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Au Service de votre Succès depuis 1994 
 

1994  Christophe Lalique fonde la maison HOEGGER ALPINA FRANCE en Alsace à Sainte-Croix aux 
Mines (68) dans le but de proposer aux professionnels de l’agroalimentaire Français la 
qualité Suisse des Cutters, Poussoirs et Clippeuses ALPINA. 
 

1996 Aux équipements HOEGGER ALPINA s’ajoutent les clippeuses Allemandes TECHNOPACK, 
fabriquées à Hambourg, également utilisables pour boyaux naturels. 

  
1998 DORIT (presses, barattes, injecteuses) et KERRES (cellules cuisson/fumage et lavage), tous 

deux de prestigieux constructeurs allemands, viennent s’ajouter à l’ensemble des 
équipements HAF. 
 

1999 Le Maroc, l’Algérie et Tunisie peuvent directement passer par HOEGGER ALPINA FRANCE 
pour tout projet d’équipement et compter sur leur savoir technique pour tout besoin 
d’intervention. 
 

2000 Le fabricant Américain de clippeuses TIPPER TIE regroupe les usines ALPINA (Suisse) et 
TECHNOPACK (Allemagne) sous la même enseigne afin de rassembler savoir-faire, 
réactivité et technologie sur ses différents sites. 

  
2001 MAGURIT, spécialiste Allemand d’équipements de découpe depuis 150 ans, permet à HAF de 

bénéficier d’un savoir-faire unique et d’une technologie de pointe brevetée. 
  
2002  Sa croissance constante mène HOEGGER ALPINA FRANCE à investir de nouveaux locaux 

plus spacieux et à agrandir son équipe technique et commerciale. 
  
2005  Intégration des hachoirs et mélangeurs VELATI, constructeur Italien de renom et référence 

mondiale, leader dans les process du saucisson sec. 
  
2012  Antoine Lalique intègre la structure assurant ainsi la relève. 
  
2013 Le Luxembourg et la Belgique font désormais partie des pays qui peuvent compter sur 

l’équipe de HAF pour toute solution de process agroalimentaire … 
  
2016 … ainsi que  tous les pays de l’Afrique francophone. 
  
2018 HAF ajoute à l’ensemble des équipements qu’elle propose les marques FREY (lignes de 

poussage / formage) et REEPACK (lignes de conditionnement), toujours dans l’objectif de 
proposer des lignes les plus complètes possible aux prix directs d’usine. 

 
2019 Antoine Lalique prend la direction de la société et JBT SCHRÖDER s’ajoute à nos solutions 
  



 



 

Machine idéale pour la fabrication de saucisses crues, cuites et pâtes à grains. Optimale pour une émulsion très 

fine de couennes crues, surfines de volaille, VSM, aponévroses et cartilages, évitant ainsi l’usage d’un affineur. 

Utilisation dans les pâtés, terrines, mousses et tout autre process nécessitant un broyage optimal pour des 

granulométries et des textures précises (légumes, biscuits, algues, poisson, fruits secs, petfood, babyfood, …). 
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Les Cutters HA se déclinent en 

plusieurs modèles afin de répondre 

à tout besoin de taille, qu’il s’agisse 

d’une entreprise artisanale ou 

d’une industrie (60 à 750 litres) 

 

Le Cutter HA Vacuum est équipé d’un couvercle cloche à vide permettant un accès à la cuve pour une hygiène 

parfaite. La pompe à vide, facilement accessible, est incorporée dans la structure. La constance du vide est 

assurée par le système de régulation par pressostat et vérifiée par une indication digitale des valeurs du vide 

demandées en temps réel. 

En plus d’une utilisation simple et interactive, le Cutter HA bénéficie d’une technologie de 

pointe alliant performances et ergonomie. Le dispositif de diagnostic machine permet une 

maintenance sereine et efficace, le tout dans la sécurité la plus totale. Sa fiabilité fera de cet 

outil de production un allié quotidien pour tout type de fabrication, aussi spécifique soit- elle. 
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Longtemps appelées ALPINA ou TECHNOPACK, désormais 

regroupées sous le nom TIPPER TIE, les fameuses clippeuses 

de fabrication Allemandes, référence du clipage depuis le 

début du 20ème siècle, sont la solution parfaite pour tout 

conditionnement sous boyaux naturels ou artificiels, gaines, 

sachets ou filets. 

