
  
 

 

 

  
 
 

TMG, propriétaire de MECATHERM, acquiert une participation 
majoritaire dans ABI LTD au Canada 

 
Ce rapprochement renforce l’empreinte internationale de MECATHERM et d’ABI LTD 
et complète leurs offres de solutions innovantes pour les industriels de la boulangerie 

 
Paris & Toronto, le 5 janvier 2021 – TMG, propriétaire de MECATHERM,  a acquis une participation majoritaire dans 
ABI Auto-Bake Industries Ltd. (« ABI LTD »), leader canadien de la conception, la fabrication et l’intégration des 
équipements de boulangerie industrielle. Ce rapprochement, appuyé par Unigrains, renforce l’empreinte 
internationale de MECATHERM et d’ABI LTD et complète leurs offres de solutions innovantes pour les industriels de la 
boulangerie.  
 
Fondée en 1989 et basée à Toronto, ABI LTD est un fournisseur de premier plan de solutions pour la boulangerie 
industrielle en Amérique du Nord. La société est reconnue pour ses équipements destinés à la fabrication de bagels et 
de bretzels (têtes de lignes & cuisson), ses solutions robotiques ainsi que ses équipements d’automatisation 
(chargement & déchargement des grilles, gestion des plaques). Dirigée par Alex Kuperman, co-fondateur et CEO, ABI 
LTD réalise un chiffre d’affaires d’environ 20 M CAD, en forte progression, grâce à l’expertise technique de ses 80 
collaborateurs. 
 
La pertinence de ce rapprochement a déjà été démontrée par le lancement en septembre 2020 de la ligne 
MECABAGEL, une solution complète pour la production de bagels de la tête de ligne à la surgélation. Cette nouvelle 
solution inédite combine les technologies des deux sociétés et permet aux clients de produire des bagels de qualité 
artisanale avec un outil industriel performant. 
 
Alex Kuperman, CEO d’ABI LTD, déclare : « Avec TMG et Unigrains, nous avons trouvé des partenaires qui partagent 
nos valeurs et notre culture. Au-delà de l’innovation et d’une offre enrichie par nos produits et services complémentaires, 
ce rapprochement apportera énormément aux équipes des deux sociétés sur le plan du partage des savoir-faire et des 
meilleures pratiques. Cette opération permettra également à ABI LTD de mieux répondre aux besoins des groupes 
internationaux ainsi que des acteurs de taille moyenne avec une plus grande variété de solutions. Nous sommes heureux 
d’entamer cette nouvelle phase de notre développement au sein de TMG. » 
 
Olivier Sergent, Président de TMG et de MECATHERM, déclare : « Le savoir-faire d’ABI LTD en matière d’intégration 
de solutions robotiques sur des lignes de production, sa position de leader en Amérique du Nord sur les bagels, et la fiabilité 
de ses équipements – reconnus par le marché – nous ont convaincus. Nous nous réjouissons de renforcer notre collaboration 
avec Alex Kuperman et les équipes d’ABI LTD. »  
 
Jean-François Laurain, Directeur Général d’Unigrains, déclare : « Grâce à leurs positionnements complémentaires et 
leurs nombreux projets communs, ce rapprochement présente de formidables atouts pour le développement des deux 
sociétés. Cette opération s’inscrit pleinement dans notre vision pour l’industrie des équipements pour la boulangerie 
industrielle, un débouché stratégique des productions agricoles françaises. » 
 

*** 
  



A propos de TMG 
Détenue majoritairement par le groupe Unigrains, TMG est une alliance d’équipementiers et de services pour la boulangerie 
industrielle dans une logique de partenariat privilégié. TMG accompagne le développement de chacune de ses marques en 
favorisant la mise en commun d’expertises, de process et d’expériences autour d’un socle de valeurs partagées dont le savoir-faire, 
l’exemplarité et l’esprit d’équipe.  
 
A propos d’ABI LTD 
Depuis 1989, ABI LTD aide les boulangeries industrielles du monde entier à réduire leurs coûts d’exploitation, à augmenter leurs 
rendements et à fabriquer de meilleurs produits alimentaires plus efficacement. Basée à Toronto, au Canada, ABI LTD compte 
environ 80 collaborateurs, dont nombreux experts en ingénierie, en technique et en production. Avec un réseau de clients sur les 
cinq continents, ABI LTD est leader dans la conception et la fabrication des têtes de lignes pour bagels et un pionner de la robotique 
pour la boulangerie. Les équipements d’ABI LTD produisent de nombreux produits très appréciés : bagels, bretzels, pizzas, produits 
sucrés… ABI LTD est fière de ses conceptions robustes, de ses équipements de qualité et poursuit l’innovation autour de « la 
boulangerie du futur. »   
Pour plus d’information : www.abiltd.com 
 
A propos de MECATHERM 
MECATHERM conçoit, développe, assemble et installe des fours, des machines et des lignes automatisées pour la boulangerie, 
viennoiserie, pâtisserie, dans le monde entier. 420 collaborateurs développent le savoir-faire de MECATHERM (300 en Alsace et 120 
en Pays-de-la-Loire). L’entreprise réalise un chiffre d’affaires d’environ 100 M€, dont 90% à l’export, auprès de clients répartis dans 
80 pays sur les 5 continents. 
Pour plus d’information : www.mecatherm.fr  
 
A propos d’Unigrains 
Unigrains, société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, accompagne depuis plus de 55 ans les 
entreprises en mettant à disposition de leurs dirigeants des solutions financières sur mesure, en fonds propres et quasi-fonds 
propres, ainsi que son expertise sectorielle reconnue. Unigrains gère aujourd’hui 1 milliard d’euros, et est partenaire de près de 100 
entreprises, intervenant à différents stades de leur développement, notamment lors de réorganisation du capital, d’investissements 
stratégiques et d’opérations de croissance externe.   
Pour plus d’information : www.unigrains.fr 
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