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PLATS SAVOUREUX, PROCEDE 
VERTUEUX : VENEZ RENCONTRER MICVAC 
AU SIAL 

 

Les grands discours ne remplaceront jamais l’expérience vécue.  

Micvac sera exposant au SIAL, le plus grand salon international de 

l’innovation alimentaire, à Paris, du 21 au 25 octobre 2018. C’est 

l’occasion idéale de découvrir le procédé Micvac et de savourer  les 

délicieuses recettes qu’il permet.  

 

Micvac a mis au point une méthode de production en continu de plats 

cuisinés frais. Il permet de cuire et pasteuriser les produits dans leur 

emballage en une seule étape. Au cœur du process, le tunnel à micro-

ondes et les emballages brevetés par Micvac, disposant d’une barquette 

et sa valve exclusive Micvac. Cette méthode permet de réduire le 

gaspillage alimentaire, tout en garantissant des niveaux élevés de 

sécurité alimentaire. La rentabilité est meilleure, les économies d’énergie 

significatives, tout au long de la chaîne de valeur.  

  



 

Des produits délicieux et éco-respectueux 

Les études montrent que les consommateurs privilégient le goût 

authentique et frais des plats cuisinés avec le procédé Micvac. Ils 

apprécient également la praticité et la simplicité de la valve Micvac qui 

siffle quand le plat a atteint la bonne température une fois réchauffé au 

micro-onde.  

 

Dans une démarche de développement durable, le procédé Micvac 

permet aux industriels de produire des plats cuisinés de grande qualité 

tout en économisant l’énergie et les autres ressources comme l’eau 

intrinsèque des aliments, mais aussi l’eau du process. Cette économie 

provient de la réduction du temps de pré-cuisson et de cuisson comparée 

aux autres méthodes industrielles. De plus, comme aucun ingrédient ne 

reste dans les batchs, il y a besoin de moins d’eau pour le lavage et le 

nettoyage. Les emballages Micvac sont également extrêmement 

compacts ce qui réduit la consommation d’énergie pendant le transport.  

 

Saveurs et fraîcheur plus longtemps  

Le procédé Micvac permet d’augmenter la durée de vie des plats cuisinés 

frais jusqu’à 60 jours contre 5 jours habituellement. Cette amélioration de 

la durée de vie des produits permet de réduire le gaspillage en rayon 

comme à la maison tout en préservant la qualité et le goût.  

 

  



 

Venez nous rencontrer au SIAL 

Le stand Micvac mettra en avant sa technologie innovante pour produire 

et emballer des plats cuisinés frais. Venez rencontrez l’équipe Micvac et 

goûter à la qualité des produits. 

MICVAC AU SIAL À PARIS : HALL 7 / STAND C309 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur: 
 
www.micvac.com 
 
 

  

http://www.micvac.com/


 

A propos de Micvac 

Micvac est une entreprise de technologie alimentaire à l’origine 

d’innovations en matière de fabrication et de conditionnement des plats 

cuisinés frais. Fondée en l’an 2000, elle a son siège à Mölndal, en 

Suède. Sa méthode de production de plats cuisinés novatrice est 

aujourd’hui disponible dans le monde entier. En dehors de ses marchés 

principaux que sont la Suède, la Norvège et la Finlande, Micvac est 

notamment présente en Belgique, en Italie, en Russie, au Japon, en 

Afrique du Sud et en Australie. La société continue de se développer et 

elle étend ses activités à la restauration hors domicile pour laquelle elle 

étudie également de nouveaux procédés de fabrication. 

 

Micvac élabore ses produits et services dans le cadre d’une 

collaboration étroite avec ses clients. Les producteurs peuvent tester et 

affiner leurs recettes sur le site pilote de Micvac. Ils peuvent ainsi adapter 

sur mesure leur offre aux besoins de leurs partenaires de la RHD et de 

la grande distribution alimentaire. 
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Stand populaire Micvac 2018 
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