
2017 sera donc l’année de l’extension de 
JYGA Process. Le chantier a été lancé ce 
début  d’année avec une mise à disposition 
fin 2017. Cela nous permettra  d’accroitre 
notre  capacité et de mieux répondre 
aux sollicitations du marché. Ce nouvel 
outil est le symbole des évolutions en 
cours chez JYGA Process et permettra 
d’optimiser le service attendu par nos clients. 

En phase avec notre stratégie, nous sommes 
donc à une nouvelle étape de notre évolu-
tion. L’industrie 4.0 dessine ce que seront les 
usines de demain et plusieurs enjeux majeurs 
sont à relever pour y répondre : optimiser la 
communicabilité des machines, améliorer 
le quotidien des utilisateurs, augmenter la 
 performance technique en tenant compte 
de l’aspect sociétal dans nos activités. 
 Inscrit dans cette évolution, JYGA Process se 
 développe, se structure et conforte sa place.

Challenges perpétuels

L’économie s’est inscrite depuis quelques 
temps dans une nouvelle dynamique. 

Le retour des investissements et le besoin 
 d’amélioration de la productivité des usines 
françaises portent notre croissance. C’est 
une forte motivation pour notre société qui a 
 toujours collé aux besoins du marché. C’est 
aussi un nouveau challenge que de répondre 
à cette dynamique.
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Micro ouvert

Aymeric Jaunet nous parle de 
son arrivée chez JYGA Process en 
tant que Responsable Industriel.

L’actu en bref

Découvrez les projets d’avenir 
de Jyga Process et les dernières 
nouvelles du groupe FIDEIP.

DOSSIER

JYGA PROCESS 
présente la wrap du futur

Zoom sur

JYGA Process vous présente son 
projet d’encaisseuse wrap de 
fromages ronds conçu pour l’un 
de ses clients.

Jacques CLOCHARD 
Président du 

Groupe FIDEIP

Sylvain ROUSSAY
Directeur Général de 
la société JYGA PROCESS



RÉALITÉ VIRTUELLE ET AUGMENTÉE

Les applications de réalité augmentée et virtuelle dans nos 
lignes de conditionnement sont multiples et annoncent de 
nouveaux usages entre l’humain et la machine.

En phase de conception, 
il est possible de simuler la 
présence d’un opérateur 
autour d’une encaisseuse 
virtuelle avec laquelle il 
peut interagir (la mettre en 
fonctionnement, visualiser 
ses mouvements, se dépla-
cer autour). Ces applica-
tions sont possibles grâce 
à la combinaison de  logiciels et de matériels comme des 
casques ou des cubes immersifs.
 
Les intérêts :
• Faire participer à la conception les opérateurs et la main-

tenance. 
• Optimiser l’ergonomie et diminuer les risques de troubles 

musculo-squelettiques (TMS).
• Se former à distance et réaliser des tests.

En réalité augmentée, des 
informations concernant 
la machine et son état 
peuvent être superposées 
de façon réaliste et en 
temps réel au travers d’un 
terminal mobile (tablette, 
smartphone). Ainsi, on peut 
imaginer remplacer les IHM 
statiques par des terminaux mobiles permettant de se dépla-
cer autour de la machine.  

Les intérêts :
• Accéder rapidement et en temps réel à tous les équipe-

ments.
• Terminal mobile évolutif et facilement remplaçable.
• Faciliter l’accès à l’information pour le dépannage, la 

maintenance, la formation et les réglages.

RÉGLAGES AUTOMATIQUES

L’automatisation des lignes 
de production est de plus 
en plus demandée par les 
industriels. C’est pourquoi, 
JYGA Process développe les 
réglages automatiques de 
ses machines. Ils permettent 
notamment de program-
mer les changements de 
format de carton, de s’adapter à des plans de rangement 
différents et de répondre rapidement à de nouveaux formats 
imposés par le commerce.

Les intérêts :
• Changement de format rapide et automatique.
• Gain de temps pour les opérateurs.
• Utilisation de la machine plus flexible.
• Gain de productivité.
• Chargement automatique du magasin en découpes cartons.

MAINTENANCE PRÉDICTIVE ET PRÉVENTIVE

La maintenance prédictive permet grâce à des capteurs in-
tégrés, de connaître l’état 
d’usure de votre machine 
en temps réel et d’interve-
nir en amont, avant qu’une 
panne ne survienne. Se-
lon les besoins, différentes 
technologies de capteurs 
sont utilisées (capteurs de 
couple, de vision, d’effort 
mécanique).

En parallèle, vous disposez d’une information pour la mainte-
nance préventive à des intervalles prédéterminés basée sur la 
connaissance (théorique et historique) de la machine.  

Les intérêts :
• Plus grande fiabilité et meilleure disponibilité des machines.
• Réduction de la maintenance corrective.
• Limitation des coûts de maintenance préventive en pré-

voyant au mieux le moment du changement des pièces.

