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Mölndal, Suède – 18 Novembre 2016 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – MICVAC DEMARRE 

UNE NOUVELLE ACTIVITE POUR LE FOOD 

SERVICE & LA RHD 

Faciliter la réalisation de meilleurs aliments, tel est le credo de cette activité qui propose 

un nouveau mode de cuisson à la restauration collective, au catering et aux restaurants. 

Le procédé breveté de cuisson-pasteurisation in-pack de MICVAC est désormais 

disponible pour la RHD. Après les fours micro-ondes, le système unique de valve 

refermable de MICVAC a en effet montré également toute son efficacité dans les fours 

vapeur, utilisés dans les cuisines collectives. Ce nouveau concept a déjà été mis en place 

en Espagne et en Suède où il rencontre un grand succès, en permettant aux entreprises 

qui l’ont adopté d’améliorer la gestion de leur production.  

L’utilisation du procédé MICVAC permet de rendre indépendants la production et le service. 

En augmentant la durée de vie et la sécurité alimentaire des produits, le procédé permet de 

gagner en efficacité de production, en gestion de personnel et en praticité lors de la remise 

en oeuvre. Il reduit également le gaspillage, puisque seules les quantités souhaitées sont 

remises en oeuvre. De plus, les produits peuvent être stockés et sont prêts à l’emploi pour 

faire face aux imprévus.  

Le premier à s’être lancé avec ce nouveau 

procédé est Carns Fuster, une boucherie-traiteur 

située dans la région de Valence en Espagne. Ils 

ont lancé 25 nouvelles recettes de plats 

traditionnels espagnols, tous élaborés dans leur 

propre cuisine. Les ingrédients sont placés dans 

les barquettes qui sont scellées avec le film à 

valve. Les produits sont ensuite cuits et 

pasteurisés dans le même temps dans les fours 

vapeurs classiques.  

Les produits sont ensuite vendus dans les magasins, où ils rencontrent un franc succès.  

“Nous avons des retours très positifs de nos clients sur la qualité de nos plats. Cela nous permet 

d’envisager la suite. Grâce à la DLC prolongée des produits (30 jours à 8°C), nous réfléchissons 

déjà à étendre notre activité à d’autres circuits de distribution”, déclare M. José Fuster, Directeur 

Général de l’entreprise. “Nous n’y avions pas pensé jusque-là, mais nous allons pouvoir 

augmenter nos ventes avec le même équipement, en étant plus efficace.” 

Par ailleurs, Mme Begoña Soliva, qui a consacré une année à développer les recettes, est 

fière de l’accueil qu’ont reçu les produits. “Avec ce procédé, j’ai compris que je pouvais faire les 

choses différemment. Nous avons toujours utilisé des ingrédients de qualité, et maintenant il est 



 

facile de conserver leurs qualités organoleptiques lors de la cuisson, tout en réduisant l’utilisation 

de sel ou d’épices”, explique-t-elle.  

Micvac est représenté en Espagne et au Portugal par Comercial 258. La société a toujours 

mis en avant les principaux atouts du procédé MICVAC : la qualité des produits associée à 

une excellente fiabilité et une augmentation de la DLC. “En Janvier, nous avons inauguré notre 

nouvelle cuisine pilote en Andorre”, indique Martin Gustavsson, Directeur Général de 

Comercial 258. “Cela nous a offert la possibilité de mettre au point de nouvelles recettes avec nos 

clients en déterminant le juste temps de cuisson en fonction de la DLC souhaitée.”  

 

Comercial 258 sera présent au Empack Madrid, les 23 et 24 novembre, 2016, sur le stand 

B15. Martin Gustavsson présentera également, le 23 

novembre à 16h50 dans le Hall DS Smith, une 

conférence qui aura pour sujet : “un procédé 

innovant et unique avec valve pour les plats cuisinés 

dans le secteur du catering et/ou du retail”. 

“Nous disposons également d’une cuisine pilote en Suède où nous élaborons de nouveaux 

concepts pour nous, nos clients et prospects” indique Hanna Rüdel, Directrice du secteur Food 

Service chez Micvac. “Passer un ou deux jours chez nous avec notre Chef est un moyen infaillible 

de trouver de l’inspiration pour de nouvelles façons de cuisiner.”  

Les retours positifs et l’intérêt croissant pour le concept Micvac 

Foodservice ont encouragé Micvac à embaucher un nouveau 

responsable grands comptes. Avec un background dans la vente 

d’équipements pour le secteur Horeca et GMS, Manne Johansson 

a démarré ches Micvac le 1e août 2016. “Manne sera un atout 

indéniable dans notre équipe pour assurer le succès de ce nouveau 

lancement”, déclare Håkan Pettersson, le directeur général de 

Micvac. “C’est très motivant de prendre part au lancement d’un 

nouveau projet et de participer à son succès”, déclare Manne. “Je 

souhaite montrer comment être plus efficace dans son travail 

quotidien et dans la gestion des cuisines grâce à ce nouveau procédé”  

Micvac sera présent sur le Sirha de Lyon, du 21 au 25 janvier 

2017. Le Sirha est l’un des plus grands salons dédiés à la 

RHD. Micvac garantit la qualité, le goût et la fraîcheur des 

produits et accueillera avec plaisir clients et prospects sur 

son stand. Notre Chef, Jonas Eriksson, fera la démonstration 

et la dégustation de ses meilleures recettes.  

  

Vous trouverez nos contacts et plus d’informations en cliquant 

sur les liens suivants :  

www.micvac.com/food-service   

www.carnsfuster.com 

 

http://www.micvac.com/food-service
http://www.carnsfuster.com/

