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UN PÔLE DE COMPÉTENCES :
LE CENTRE TECHNOLOGIQUE
DU GROUPE STERN-WYWIOL

Dix laboratoires dédiés à la recherche  
interdisciplinaire et au génie des procédés



CERNER LES ATTENTES DE NOS CLIENTS AFIN DE DÉVELOPPER 
POUR EUX DE NOUVEAUX INGRÉDIENTS : TELLE EST LA MISSION 
DU CENTRE TECHNOLOGIQUE DU GROUPE STERN-WYWIOL 

Le Groupe Stern-Wywiol réunit onze entreprises spécialisées 

dans les ingrédients alimentaires qui gèrent ensemble un centre 

technologique centralisé basé à Ahrensburg, près de Hambourg. 

Conçu pour répondre à nos exigences spécifiques, cet édifice 

à l’architecture marquante offre un cadre idéal pour innover.  

Interdisciplinarité et ouverture d’esprit sont les maîtres mots 

qui régissent notre action quotidienne. Les valeurs communes 

de proximité et de partenariat que nous partageons constituent  

le fondement des bons résultats de notre travail. 

Notre groupe a vocation à proposer des solutions novatrices 

qui correspondent exactement au profil d’exigences de chacun 

de nos clients. Ce modèle d’affaires requiert les plus hautes 

compétences et de vastes connaissances. La passion de créer 

du neuf et de peaufiner toute innovation jusqu’à sa mise 

en œuvre au quotidien est tout aussi indispensable. Grâce à  

notre centre technologique, nous bénéficions de remarquables 

conditions pour répondre au mieux à ces impératifs. 

Nous vous invitons à découvrir en personne notre centre 

technologique et l’univers de nos laboratoires. Venez nous 

rendre visite, venez parler de vos idées et de vos attentes à 

nos experts. Nous serons heureux de vous aider.



déterminé avec précision les para- 

mètres de qualité et les propriétés  

rhéologiques d’une farine, nous pa-

rachevons notre analyse en examinant  

son comportement en panification. » 

400 millions de tonnes de blé sont 

transformées chaque année en pain, 

biscuits et pâtes alimentaires. La 

qualité des céréales varie pourtant  

fortement. C’est là que nous interve- 

nons en aidant les meuniers à pro- 

duire des farines dont les performances 

sont non seulement bonnes mais 

constantes. Au-delà, nous enrichis- 

sons aussi les farines en vitamines 

et minéraux. Sur la base des résultats  

des analyses que nous effectuons à 

l’aide d’appareils de dernière génération, nos spécialistes adres-

sent à nos clients des recommandations applicables directement 

en production, et ce, dans plus de 100 pays.

INGRÉDIENTS DE  
PANIFICATION

« En BVP, les ingrédients tout prêts sont 

de plus en plus importants en termes 

d‘efficacité de la production. Equipé de  

manière optimale, notre espace tech-

nique de panification nous permet de  

fabriquer tous les types de pains et de gâteaux existant dans le 

monde. Ainsi pouvons-nous relever tout défi et proposer des solu-

tions ciblées sur les besoins de chaque client. »

ENZYMES

« Notre laboratoire de génie enzyma-

tique a été doté d’une infrastructure  

qui nous permet de sélectionner parmi  

des centaines d’enzymes les éléments 

que nous pouvons modifier et as-

sembler pour élaborer des solutions 

individualisées. Voilà comment nous 

concevons notre rôle de ‘designer’ 

d‘enzymes. »

 

Mettre au point des enzymes et des systèmes enzymatiques ayant 

des propriétés bien définies fait partie de notre cœur de métier. 

Notre entreprise Mühlenchemie est pionnière dans le dévelop-

pement d’enzymes destinés au traitement de la farine.

En collaboration avec des universités et des entreprises partenaires, 

nous développons nos propres souches bactériennes pour la  

production. Les concentrés spéciaux et préparations standards 

ainsi obtenus sont transformés en complexes multi-enzymatiques  

utilisables en panification ainsi que dans la fabrication des 

pâtes, des confiseries, de la bière et des spiritueux. Après avoir 

testé les fonctionnalités de ces mélanges, nous les finalisons en 

fonction des exigences spécifiques de nos clients. 

