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N NOUS DÉVELOPPONS DES PROCÉDÉS INNOVANTS AFIN D’AIDER

NOS CLIENTS À AMÉLIORER LA PERFORMANCE DE LEURS PRODUITS 
ET À RÉDUIRE LEUR EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE.

POITTEMILL est une ingénierie spécialisée dans les procédés de traitement 
mécanique des poudres depuis plus de 85 ans.
Nos technologies et savoir-faire dans le domaine du broyage fin, de la 
classification et du séchage nous permettent d’intervenir dans tous les
secteurs d’activités et particulièrement dans le secteur de l’agroalimentaire.
Ces dernières années POITTEMILL a développé de nouvelles solutions 
innovantes dédiées à l'industrie de l'alimentation humaine et animale.
Ainsi POITTEMILL propose des solutions de rupture brevetées pour la 
valorisation du végétal, que ce soit pour la production de farines ou de
concentrats protéiniques, pour la préservation des fractions, ou pour la 
valorisation des co-produits.
POITTEMILL met à disposition de ses clients son centre d’essais pour 
valider la qualité des produits et la performance de ses procédés.

POITTEMILL DEVELOP INNOVATIVE PROCESSES TO HELP OUR 
CUSTOMERS IMPROVE THE PERFORMANCE OF THEIR PRODUCTS AND
REDUCE THEIR ENVIRONMENTAL FOOTPRINT.

POITTEMILL is an engineering company that has been specialising in 
mechanical powder treatment processes for over 85 years.
Our technologies and know-how in the field of fine grinding, classification 
and drying allow us to intervene in all sectors of activity and particularly 
in the food industry.
In recent years POITTEMILL has developed new innovative solutions 
dedicated to the food and feed industry.
Thus POITTEMILL offers patented breakthrough solutions for the 
valorisation of plant based products, whether for the production of flour 
or protein concentrates, for the preservation of fractions, or for the 
valorisation of co-products.
POITTEMILL provides its customers with its test centre to validate the 
quality of its products and the performance of its processes.
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