 

Pour en savoir plus 
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La période des fêtes est propice à la dégustation de 
champagnes (toujours avec modération). 

Saviez-vous que nos équipes des départements 
Process Control et MES mettent leur savoir-faire 
au service d’un des leaders mondiaux dans la 
production de champagne ? 

Pour en savoir plus 

  

  

Un acteur majeur dans la boulangerie industrielle 
produit des pains précuits sous atmosphère 
protectrice et surgelés sur un site ultra moderne. 

Ses pains précuits régalent les consommateurs un 
peu partout dans le monde.  

Les équipes de notre département Basse Tension 
ont participé à l’installation d'une nouvelle ligne 
d'alimentation de pétrin. 

Pour en savoir plus 

 

 

 

 

   

Intéressé(e), contactez-nous sans plus attendre, nous 
analyserons ensemble les solutions possibles en fonction de 
vos besoins spécifiques. 
 

   

  

    

Nous vous souhaitons 

d’ores et déjà d’excellentes 

fêtes de fin d’année et déjà 

meilleurs vœux pour 2022.  

 

 

  

    

Pour nous contacter 
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Suivez-nous 

  

 

 

 
 

www.technord.com 
Rue de la Lys 21, 7500 Tournai, Belgique 
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