L’une des dernières innovations issues de nos travaux de recherche  

est la sulfhydryl-oxydase, un enzyme qui favorise la réticulation 

des protéines. Différentes demandes de brevet d’application ont 

été déposées ou sont en préparation.

 

AMÉLIORANTS FARINE

« Notre laboratoire d‘analyse nous permet d’apporter des réponses 

concrètes en matière d‘optimisation de la farine. Après avoir  

Dr. Lutz Popper  

Directeur scientifique

Christoph Schricke

Responsable Traitement  

de la farine

Michael Strotmann 

Génie des procédés  

Panification

Olaf Gerken 

Responsable du laboratoire  

de panification



PRODUITS TRAITEUR

« Les consommateurs sont très exi-

geants sur la qualité et la diversité  

des produits traiteur. D’un autre côté,  

la pression économique exercée  

sur les fabricants obligent ceux-ci  

à rationaliser leur production. Afin  

de concilier ces deux aspects, nous  

développons dans notre espace Traiteur des complexes d’actifs 

pour plats cuisinés, potages, sauces, ketchups, mayonnaises et 

sauces salades. »

Notre espace technique Produits traiteur est doté d’installations 

pilotes et d’appareillages modernes : machines à mixer et à  

émulsionner sauces et mayonnaises, autoclaves pour la stérilisation  

des plats cuisinés, échangeurs de chaleur tubulaires et homo-

généisateur haute pression pour potages et sauces UHT ne sont 

que quelques exemples parmi d’autres. Forte de longues années 

d’expérience en matière de formulation, de technologie des pro-

cédés et d’étude des interactions des matières premières, notre 

entreprise est passée maître dans la conception des systèmes 

stabilisants et texturants. Citons parmi nos points forts, les auxi-

liaires à base d’hydrocolloïdes pour le conditionnement des plats 

cuisinés ou encore les systèmes fonctionnels pour la fabrication 

des sauces et salades ainsi que des mélanges secs à base d’œuf 

et d’hydrocolloïdes pour l’industrie de la mayonnaise. 

PRODUITS CARNÉS ET CHARCUTIERS

« Nos clients veulent fabriquer des produits carnés et charcu-

tiers de qualité à des prix économiques. Les systèmes fonction-

Notre espace technique dédié à la BVP est équipé d’un matériel  

moderne et performant qui nous permet de confectionner 

des produits frais, réfrigérés et surgelés de toutes sortes. Nous 

veillons à effectuer nos activités de développement en repro- 

duisant à l’identique les conditions de production caractéristiques 

de chaque pays. Notre travail s’appuie sur les analyses rhéolo-

giques, chimiques et biochimiques des farines et ingrédients  

de panification qui sont réalisées dans le laboratoire voisin de 

Mühlenchemie.

PRODUITS LACTÉS ET 
GLACES ALIMENTAIRES 

« Nous donnons aux desserts lactés 

et aux crèmes glacées le ‘Look and 

Feel’ que les consommateurs exigent  

des produits de marque. Pour cela, 

nous influons sur les qualités  

organoleptiques en combinant un grand nombre d’actifs dont 

les fonctionnalités sont choisies pour générer des synergies. »

Nous développons des systèmes stabilisants sur mesure dans  

notre espace technique « Laiterie et Glaces » qui dispose de nom-

breuses installations pilotes ultra-modernes. Ainsi, un échangeur 

de chaleur tubulaire UHT pour yaourts et flans, une installation 

UHT pour les produits très visqueux tels que le fromage fondu, 

une machine à foisonnement, six machines à émulsionner dif-

férentes à chauffage direct et indirect pour le fromage frais ainsi 

que plusieurs homogénéisateurs haute pression et un congéla-

teur à glace. Nos spécialistes transposent les résultats des essais 

en situation réelle de production industrielle chez nos clients.

