
JOEL DEFIVES  
à l’honneur 
Meilleur Ouvrier de France boulanger, Joel Defives a été décoré 
de l'Ordre National du Mérite par Jean-Pierre Crouzet, ancien 

président de la 
Confédération 
nationale de la bou-
langerie française, 
jeudi 18 octobre à la 
boulangerie-pâ-
tisserie de Thierry 
Marx 53, rue de 
Grenelle à Paris 
15e. Environ 80 per-
sonnes ont assisté 
à la cérémonie qui 
a consacré l’excel-
lence du savoir-faire 
de ce professionnel 
de la boulangerie 
dans une ambiance 
conviviale.

Présidée par Sylvain Herviaux, 
MOF boulanger, la finale nationale 

du concours « Un des meilleurs 
apprentis de France » organisée 
par l’EFB à Clermont-Ferrand, a 

récompensé 8 jeunes lauréats sur 
21. Nicolas Bedel (IDF), Flavie Drieu 

(Normandie), Franck Gibaud 
(Vendée), Romain Grondin 

(Aquitaine), Emile Jeannenot 
(Franche-Comté), Antoine Lucas 

(Centre Val-de-Loire), Thomas Teillet 
(Vendée) et Pauline Tord (IDF).

Un nouveau 
four chez 
Codigel 
Au sein de sa gamme 
de fours à air pulsé, 
Codigel lance un nouveau 
modèle inox ME 604 Plus. 
Commandes électroniques. 
99 programmes avec 
3 phases pour chacun. 
Température maximum 
de 260 °C. Porte double 
vitrage démontable. 
Humidificateur de série 
et humidité réglable 
électroniquement  
de 0 à 100 %. Ventilation 
alternée ce qui permet 
une cuisson uniforme et 
une meilleure coloration 
du produit. Sécurité 
magnétique de la 
porte. Codigel propose 
également un four mixte 
à injection de vapeur RXB 
606-E, modèle présentant 
un nouveau design : 6 
ou 10 niveaux GN 1/1 ou 
600 x 400. Production de 
vapeur par injection d’eau. 
Température : 50 °C à 
250 °C. Rack démontable 
pour nettoyage facile. 
Porte double vitrage 
avec possibilité de 
l’ouvrir facilement pour 
le nettoyage. Alarme en 
fin de cycle. Affichage 
de la température réelle, 
contrôle précis de la 
température et du temps, 
ventilateur double vitesse.
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Hubert 
Cloix rejoint 
Foodtech 
Alliance
Fabricant français de 
pasto-cuiseurs, sorbetières 
et turbines à glace pour 
les artisans, Hubert Cloix 
rejoint FoodTech Alliance, 
le regroupement de cinq 
spécialistes français, pour 
répondre aux besoins des 
boulangers-pâtissiers. En 
proposant des gammes 
plus complètes et une 
expertise supérieure aux 
offres généralistes, FoodTech 
Alliance apporte une solution 
personnalisée. Chaque 
adhérent est riche de son 
expertise dans son domaine : 
Mérand pour la mécanisation 
de la pâte et les lignes 
automatiques, Maé avec les 
moules silicone, supports de 
cuisson, supports de pousse, 
chariot et revêtements 
anti-adhérents, Hengel pour 
son activité en surgélation, 
refroidissement rapide, 
conservation et fermentation 
et les fours Guyon pour la 
cuisson. Tout le process de 
boulangerie-pâtisserie est 
complètement maîtrisé 
quelle que soit la taille de 
votre entreprise.

CODIGEL inaugure  
son nouveau siège 
60 ans après sa création, l’entreprise familiale Codigel (trois géné-
rations), a présenté à ses clients et partenaires historiques, ITV et 
Coreco, son nouveau siège à Ecquevilly (78). Près de 5 000 m2 de 
stockage, entre 3 et 4 millions de stock, des zones techniques et 
administratives mieux adaptées, des possibilités nouvelles pour des 
formations vont lui permettre de mieux répondre aux besoins de la 
clientèle. Filiale française des groupes espagnols ITV, fabricant de 
machines à glaçons et à paillettes et de Coreco, fabricant d’armoires, 
meubles et vitrines réfrigérées, Codigel offre une large gamme de 
produits (laverie, inox, cuisson, cuisson, etc.) disponibles en stock.

¡ VOUS AVEZ UN PROJET ?  
infos@foodtech-alliance.com
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