TECHNOLOGIE EMBARQUÉE

La technologie embarquée s’invite dans l’industrie de demain 
et va jouer un rôle déterminant dans les outils dédiés à la pro-
duction. Grâce à un serveur 
web embarqué, la consulta-
tion de l’état de la machine 
à distance devient possible. 
Une connexion permet d’ac-
céder aux paramètres de la 
machine depuis un ordinateur 
ou un terminal mobile équipé 
d’une application. 

Les intérêts :
• Accéder à la configuration et à l’archivage de données.
• Consulter des informations techniques (plans, pièces déta-

chées, maintenance...).
• Visualiser les performances de la machine.
• Contrôler la machine à distance.
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JYGA Process imagine des machines qui répondent 
aux enjeux de l’usine 4.0 de demain et vous 
présente l’encaisseuse wrap du futur ...

DOSSIER • JYGA PROCESS PRÉSENTE LA WRAP DU FUTUR
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ZOOM SUR • UNE ENCAISSEUSE WRAP DE FROMAGES 

DERRIERE L’ENTREPRISE, UN GROUPE EN 
EXPANSION
Né en 2000, le groupe FIDEIP présidé par Jacques 
CLOCHARD, a vu son chiffre d’affaires multiplié par 
7 entre 2010 et 2016. FIDEIP regroupe 11  sociétés 
 situées sur l’arc Ouest dont les métiers et les 
 activités sont liés aux domaines de la  mécanique 
et de la métallurgie.

Des entreprises en pleine expansion
L’ensemble des sociétés du groupe  s’investissent 
dans de nouveaux projets pour consolider 
leur  position sur leur marché respectif tout en 
 maintenant une croissance continue. 
En 2017, les entreprises JYGA PROCESS, ALTEMA et 
PALAMATIC PROCESS se sont notamment lancées 
dans des travaux d’extension de leurs bâtiments. 
Les trois sociétés étendent leur surface de bureaux 
et d’ateliers pour augmenter les capacités d’ac-
cueil et développer les moyens de production. 
L’objectif final est de répondre mieux et plus vite 
aux demandes des clients. 

Une union des compétences 
L’année 2017 est également marquée par la créa-
tion du pôle usinage FIDEIP. Les sociétés BÉRIEAU 
et SMPT unissent leurs compétences pour former 
le pôle usinage FIDEMECA, dédié à la valorisation 
et au développement durable de leurs activités 
de  tournage et de fraisage. Avec cette nouvelle 
marque, les entreprises deviennent respectivement 
FIDEMECA-BÉRIEAU et FIDEMECA-SMPT qui offriront 
des prestations plus étendues, une augmentation 
de la capacité de production, et une simplification 
administrative.

Journal d’information JYGA Process - n°13

AGRO-ALIMENTAIRE FROMAGERIE FROMAGES RONDS
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Options Avantages
• Chargement automatique du magasin
• Changement de format automatique
• Liaison VPN (Intervention à distance)
• Contrôle (vision, pesage ...)
• Traçabilité (marquage jet d’encre, étiquetage)

• Encaisseuse robotisée évolutive
• Cadences élevées
• Changement de format rapide
• Machine compacte et ergonomique
• Équipement fiable et robuste

JYGA PROCESS VOIT L’AVENIR EN GRAND – RETOUR SUR LE 
PROJET D’AGRANDISSEMENT
En mars 2017, le projet d’agrandissement de JYGA PROCESS voit le jour. Cette 
date marque une étape importante pour la société qui connaît une croissance 
exponentielle depuis plusieurs années.

Retour sur les raisons de cet agrandissement 
Depuis sa création en 1992, JYGA PROCESS a développé une stratégie 
 gagnante sur le marché de l’encaissage et de la palettisation robotisés. Sa 
connaissance des attentes et des besoins clients lui ont permis de proposer 
des solutions adaptées et performantes. Aujourd’hui, l’entreprise angevine 
jouit d’un chiffre d’affaires et d’un carnet de commandes qui sont en net 
croissance. Au regard de cette nouvelle conjoncture, cette dernière a pris 
la décision de lancer un important plan d’investissement pour le réaména-
gement de ses locaux.

Ces travaux s’inscrivent dans une démarche d’amélioration et d’évolution 
continues. En effet, JYGA PROCESS a compris que la qualité de service, à 
 destination de ses clients, passe par le confort de travail de ses collaborateurs 
mais également par l’installation d’un nouveau parc machines qui permettra 
 d’augmenter de façon notable les capacités de production et de stockage.

Le projet 
Concrètement, ce sont 650 mètres carrés  supplémentaires qui viennent  s’ajouter 
aux 1000 existants. L’atelier va se composer de nouvelles zones de montage 
ainsi que d’un espace magasinier pour optimiser la logistique des pièces. 
Les bureaux, quant à eux, vont être transformés pour créer des surfaces de 
travail plus modernes et fonctionnelles. Les bureaux d’études mécanique et 
automatisme vont notamment être repensés pour accueillir des équipes 
plus importantes. Enfin, JYGA PROCESS a prévu de construire trois nouveaux 
 bureaux administratifs, un bureau d’achat, une salle de réunion, un espace de 
 restauration et 25 places de parking additionnelles.

