
A Grenade '(31), nouveau process industriel sur Ie site La Fourcade "L'reuf de nos villages"

Loi"cThomas investit 3 M€ dans
Ie centre de conditionnement~-~

Niche a Grenade pres de Toulouse (31), le site La Fourcade
conditionne chaque annee 230 miUions d'reufs principalement
sous fa marque «L'reuf de nos villages ». Cree en 1987par Loic
Thomas, sa sreur Marie-Pierre et leur pere Louis, il s'est refait
une nouveUe jeunesse depuis 2011 grace aux 3M€ investis dans
l'automatisation. Sanovo Technology s'est charge du projetes.David

.•Trois millions
d'euros ont ete
investis entre 2010
et2013 pour
automatiser Ie centre
de conditionnement
de la Fourcade.
Sanovo Technology
s'est charge du projet.

~Une fois que
les machines sont

prises en main par les
operateurs, elles ne
font qu'apporter

une valeur ajoutee
au poste.

{(u n partenariat constructif ».
C' esten ces telmes que LoIc
Thomas, cogerant du site La
Fourcade (Grenade - 31),
run des centres de condition-

nementOl)~,evoquesacollabonilion
avec Ie groupe Sanovo Technology
France.« Tout est parti de notre besoin
en 20 II de changer notre calibreuse »,
se souvient Ie dirigeant. Desireux de mo-
derniser ses equipements, Ie gerant a en
effet choisi Ie savoir-faire de l' equipe-
mentier situe en France a Guichen (35)
pour ameliorer Ie fonctionnement de
son centre de conditionnement.

« 11l1Ousa semblefondamental de ne

choisir qu' un seul et unique foumisseur
et partenaire pour la reussite de ce pro-
jet ». Objectif: revoirdeAaZIe process
industriel et ainsi optimiser la producti-
vite du centre de conditionnement de
5000 m2 cree en 1987. « En nous pro-
posant une solution cte en main et sur-
mesure, Sanovo a su adapter l' automa-
tisation aux besoins specifiques du site».

Resultat: de la reception des a:ufs et
leur chargement dans la nouvelle cali-
breuse,jusqu'ala preparation des palettes
de produits conditionnes et leur expedi-

tion vel'S les distributeurs, Ie nouveau
cycle a ere pense pour gagner en produc-
tivite.« Tout est controle etpilote par un
systeme haute techl1Ologie entierement
autornatise. L' installation est composee
notamment d 'un robot depalettiseur qui
charge les piles d' ceufs dans le chargeur
de la calibreuse Swlkat OptiGrader 600
qui permet de gerer 600 caisses par
heure, soit 216 000 ceufs/heure », expli-
quent Ies representants de Sanovo.« Les
ceufs sont verifies un a un pour s'assurer
de leur conformite et de leur proprere.
fls sont ensuite peses et envoyes vers la
ligne d' emballage correspondante a leur
caregorie, sachant que pres de 50 codes
differents peuvent etre pris en compte».

Dne fois remplies, les boites sont re-
cuperees par un convoyeur a haute vi-
tesse (une boite par seconde). Elles sont
envoyees aux sysremes de chargement
automatiques composes de quatre robots
(ABB).« Cinq secondes leur suffisent
pour prendre les boftes sur les convo-
yeurs et les placer dans des caissettes
ou des boxes», poursuivent les techni-
ciens, en precisantqu' ils sont program-
mes pour verifier automatiquementque
toutes Ies boites sont bien fermees. Le
cas echeant, celles qui presentent des
defauts sontelirninees.

Les caissettes sont ensuite etiquetees
et envoyees automatiquement au sys-
teme de palettisation ou deux robots peu-
vent preparer jusqu'a huit palettes de
produits differents sirnultanement. « Une
palette complete se prepare en moins
de six minutes, soit Ie temps qu' iIfaut a
un ceuf pour traverser la calibre use et
etre embalM».

