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Et si nous vous donnions LA solution pour industrialiser 
votre production de baguettes ? 

Simplicité et profitabilité caractérisent THE BAGUETTE 
FACTORY, la Solution clé en main signée MECATHERM, 
spécialement développée pour les marchés africains.

Avec THE BAGUETTE FACTORY, vous choisissez LA solution 
qui vous accompagnera depuis l’étude de votre projet 
jusqu’à la mise en route de votre future ligne de production 
entièrement automatisée. Le savoir-faire MECATHERM 
reconnu dans le monde entier et celui de nos partenaires sont 
plus que jamais à votre portée... 



Une ligne de production 100 % automatisée et 
ses utilités (chaudière, production d’air comprimé, 
refroidisseur d’eau…)

 gestion du projet (étude, réalisation, suivi…),

 montage et mise en route par nos techniciens,

  formation et assistance assurées par nos 
techniciens/boulangers,

   garantie 1 an avec service après-vente incluant 
une hot-line les jours ouvrés.

•  Étude de rentabilité.

•  Définition du bâtiment de l’usine.

•  Définition et installation des servitudes  
(réseau électrique et voirie) .

•   Recherche de solutions de financement en 
partenariat avec .

•  Aide au recrutement de vos équipes.

•  Hot line étendue 24/7.

•  Télé diagnostique.

•  Contrat de maintenance.

•  Garantie de délais d’intervention (en fonction  
du pays et des formalités locales).

• Formation à la boulangerie et à la maintenance.

THE BAGUETTE FACTORY vous permet de vous lancer dans  
la boulangerie industrielle avec un retour sur investissement rapide.

 NOS GARANTIES

•  Des volumes de production élevés.

•  Des produits finis de qualité constante. 

•  Un besoin en personnel minimum.

•  Des conditions sanitaires de production optimisées.

•  Une configuration de ligne de production unique  
et standardisée. 

•  Une robustesse des équipements MECATHERM éprouvée  
et reconnue dans le monde entier.

LE PACK COMPLET QUI ALLIE  
SIMPLICITÉ ET PROFITABILITÉ

* Également disponible en version haute capacité.

01
POSTE DE 
PÉTRISSAGE

02
DIVISEUSE H3

03
BLOC RTII-R

VOTRE PACK CLÉ EN MAIN 
COMPREND :

AFRIQUE

LES OPTIONS DE SERVICES À LA CARTE :  

BAGUETTES  
PRÉCUITES

OU  
CUITES FRAÎCHES

JUSQU’À

4 000*
BAGUETTES
PAR HEURE

CLÉ 
E N  M A I N

SOLUTION

ADAPTÉE 
AU MARCHÉ 
AFRICAIN

04
ÉTUVE MVS

05
SCARIFICATION 
AUTOMATIQUE  
à lames

06
FOUR S

07
REFROIDISSEUR 
MVS

08
DÉMOULAGE
EMBALLAGE


