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TPE, PME, vous transformez des légumes méditerranéens ? 

Thierry Loubet Responsable R&D Produits Raynal et Roquelaure 
 
  
Magali Wagner Chef de projet Technologie - Ctcpa 

Du verre au PET : quels avantages ? 



Raynal et Roquelaure … 
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En 1876, Théophile RAYNAL, gérant du 
buffet de la Gare de Capdenac  et Ernest 
ROQUELAURE, chef cuisinier, ont eu la 
bonne idée de mettre en boîte les bons 
petits plats qu’ils préparaient.  Le concept 
du plat cuisiné appertisé était né ! 
Les deux associés fondent alors « Raynal & 
Roquelaure ».  
Depuis plus de 140 ans l’entreprise n’a de 
cesse de s’agrandir et de se diversifier. 
Aujourd’hui numéro 2 sur le marché des 
plats cuisinés appertisés en France, elle 
élabore et commercialise des recettes sous 
les marques Raynal & Roquelaure et  
Zapetti. 



Nos marques Nos licences 

CHIFFRES CLES 2014 
 

Chiffre d’affaires net net : 133 M€ 
Volumes  : 69 000 T 
Effectif : 520 salariés 

Nos activités 

La Société  
Raynal & Roquelaure Notre expertise   

Les Produits Appertisés 

Les Marques de 
Distributeurs 
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Capdenac (12) Siège Social 

 Site dédié à la production des spécialités 
françaises, légumes, pâtés, garnitures bouchées et 

plats exotiques chauds 
23.100 T produites en 2014 
 245 personnes au total 

 Plateforme logistique avec 58.800T expédiées 

 Site dédié à la production des 
recettes italiennes (ravioli, cannelloni) 

et des sauces tomates en boîte 
41.500 T produites  en 2014 

 205 personnes 
 

Camaret sur Aigues (84) 

Sainte Livrade sur Lot (47) 

 Depuis septembre 2013, site dédié à la 
production des barquettes micro-ondables 

et du pâté 
3.700 T produites en 2014 

70 personnes 

Toutes les usines sont 
certifiées 

ISO 22000 - IFS - BRC 

Les Implantations Industrielles Les Implantations Industrielles 

2015 
Intégration  
de la société 

Transformer les produits méditerranéens - 8 avril 2016 



L’Innovation chez R&R 

Marketing  

Recherche et 
Développement 

produits 

Applicateurs 
Industriels 

Centralisé à 
Capdenac 

Basés sur chaque 
site industriel 

Direction 
Commerciale / 

Marketing / R&D 

Direction 
Industrielle 
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Critères d’achat du consommateur : l’usage final qui permet de valoriser             
                  les gammes 

 

 

 

 

 

Double 
usage 

Aides 
cuisine 

Napper les 
pâtes 

AVEC    

VIANDE   

 

 SANS  

 VIANDE 
 (légumes) 

 

PREMIUM  

 

 

 

SAUCES 

BLANCHES 

ET A GRATIN 

PPV 

MPV 

GPV 

Sauces: L’offre actuelle 

Carton - Métal Carton  
Métal 
Tubes 

Verre  

Mais pas de plastique ?? 
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2 innovations principales : 
- un pot plastique PET permettant un remplissage à chaud à 95°C 
- un col injecté et cristallisé garantissant résistance et régularité permettant le capsulage 

Ses autres atouts :  
- un visuel aussi qualitatif que le verre, de part sa transparence et sa brillance 
- facilitant les usages : 5 à 6 fois plus léger et avec une bonne prise en mains. 
- de nombreux avantages au niveau de la sécurité, incassable, apte au contact 
alimentaire (sans phtalates), avec capsule BPA NI. 
- et au niveau environnemental, utilisation d'un matériau recyclable présentant une 
empreinte carbone faible. 

Pot plastique PET avec col cristallisé et 
fermeture par capsulage. 

Choix de l’emballage  
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Le groupe Projet R&R  
a déterminé une technologie précise mais souhaite la valider sur cet emballage   

Validation de la technologie envisagé 

Mise en place d’une cellule d’expertise composée de 
 Experts Ctcpa – 4 personnes 
 Fournisseur d’emballage – 3 personnes 
 Experts R&R – 7 personnes  
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Accompagnement technique Ctcpa 
 Définition précise de la problématique 
 Carte mentale avec analyse de tous les 

risques liée au projet 
 Identification des points à valider  
 Priorisations des objectifs  
 Proposition de moyens et méthodes de 

validation  
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Etudes -  Impact prévisionnel du process et des traitements thermiques sur la tenue 
des pots et la stabilité du produit.  
 Simulation de process et impact sur le couple produit/emballage. 
 Définition des paramètres de l’expérimentation. 
 Essais pilotes. 

 Valider la résistance des pots avec produits à différentes températures 93 et 95 pour définir les 
limites cumulatives de traitements thermiques. 

 Définir les paramètres de process pour obtenir un produit de qualité en toute sécurité 
 Définir le % de vide par recette permettant d’assurer l’étanchéité du produit au capsulage et produit 

froid après équilibre 
 Vérifier la tenue du vide dans le temps en tenant compte des contraintes mécaniques. 
 Valider la tenue de la capsule retournée 
 Définir le % d’engagement et sécurité 
 Réaliser des tests de micro-fuites en fonction du cycle de vie du produit avec capsules sans BPA. 

 Suivi des produits – CTCPA d’Avignon . 
 Suivi des produits – CTCPA Bourg en Bresse . 
 

Tests sur grand et petit pots 
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2 ème série d’essais – validation de l’intégrité du pot sur recette de sauces définitives 

1 ère série d’essais – validation de l’intégrité du pot sur recettes de sauce Bolognaise et 
provençale 

Tests sur grand et petit pots 

Définition précise du protocole d’essai  
 Sur 8 essais GPP 
 Sur 7 essais en PPP  
 couple Temps/T°c  
 Pression Vapeur 
 VP 
 Avec et sans retournement  

 

Test de simulation de fabrication des sauces identiques  
à l’équipement industriel envisagé. 
Validation finale des différentes paramètres du couple. 
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Formation 
 Les traitements thermiques continus de produits pompables et validation de barème  
  
 
 Plan QSE  Haccp, Documentation Auto contrôles qualité ligne, qualification plan de 

contrôle, sécurité.   

Autres études  
 Contact alimentaire  pot et capsules (migrations) 
 Test de résistance aux chocs 
 Test de perméabilité  
 Test de stabilité 
 Test de gerbage - transport 
 Test de vieillissement  Dluo 
 Test d’usages  micro ondes 
 Test organoleptique 

 

Les autres tests et Formation 
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Les délivrables 
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2016 – De nouvelles recettes arrivent…. 



En 2016 
 
 
 
 
 

Zapetti allège la vie ! 

Transformer les produits méditerranéens - 8 avril 2016 


