SPÉCIALIZATION ET CROISSANCE: LA MODERNISATION
DE BRONS MENGVOEDERS BAT SON PLEIN
Brons Mengvoeders à Voorthuizen, aux Pays-Bas, qui a été racheté par VanDrie Group l’année dernière, a
travaillé dur pendant un certain temps. Récemment, la ligne de déchargement et le département de
prémélange rénovés ont été mis en service. Les préparatifs pour une nouvelle ligne de broyage/mélange
battent leur plein. Grâce à ces innovations, l’entreprise est prête pour l’avenir.
Il y a un an, le rachat de Brons Mengvoeders par VanDrie Group était une grande nouvelle dans le secteur de
l’alimentation animale. Une prochaine étape évidente dans notre développement’’, déclare le directeur Jan
Brons. ‘’Nous nous efforçons de nous spécialiser et de nous développer, car cela offre plus de perspectives à
nos clients et à notre personnel. C’est difficile pour une entreprise relativement petite, car dans une telle
situation, vous êtes très indépendant, et vous devez toujours aller chercher des connaissances et des conseils
afin d’obtenir l’expertise nécessaire. Aujourd’hui, il suffit d’un coup de téléphone pour obtenir les informations
que nous voulons ; au sein du groupe, une large équipe nous soutient. Le groupe VanDrie nous voyait comme
un facilitateur de marché et de connaissances, et c’est ce qu’il a fait avec cette acquisition’’.

Rijk Melissen, chef d’équipe et directeur Jan Brons.

INNOVATIONS
Ces dernières années, de nombreux investissements ont été réalisés dans l’usine. Un processus qui avait déjà
commencé bien avant l’acquisition par VanDrie. ‘’Les permis obtenus offrent de l’espace pour se développer.
Les rénovations les plus récentes de l’installation de production, qui a une hauteur de 30 mètres, sont la ligne
de déchargement et le département de prémélange’’, dit Brons. Tous deux offrent de l’espace pour les lignes
de traitement existantes et nouvelles. ‘’Comme ce bâtiment se trouve sur le site de l’ancien bureau, un nouveau
bâtiment de bureaux a également été construit.’’ La nouvelle installation de prémélange contient 24 cellules
circulaires en acier inoxydable, chacune ayant une capacité de 11 tonnes. La ligne de chargement des camions
a été modernisée. La seconde est nouvelle avec 4 contre-sets, chacun composé de 11 trémies d’une capacité
de 6 tonnes.

KSE Proven Process Technology
ALFRA Dosing & Weighing Technology
PROMAS Future Proof Automation

Actuellement, une nouvelle ligne de broyage/mélange est en cours de préparation. La ligne sera équipée d’un
broyeur à marteaux Van Aarsen à régulation de fréquence de plus de 300 kW avec changement automatique
de tamis. La ligne de broyage est alimentée par deux pré-mélangeurs. ‘’Avec une possibillité de mélange audessus du broyeur, nous sommes mieux à même d’obtenir un produit homogène. Sous le broyeur à marteaux,
un nouveau mélangeur à ruban de 4 tonnes sera installé, de sorte que nous pourrons bientôt produire
facilement 30 tonnes par heure’’, explique Brons.
L’entrepreneur principal des projets est Machinefabriek en Constructiebedrijf Jan Heij de Wekerom.
L’automatisation de l’usine est assurée par AuteQ d’Ederveen et KSE de Bladel.
L’usine de poudre de lait a récemment été fermée. Cette installation a été reprise par Tentego à Mijdrecht et
Schils à Sittard, deux fabricants spécialisés de lait en poudredu VanDrie Group.

Tuyaux de descente sous les contre-sets.

LOGISTIQUE
Des mesures importantes ont été prises pour rendre le processus de transport plus efficace. Les quatre
nouveaux contre-sets permettent de charger un camion en quelques minute. Le processus de transport est
également coordonné avec d’autres sociétés de production au sein du VanDrie Group.
Brons affirme qu’avec les nouveaux investissements, les bases ont été posées pour le développement futur de
l’entreprise. ‘’Avec l’usine modernisée et le fait de faire maintenant partie d’un acteur plus important dans le
secteur de l’alimentation animale, nous sommes bien placés pour continuer à développer notre activité. Nous
sommes prêts pour cela.’’

Soufflets de chargement avec extraction de la poussière.
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HISTOIRE
Brons Mengvoeders est située à Voorthuizen (NL). L’entreprise a débuté en bordure de la zone résidentielle
existante. Au fil des ans, de nouvelles maisons ont été construites à proximité de l’entreprise. Aujourd’hui,
l’entreprise est située au milieu d’une zone résidentielle et, en partie pour cette raison, les habitants des
environs sont régulièrement consultés pour conclure des accords sur les activités de Brons Mengvoeders.
L’acquisition par le VanDrie Group offre une continuité à la longue histoire de Brons. L’entreprise familiale a
débuté en 1929. Tous les emplois de Brons ont été conservés, de même que le nom et la localisation de
l’entreprise. La famille Brons est restée impliquée dans toutes les activités de l’entreprise.

FAITS ET CHIFFRES
Brons Mengvoeders appartient au groupe des fabricants d’aliments composés de taille moyenne. L’entreprise
produit 100.000 tonnes d’aliments par an, dont 40 % d’aliments pour bovins et 40 % pour porcs. En outre, elle
produit des aliments pour volailles et des aliments spéciaux. La production se fait en deux équipes sur une
semaine de 5 jours. Un élément important de l’entreprise est l’alimentation des jeunes alimaux.
Source: De Molenaar
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