L’ACTU EN BREF • DES PROJETS EN PERSPECTIVE 
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JYGA Process est intervenue pour un projet d’encaissage auprès d’un groupe international, 2ème groupe fromager français et 
4ème mondial. La machine commandée devait pouvoir encaisser des fromages ronds sous film avec bandeau cartonné à partir 
de découpes de cartons à plat. L’encaisseuse Wrap conçue par JYGA Process a répondu au cahier des charges et aux exigences 
de cadences imposées.



Quand as-tu rejoins la société JYGA Process et quel est 
ton parcours ?
J’ai intégré la société JYGA Process en janvier 2017 en tant que 
Responsable Industriel.
Précédemment, j’ai travaillé trois ans chez Sodebo au sein du 
service technique « nouvelle machine - travaux neufs ». J’ai 
ensuite rejoint l’entreprise Scania à Angers comme ingénieur 
méthode pendant deux ans, ingénieur prototype pendant un 
an en Suède, puis manager d’un îlot de production pendant 
deux ans.
Mes aspirations professionnelles ayant évoluées et après cinq 
années d’expériences chez Scania, j’ai décidé de changer. En 
effet, j’avais comme souhait de travailler dans une entreprise 
à taille humaine me permettant ainsi d’élargir mes champs 
d’actions et de bénéficier d’une organisation plus souple.

Dans quel cadre as-tu été embauché chez JYGA Process ?
Mon arrivée chez JYGA Process correspond à une création 
de poste. L’entreprise, qui connaît une forte progression de-
puis plusieurs années, a souhaité accompagner et structurer 
cette évolution. Aussi, il a été décidé de créer le poste de 
 Responsable Industriel. 
Ma mission principale consiste à piloter les quatre services de 
l’entreprise à savoir : le bureau d’études mécanique, le bureau 
d’études automatisme, les achats et le service montage. Je 
dois développer ces services en adéquation avec la stratégie 
de JYGA Process que ce soit sur le plan humain, technique et 
organisationnel. 
J’ai également le rôle d’assurer le suivi des affaires dans sa 
 globalité en orchestrant le travail des chefs de projet. 
J’interviens aussi sur le développement des compétences en 
aidant les collaborateurs de l’entreprise à évoluer dans leur 
domaine d’activité, par le biais de formations par exemple. 
Je prends mon nouveau rôle au sein de JYGA Process très à 
cœur. La bonne réalisation de ces missions passe avant tout 
par le bien-être des personnes au travail et c’est avec cette 
volonté que j’avance au quotidien.  

Quel est ton rôle auprès des clients de JYGA Process ?  
En tant que Responsable Industriel, je m’assure que chaque 
affaire se déroule dans les meilleures conditions possible. 
Sur le plan humain, je coordonne les équipes internes et veille à 
la bonne communication entre les services - de la conception 
à la fabrication de nos machines. J’accompagne également 
nos collaborateurs dans le développement de leurs compé-
tences. Ainsi, nos clients sont suivis par des équipes qualifiées et 
performantes sur lesquelles ils peuvent compter.
Sur le plan organisationnel, je mets en place les plannings afin 

d’optimiser les délais et de livrer les machines de nos clients 
dans les temps.
Cette vision globale des projets nous permet d’être plus  réactifs 
afin d’intervenir rapidement  auprès de nos clients. À travers 
cette démarche d’amélioration des process, nous souhaitons 
également travailler avec anticipation et devenir pro-actifs 
dans notre gestion des affaires. 

Cinq mois après ton arrivée, peux-tu établir un 1er bilan ? 
Après quelques mois, des actions ont déjà été planifiées avec 
des effets prévus à moyen terme. 
La nouvelle organisation des services se met en place pour 
 répondre de la façon la plus pragmatique possible aux besoins 
de nos clients. 
Notre objectif est de conserver la proximité et la relation de 
confiance établies jusqu’ici avec nos clients tout en améliorant 
notre démarche de gestion de projet.
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Aymeric JAUNET 

JOURNÉES EXHIBITION - les 13 et 14 septembre 2017
JYGA Process prépare ses prochaines journées 
 exhibition(1) qui auront lieu les 13 et 14 septembre 2017... 
... Tenez-vous prêts !

Au programme de ces journées :
- inauguration du nouvel espace atelier
- visite des bâtiments 
- conférences
- rencontre avec nos partenaires
- cocktail convivial   

 
SALON CFIA EUROPACK - du 21 au 23 novembre 2017
JYGA Process exposera au salon CFIA EUROPACK de 
Lyon. À cette occasion, nous serons présents avec un 
stand revisité, design et convivial.  

Venez nous rendre visite Hall 6, stand G79 !

(1) Plus d’information et inscription sur notre site internet !

Z.I. La Bergerie - 7 rue Edouard Branly - 49280 La Séguinière - France
Tél. +33 (0)2 41 56 07 00 - Fax +33 (0)2 41 56 49 93

www.jygaprocess.com - commercial@jygaprocess.com

JYGA Process laisse la parole à son nouveau Responsable Industriel 
Aymeric JAUNET

Responsable industriel
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« MICRO OUVERT » • TÉMOIGNAGE 


