CONCEPTION DE SOLUTIONS
pour le dosage, le convoyage, la distribution et le chargement.

www.procys.eu

«CONSTRUIRE AVEC VOUS LES LIGNES DE PRODUCTION
RÉPONDANT À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES»

PROCYS développe, conçoit et fabrique des équipements industriels automatisés sur mesure pour le secteur agro-alimentaire.
Les consommateurs d’aujourd’hui sont à la recherche de produits vrais, «fait maison» et dont le goût et l’aspect doivent faire oublier les
origines industrielles.
PROCYS est spécialisé dans les domaines de la biscuiterie, pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie, confiserie... et intervient dès la
sortie fabrication (four, friteuse, mouleuse) jusqu’à l’entrée dans les machines d’emballage.
PROCYS adapte ses solutions aux demandes de ses clients afin de coller aux cahiers des charges et aux exigences des projets.
Dès le début de votre projet, nous prenons en compte les particularités de votre demande et construisons ensemble, à partir de nos principes et modules déjà éprouvés, une solution adaptée, fiable, simple et performante qui correspondra à vos besoins.
PROCYS s’est structuré pour répondre à des cahiers des charges exigeants nécessitant des solutions nouvelles et innovantes.
Notre entreprise propose un service R&D et des solutions originales permettant de résoudre des problèmes de production qui n’ont pas
encore de réponse standard.
Maîtrise des process, maîtrise des coûts, principes mécaniques, respect de l’hygiène et souci de l’ergonomie, PROCYS intègre dès
le départ l’ensemble des contraintes pour bâtir un équipement performant et technique.

Une entreprise jeune
&
dynamique
dotée
d’une
structure financière solide et
d’une expertise forte acquise
par de nombreuses années
d’expériences passées en France
et à l’étranger.

L’équipe PROCYS conçoit,
fabrique et met en service
des lignes de production pour
le secteur agro-alimentaire
depuis de nombreuses années.
Cette
expérience
acquise
constitue un des atouts majeurs
pour réussir vos projets de
développement.

Innovation Procys :
impression sans contact sur produits alimentaires avec encres naturelles

Innovant & tendance
La personnalisation produits est très tendance, la réaliser de manière industrielle avec une solution flexible est innovant. Notre système
permet un changement d'image, de texte ou un changement de production instantanée, pas d'outillages mécaniques (gestion
software uniquement). Nous proposons un système flexible et évolutif, pouvant éventuellement être déplacé sur plusieurs lignes.

La différenciation par l'impression alimentaire
Les perspectives sont nombreuses, personnaliser pour s'adresser directement au consommateur, faire passer un message,
mettre en avant sa marque ou même s'amuser etc.

Nos domaines de compétences
Vous souhaitez fabriquer un produit à échelle industrielle, nous vous aidons à réaliser votre projet… Nous créons des solutions sur mesure en développant
votre outil de production.
Process : dosage, capper (sandwicheuse), injecteuse...

Gestion de flux et transitique : convoyage, distribution, accumulation, chargement, indexage...
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création :

Procys propose un système à intégrer sur ligne de production, permettant d'imprimer sur des produits en monochrome ou
bicolore avec des encres alimentaires naturelles.

