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Quelles sont les activités de
l’entreprise Guelt dans le sec-
teur agroalimentaire ?

L’entreprise a été crée en 1978. A
l’origine, il s’agissait d’une serrure-
rie-chaudronnerie. En 1983, elle
s’est enrichie d’un bureau
d’études qui lui permet de poursui-
vre son développement vers
l’agroalimentaire avec la construc-
tion d’équipements et de lignes
dédiées. En 1986, l’entreprise
s’installe à Quimperlé et élargit sa
palette de services en intégrant la
mécanique, le rechargement et la
maintenance d’équipements. 

Aujourd’hui, l’entreprise Guelt
compte parmi les équipementiers
de l’agroalimentaire breton, et plus
généralement français. Nos pro-
duits et services concernent l’ali-
mentation animale comme
l’alimentation humaine et une
grande diversité de produits.

Comment l’entreprise innove t-
elle dans ce secteur des équi-
pements ?

L’entreprise innove en perma-
nence et de différentes manières,
mais toujours pour répondre au
mieux aux attentes de ses clients
et/ou être force de proposition. 

La première voie d’innovation est
dans la réponse apportée à la de-
mande d’un client. Par exemple,
nous avons développé des équi-
pements de conditionnement sous
atmosphère protégée destinés no-

tamment aux produits de la mer.
Ces équipements permettent à
nos clients d’améliorer les ser-
vices qu’ils proposent à leurs pro-
pres clients tant en terme de
praticité que de date limite de
consommation.

La seconde voie d’innovation est
issue de notre veille et de nos
échanges avec les industriels de
l’agroalimentaire. Nous observons
les tendances de consommation,
les produits existants sur le mar-
ché et nous laissons marcher
notre imagination. Nous dévelop-
pons alors des produits que nous
proposons à certains de nos
clients ou que nous mettons direc-
tement sur le marché. 

Le Conseil régional de Bretagne
et le Conseil général de Finis-
tère vous ont  attribué leur sou-
tien dans le cadre d’un projet
innovant  labellisé VALORIAL ;
pouvez vous nous en dire deux
mots ? 

Le projet DAMILK est un projet
collaboratif, visant à développer
un distributeur de lait innovant.
Nous sommes associés à la plate-
forme PRODIABIO située à Pon-
tivy et à une PME, Celteco. Le
projet est en cours de réalisation.  

Guelt Industries
constructeur d’équipements

pour les entreprises de l’aliment, viandes, produits de la mer, légumes et fruits

« Réponse au besoin & imagination de nouveaux concepts »

A
G
R
O
A
L
IM

E
N
T
A
IR
E
 E
N
 F
IN
IS
T
E
R
E

l e t t re  d ’ i n forma t i on  n °58  •  j u i n  20 1 1

Plateforme PRODIABIO

PRODIABIO est un outil spécialisé dans
les bioprocédés, le diagnostic environne-
mental et les bio-ressources, à la dispo-
sition des entreprises bretonnes de
l’agroalimentaire. La plateforme techno-
logique propose des prestations sur 
catalogue, des prestations sur mesure et
des formations spécifiques à l’utilisation
d’équipements et de technologies. Elle
est adossée à un laboratoire de 
recherche dans son domaine de compé-
tence (LIMATB) ce qui lui permet de dis-
poser en continu des avancées
technologiques. 
La plateforme dispose également de 4
plateaux techniques : génie alimentaire,
génie chimique et génie des procédés,
automatisme et maintenance industriels. 

Pour tout renseignement :
http://www.pft-prodiabio.com/

Eco-conception de produits d’embal-
lage composite ciblant une moindre
utilisation du plastique au profit du car-
ton (85 % carton pour 15 % plastique).

GueLt industries

Contact : Yves GUELT
tél : 02 98 96 38 38
adresse : Kervidanou1, 
29300 Quimperlé
site : www.guelt.com