Thies J. Meier

Responsable R&D, Lait,  

Glaces et Produits traiteur

Rolf Bialek 

Génie des procédés  

 Produits traiteur



que les aliments pour bébé, céréales,  

boissons, produits lactés et com-

pléments nutritionnels est une tâche 

complexe qui nécessite des spécialistes  

expérimentés. »

Lors du développement de mélanges 

de vitamines, nous prenons en compte  

non seulement ce que souhaitent 

nos clients mais aussi des exigences  

technologiques comme le mode de préparation, les aspects  

nutritionnels et la biodisponibilité des vitamines et minéraux 

suivant les sources.

Ainsi avons-nous acquis un vaste savoir-faire en matière d’actifs  

et de supports, de législation alimentaire, de diététique et de  

génie alimentaire. Nous testons l’enrichissement de nouveaux  

produits en vitamines et minéraux et formulons des prémixes  

économiques. La confection de mélanges contenant vitamines,  

minéraux, oligo-éléments et acides aminés est une discipline  

en soi qui requiert une grande compétence. Nous avons mis en  

place à cet effet une installation répondant aux normes de  

qualité pharmaceutique. 

COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS

« Nos laboratoires offrent des conditions idéales pour les vastes  

travaux d‘analyse et d‘expérimentation que nécessite le dévelop- 

pement de produits de santé et de bien-être. Nous produisons  

des boissons au soja, de la gélatine buvable, des poudres, des  

granulés de lécithine pure, des produits diététiques, des  

boissons protéinées pour sportifs, des poudres isotoniques à 

boire et différents types de barres d’excellente qualité. »

nels que nous développons sont ciblés 

sur ces exigences. Nous proposons des 

solutions particulièrement innovantes 

dans les domaines des produits carnés 

restructurés et de la conservation de la 

fraîcheur. »

Au-delà de l’optimisation de la con- 

servation et de la mise au point de  

systèmes agglomérants performants  

pour « convenience products », notre expertise porte sur le  

développement de spécialités de jambon et de charcuterie : 

jambon premier français, jambon allemand, sandwich-ham  

anglais, charcuterie de volaille arabe, jambon pour pizza italien  

ou spécialités russes. Dans notre espace dédié « Viande », nous 

mettons au point des formulations et des agents de saumurage  

spécifiques que nous modifions et optimisons suivant les  

exigences de chaque client.

Nous réalisons nos essais dans des conditions proches de la  

pratique industrielle en utilisant de nombreuses matières  

premières sélectionnées : protéines d’origine animale et végétale, 

hydrocolloïdes à effet épaississant et gélifiant, arômes et phos-

phates. Notre espace « Viande » est équipé d’un cutter sous vide 

et d’un micro-cutter ainsi que d’une installation combinant cuis- 

son et fumage. Dans une vaste chambre froide, un injecteur à  

76 aiguilles et une baratte nous permettent de tester les adju-

vants de saumurage à différentes températures. 

VITAMINES ET MINÉRAUX

« Concevoir et tester des mélanges de vitamines et de miné-

raux destinés à enrichir des denrées de base et des produits tels 

Friedemann Nau 

Responsable Développement 

Produits Viande et charcuterie

Sonja Postel 

Développement Produits

Vitamines et minéraux



 

Les compléments nutritionnels à  

haute valeur alimentaire doivent  

aussi avoir une qualité gustative  

qui incite à les consommer régulière-

ment et avec plaisir. Dans le cadre de  

dégustations – souvent organisées  

avec nos clients – nous définissons  

la saveur, la texture et le mode  

d’administration de nos produits en  

fonction du groupe cible tout en prenant en compte les  

spécificités du pays donné. Le développement et la fabrication 

de barres fonctionnelles comptent parmi nos points forts.

