
 
 

Communiqué de Presse 

Relance Export Tour : Mecatherm témoigne du savoir-faire 

français reconnu à l’international 

A l’occasion de la visite de Franck Riester, Ministre délégué chargé du Commerce extérieur et 

de l’Attractivité dans le cadre du programme Relance Export Tour, Olivier Sergent, Président de 

MECATHERM, a partagé son expérience en tant qu’industriel français ayant réussi le pari de 

l’export. 

Barembach, le 21 octobre 2021 – MECATHERM a été choisie pour accueillir sur son site de Barembach 

(67) le programme Relance Export Tour de la région Grand Est, organisé par la Team France Export, en 

présence de Franck Riester, Ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité. 

En tant que ETI française réalisant plus de 90% de son chiffre d’affaires à l’export, avec des fours, des 

lignes et des équipements installés dans plus de 70 pays et 5 continents, MECATHERM a partagé avec les 

PME et ETI sur les enjeux du développement à l’export et témoigné de la reconnaissance de l’ingénierie 

française à l’international. 

Lors de son intervention, Olivier Sergent a rappelé qu’au-delà de l’expertise et du savoir-faire français, la 

réussite à l’export repose également sur tout un écosystème. Depuis les producteurs de céréales 

jusqu’aux industriels de la Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie, chaque acteur de la chaine de valeur 

travaille dans le même sens pour répondre aux attentes spécifiques des consommateurs, partout dans le 

monde. 

L’accompagnement apporté par les partenaires de la Team France Export (Business France, Chambre de 

Commerce et d’Industrie, BPI France) est complémentaire à cet écosystème. A titre d’exemple, 

MECATHERM enverra prochainement deux VIE (Volontariat International en Entreprise) au sein de sa 

société sœur ABI au Canada. Ce dispositif est soutenu par le Plan relance export et contribue à renforcer 

la proximité client. 

Olivier Sergent, Président de MECATHERM déclare « Réussir le pari de l’export est avant tout un état 

d’esprit. Il est important d’insuffler cette approche au sein de tous les services de l’entreprise : de nos 

assistantes qui préparent les devis en plusieurs langues, jusqu’à nos installateurs-monteurs qui 

interviennent à l’autre bout du monde. L’accompagnement des partenaires et la collaboration avec 

l’ensemble de l’écosystème sont tout à fait complémentaires à cette dynamique, comme en témoigne la 

présence aujourd’hui d’Eric Thirouin, Président d’UNIGRAINS. »  

Eric Thirouin, Président d’UNIGRAINS, actionnaire majoritaire de MECATHERM, déclare « Avec 

MECATHERM nous promouvons l’excellence de toute la filière céréalière française, participons à son 

rayonnement international et confortons le développement d’un leader français sur un marché mondial 

très porteur. » 

Franck Riester, Ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité déclare « Cela fait 

plus d’un an maintenant que nous déployons des outils sur-mesure pour permettre à des PME et ETI 

françaises, comme MECATHERM, de repartir à la conquête des marchés étrangers. Il nous faut encore 

accélérer : c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de prolonger et d’adapter les mesures du plan 

export, que j’ai présentées aux entreprises de la région à l’occasion d’un deuxième Relance Export Tour 

dans le Grand Est. L’export est une aventure collective, et la Team France Export répondra présente à 

chaque étape ! » 

 



 
 

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 plus de 90% de son chiffre d’affaires à 

l’export, auprès de clients répartis dans plus de 70 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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