Food & Beverage
Quand l’innovation côtoie la tradition

Ensemble donnons vie à vos projets

Ensemble donnons vie à vos projets,

quand l’innovation côtoie la tradition...
Pour satisfaire vos besoins fonctionnels et de performances, répondre à vos cahiers des charges et
aux exigences réglementaires, assurer une livraison conforme à vos attentes de qualité et de délai,
Pierre Guérin met à votre disposition :

.
.
.
.
.

une équipe d’ingénieurs spécialistes de vos applications et technologies
des ressources ingénierie et des outils de conception performants
une intégration verticale des productions incluant la fabrication des cuves et des agitateurs,
l’assemblage, l’automation et la mise en service - formation
une organisation qualité basée sur l’ISO 9001 et une procédure de test documentée
un service client de proximité réactif.
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Au service de l’alimentaire
Un savoir-faire unique

Pierre Guérin vous offre un savoir-faire unique sur une multitude d’applications acquis à travers
plusieurs décades d’expérience.
ʊ lait et produits laitiers (yaourts, fromages frais, desserts lactés...)
ʊ crème glacées
ʊ nutrition infantile et clinique
ʊ sirops et jus de fruits
ʊ boissons gazeuses
ʊ eaux aromatisées
ʊ vins et Spiritueux
ʊ biscuiterie / Viennoiserie
ʊ plats cuisinés
ʊ sauces et nappages
ʊ ingrédients
ʊ huiles et matières grasses
ʊ ovo produits
ʊ confitures et compotes de fruits
ʊ confiserie
ʊ nutrition animale

Pierre Guérin met à votre disposition une expertise procédé étendue à l’ensemble des
opérations unitaires :
ʊ stockage
ʊ distribution de fluides
ʊ dosage
ʊ mélange
ʊ standardisation
ʊ traitement thermique
ʊ homogénéisation
ʊ fermentation
ʊ filtration
ʊ nettoyage en Place
ʊ gestion de production
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PIERRE GUERIN SAS - Siège Social
179 Grand’Rue - BP 40012
79210 Mauzé-Sur-Le Mignon - France
Tel. +33 (0)5 49 04 78 00
contact@pierreguerin.com
PIERRE GUERIN Ibérica
Poligono Industrial Villalonquéjar, 4 - Apdo 203
09001 Burgos - Espagne
Tel: +34 (0)947.259.100
pgi@pierreguerin.net
PIERRE GUERIN Ltd
3B Swallowfield Courtyard - Wolverhampton Road,
Oldbury - West Midlands, B69 2JG - Grande Bretagne
Tel: +44 (0) 1452.725.409
info@pierreguerin.co.uk
PG China
Room GHK, 4/F, Building N°3 - lane 1505 #100 Qing Yun Road
Zhang Jiang High Tech Park
Shanghai (201203) - Chine
Tel: +86 (21) 31.33.87.68
contact.china@piierreguerin.com

www.pierreguerin.com
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DCI-Biolafitte
600 North, 54th Avenue
ST Cloud, MN 56303
Tel: +1 (800) 671-7151
info@dci-bio.com