LIPIDES ET LÉCITHINE

« Dans le domaine de la lécithine 

et des lipides d’origine végétale, la  

recherche appliquée est la condition 

sine qua non de l’innovation. Nos  

activités portent sur l’alimentation 

humaine tout comme sur l’alimen-

tation animale. »

 

Pour créer ou améliorer des lécithines spéciales et combiner  

des lipides, nous disposons d’un laboratoire équipé de  

dispositifs d’essai et d’appareils d’analyse servant au contrôle  

qualité. Avec l’aide de nos clients, nous développons des  

solutions pour transformer des substances huileuses en structures  

poudreuses ou cristallines ayant de meilleures fonctionnalités.  

Celles-ci sont abondamment testées dans nos installations  

pilotes d’atomisation à chaud et à froid. 

ATOMISATION

« Dans notre espace 'Atomisation‘ configurable de manière  

individualisée, nos experts des diverses disciplines procèdent à 

de multiples essais pour développer des produits en poudre et 

optimiser les formulations. La production d’échantillons dans 

les conditions réelles garantit que le passage à la fabrication à 

grande échelle se fera plus simplement. » 

Notre installation pilote est utilisée pour le séchage et la cristal-

lisation par atomisation ainsi que pour la micro-encapsulation. 

Le séchage par atomisation permet d’obtenir des poudres à partir 

de solutions aqueuses, de suspensions ou d’émulsions sans sol-

licitation thermique trop forte. En choisissant et en combinant 

les matières d’enrobage idoines, nous sommes à même de  

réguler la libération des actifs encapsulés. La gestion exacte de 

la température dans des conditions reproductibles nous permet 

de sécher même les actifs sensibles à la chaleur. Enfin, nous  

influons sur la granulométrie en faisant varier les paramètres du 

process.

Astrid Pomrehn 

Développement Produits

Compléments nutritionnels

Dr. Roland Adelmann 

Responsable 

Développement Produits

Lipides et lécithine
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Stern-Wywiol Gruppe GmbH & Co. KG
Centre technologique d'Ahrensburg
Kurt-Fischer-Strasse 55 
22926 Ahrensburg, Allemagne 
Tél.:  +49 / (0) 41 02 / 202-001 
Fax:  +49 / (0) 41 02 / 202-010 
info@stern-wywiol-gruppe.de 
www.stern-wywiol-gruppe.de

DÉCOUVREZ DE PLUS PRÈS  
NOS ACTIVITÉS DE RECHERCHE APPLIQUÉE
EN VENANT VISITER 
NOTRE CENTRE TECHNOLOGIQUE
Les entreprises spécialisées dans les ingrédients alimentaires 

qui sont réunies au sein du Groupe Stern-Wywiol ont vocation 

à être des prestataires de service à l’écoute du client. Nos acti-

vités de recherche et développement s’inscrivent dans le cadre 

du partenarial et du dialogue privilégié que nous entretenons 

avec notre clientèle. Ainsi sommes-nous à même de trouver 

la solution qui répond le mieux à des exigences bien définies.

Venez vous rendre compte par vous-même de ce que nous pou-

vons faire pour vous. Nous vous invitons à visiter notre Centre 

technologique et à parler avec nos experts des avantages con-

crets qu’ils pourraient vous apporter en termes de compétitivité. 

Il vous suffit de prendre rendez-vous en appelant le  

+49 / (0) 41 02 / 202-001 ou en adressant un e-mail à  

info@stern-wywiol-gruppe.de. Nous serons heureux de  

vous accueillir.

Nous partageons volontiers notre savoir-faire avec nos clients 

et partenaires en organisant régulièrement des actions de for-

mation dans notre Centre technologique. Nous nous ferons un 

plaisir de vous démontrer comment nos produits vous aideront 

à travailler de façon plus efficace et plus économique.