Les differentes phases du process sont
contr61ees par un sysreme de tra~abilite.
L' origine ou la destination des a:ufs peut
etre retrouvee en moins d'une heure, un
temps Iargementinferieur aux trois heu-
res demandees par laregiementation.

Pour Marie-Pierre Thomas, cogerante
du site avec son frere et directrice ope-
rationnelle, « I'automatisation du centre
a permis d' ameliorer la qualiM de notre
production.Aujourd'hui,les systemes
de controle automatique sont tresfiables
et evitent les erreurs d' etourderie ».

LaIc Thomas se rejouit quant a 1uides
ameliorations qui ont ete realisees sur
Ie plan sanitaire. « Ie fait que la machine ~



•. soit completement lavable et desinfec-
table nous donne la certitude defoumir
un produit qui respecte la reglementa-
lion d' hygiene la plus stricte ».

Fiche d'identite

La Fourcade en chiffres
Une moindre penibilite
Si l' objectif d~ la demarche a ete d' op-

timiser au maxinmmla productivite du
centre de conditiOlmement, la volante
des dirigeants etait aussi d' eviter voire
de supprirner les taches difficiles et re-
petitives de certains operateurs. «D' un
point de vue social, il devenait necessaire
d' alleger leur travail, et leur permettre
de consacrer davantage de temps Iides
taches Iiplus grande valeur ajoutie. II

faut dire aussi que nous avons beaucoup
de mal Ii trouver du personnel qui ac-
cepte nos conditions de travail paifois
difficiles. La seule fafon defaire perdu-
reI'les emplois dans notre secteur est de
minimiser la penibilite du travail».

Malgre tout, I' automatisation consti-
nle aux yeux des operateurs une evolu-
tion que certains peuvent apprehender
au depart, car pas toujours aI' aise avec
les nouvelles technologies. Mais « fa
gestion des robots passe par laforma-
tion. Unefois que les machines sont
prises en main, elles nefont qu' apporter
une valeur ajoutee au poste .Dans notre
cas, aucun licenciement n' a ete effectue,
nous avons simplement adapte Iefonc-
tionnement du centre et fa gestion de nos
salaries Ii nos nouveaux oulils. Au-
jourd'hui tout Ie monde y trouve son
compte, et nous n 'avons eu que de bons
retours de la part des salaries. Les
conditions de travail sontremarquabfe-
ment ameliorees. Les taches les plus
lourdes et les plus repetitives sont main-
tenant dalisees par les machines».

~ Creation en 1987.
~ 5000 m2 de surface de production
~ 60 % de la production en standard, 40 % en alternatif (avec la filiere
ceufs alternatifs de la cooperative Terres du Sud)
~ 500000 poules pondeuses dont:
450000 elevees en cages amenagees (sur site + 4 autres elevages stan-

dards a proximite),
200000 paules pondeuses plein-air,
150000 paules pondeuses bio.
~ 70 % de la production distribuee en GMS, principalement sous la
marque « L'ceuf de nos Villages ", et sous MOD.
~ 230 millions d'ceufsjan
~ 47 salaries, dont 25 sur Ie centre de conditionnement.

Au total, trois millions d' euros ont ete
investis sur Ie site de la Fourcade en-
tre 2010 et 2013.« Entre les travaux
d' agrandissement et ceux d' automati-
sation, nous avonsfait beaucoup d'un
coup, etjuste au moment 012 fa crise s' est
mise Ii sevir ... AlaI's c'est vrai qu'une

fois que celle-ci sera passee, nous pour-
rons soujJler; mais en attendant, no us
devons tenir fe cap et ilfaut bien admettre
que ce n' est pas toujours evident». Pour
I'heure, les nouvelles machines toument
a plein regime depuis Ie 11 novembre
2011, et Ie gerant et sa sreur s 'attachent
a optimiser Ie potentiel qui a ete mis en
place. D'autres ameliorations pounont
venir s' ajouter, «mais nous n' en sommes
pas lei,car il y a toujours des reglages et
des ameliorations Ii apporter les pre-
mieres annees pour perfectionner les
installations». •