Formation en interne pour nos clients et nos collaborateurs 

BRÉSIL

Stern Ingredients do Brasil Ltda.
Alameda dos Maracatins, 1435
Edifício Imaginaire - Conj 1110
04089-015 São Paulo, SP / Brésil
Tél.: +55 / 11 37 28-47 60
Fax: +55 / 11 37 28-47 62
info@sterningredients.com.br
www.sterningredients.com.br

CHINE

Stern Ingredients (Suzhou) Co., Ltd. 
Block 9, Unit 1, Ascendas Linhu Industrial Square
1508 Linhu Avenue, Fenhu Economic 
Development Zone, 215211 Wujiang, Chine
Tél.: +86 / 512 6326 9822
Fax: +86 / 512 6326 9811
info@sterningredients.com.cn
www.sterningredients.com.cn

INDE

Berg + Schmidt India Pvt. Ltd.
The Synergy, 2nd floor
Survey No. 47/42, Plot No. 70/21
Law College Road
Pune 411004, Inde
Tél.: +91 / (0) 20 / 25 45 63 70 /1/2
Fax: +91 / (0) 20 / 25 44 98 27
info@berg-schmidt.co.in
www.berg-schmidt.de

Stern Ingredients India Private Limited
211 Nimbus Centre, Off Link Road
Andheri West
Mumbai 400053, Inde
Tél.: +91 / (0) 22 / 402 755 55
Fax: +91 / (0) 22 / 263 258 71
info@sterningredients.in
www.sterningredients.in

MALAISIE

Berg + Schmidt Malaysia Sdn. Bhd.
No. 65, Persiaran Selangor,
Sect. 15, 40200 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan, Malaisie
Tél.: +60 / (0) 3 / 551 354 60
Fax: +60 / (0) 3 / 551 354 62
marketing@berg-schmidt.com.my
www.berg-schmidt.de

MEXIQUE

Stern Ingredients, S.A. de C.V.
Guillermo Barroso No. 14, Ind. Las Armas,
Tlalnepantla, Edo. Méx., C.P. 54080, Mexique
Tél.: +52 / (55) 5318 12 16
Fax: +52 / (55) 5394 76 03
info@sterningredients.com.mx
www.sterningredients.com.mx

POLOGNE

Berg + Schmidt Polska Sp. z.o.o.
ul. Potworowskiego 3/1
60-212 Poznan, Pologne
Tél.: +48 / (0) 61 / 865 28 67
Fax: +48 / (0) 61 / 864 21 15
info@berg-schmidt.pl
www.berg-schmidt.pl

Bureau de représentation
Krzysztof Grabinski

ul. Kwitnąca 15/2
01-926 Varsovie, Pologne
Tél.: +48 / (0) 22 / 244 37 90
Fax: +48 / (0) 22 / 490 62 94
info@sterningredients.pl
www.sterningredients.pl

RUSSIE

KT "OOO Stern Ingredients"
pr. Obuchovskoj oborony, d. 45, lit. "0"
192019 Saint-Pétersbourg, Russie
Tél.: +7 / (812) 319 36 58
Fax: +7 / (812) 319 36 59
info@sterningredients.ru
www.sterningredients.ru

SINGAPOUR

Berg + Schmidt Asia Pte Ltd
No. 1 International Business Park
The Synergy # 09-04
Singapour 609 917
Tél.: +65 / 676 679 55
Fax: +65 / 676 950 66
marketing@berg-schmidt.com.sg
www.berg-schmidt.de

Stern Ingredients Asia-Pacific Pte Ltd
No. 1 International Business Park
The Synergy # 09-04
Singapour 609 917
Tél.: +65 / 656 920 06
Fax: +65 / 656 911 56
info@sterningredients.com.sg
www.sterningredients.com.sg
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Vue extérieure de notre Centre technologique



Améliorants farine Ingrédients de panification Systèmes enzymatiques
Prémixes de vitamines 

et minéraux

Systèmes stabilisants Chocolat fonctionnel Compléments nutritionnels 

Mélange, conditionnement  
et transformation

Lécithine et lipides  
alimentaires

LES ENTREPRISES ET LEURS CHAMPS D’ACTIVITÉ RESPECTIFS

www.muehlenchemie.de www.deutscheback.de www.sternenzym.de www.sternvitamin.de

www.hydrosol.de www.herza.de www.sternlife.de

www.sternmaid.de www.sternchemie.de

Spécialités oléochimiques

www.berg-schmidt.de

Arômes

www.olbrichtarom.de

Additifs pour  
l’alimentation animale
www.berg-schmidt.de