  

 

 

 

 

Clippeuses de table, semi-automatiques, automatiques, à haute 

cadence (jusqu’à 220 p/min), grosses portions, sous-embossage, 

lignes d’accrochage automatiques et de conditionnement de 

volailles, les technologies de clippages TIPPER TIE bénéficient 

d’un savoir-faire authentique pour une haute qualité de 

fabrication. Selon les besoins de votre process, étiquettes, ficelles 

et boucles peuvent agrémenter vos clips,  

qu’ils soient Omega plats ou en U. 

 



 

150 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA DÉCOUPE À 

HAUT NIVEAU DES PRODUITS FRAIS ET CONGELÉS. 

 

Les machines MAGURIT sont construites à Remscheid, 

en Allemagne : leurs technologies brevetées permettent 

de bénéficier d’un savoir-faire unique et d’une qualité 

de coupe optimale. 

 

Alliant performances et ergonomie, les process 

MAGURIT répondront à tout besoin de découpe, 

tranchage, cubage, réduction, démottage et effilochage. 

 

Polyvalentes, ces machines sont adoptées dans les 

domaines de la viande, des produits laitiers, fruits, 

légumes, que ce soit en machine individuelle ou lignes 

entièrement automatisées. 

 

Répondant aux normes d’hygiène et de sécurité les plus 

exigeantes, la fiabilité de ces équipements fait d’eux un 

allié quotidien dans votre unité de production. 

 

La facilité d’utilisation, de maintenance et de nettoyage 

permet une prise en main immédiate de l’équipement 

et une longévité à toute épreuve. 



 

 Poussage 

 

 Dosage 

 

 Torsade 

 

 Formage 

 

 Remplissage 

 

 

 

 



 

Basée à Tribiano en Italie depuis sa fondation en 1867, VELATI propose à sa clientèle 

de viandes et charcuterie une technologie de référence en mélange, hachage et 

poussage, tant en machines individuelles qu’en lignes complètes entièrement 

automatisées. 

La technologie VELATI propose à tout professionnel du saucisson sec, mortadelle 

ou toute autre charcuterie, une technique de production unique pour un résultat 

final de haute qualité. 

 

Qu’il s’agisse d’un projet de machine individuelle ou de 

ligne complètement automatisée, VELATI propose sa 

gamme complète de mélangeurs, hachoirs, poussoirs 

industriels à pistons sous-vide, distributeurs d’épices, 

convoyeurs, le tout sur mesure pour s’adapter 

parfaitement à votre process de fabrication. 



 

KERRES, constructeur Allemand de premier plan dans la 

technologie de cuisson, fumage, séchage, est basé à 

Backnang, près de Stuttgart. Economiques, compactes et 

polyvalentes, les marmites de cuisson, de 250 à 1000 litres, 

disposent selon votre besoin de différentes méthodes de 

chauffage : vapeur, fuel, gaz, électrique direct ou par bain 

d’huile thermique.  
Les cellules monoblocs de 

cuisson fumage KERRES 

offrent une multitude de 

possibilités pour une 

production homogène et un 

rendement optimal. D’un à 

huit chariots, ce système 

unique de circulation hybride 

interne offre à tout 

professionnel une qualité de 

production haut de gamme. 

Les générateurs de fumée, 

qu’ils soient intégrés ou 

déportés, opèrent par 

friction, copaux, granulés, ou 

par fumée liquide. 
 

Les séchoirs Klima pour 

séchage, fermentation 

maturation, stockage, avec 

option de fumage, répondent 

à des productions de 6 à 120 

chariots, dans vos locaux 

existants pour saucissons, 

viandes, jambons, poisson… 



  



  

REEPACK, spécialiste italien de la technologie de l’emballage, 

propose une large gamme de procédés de conditionnement de vos 

produits selon vos besoins de cadence, de présentations et de 

conservation. 

Les Machines Flowpack permettent un 

emballage souple et continu  avec une 

soudure optimale idéales pour les 

produits en tranches par bobines soubles. 

Scellage sur 4 côtés, atmosphère modifié, 

convoyage, 6 axes servomoteurs, 

dispositifs de coupe pneumatique, cette 

technologie de conditionnement est 

idéale pour les ouvertures faciles 

d’emballages individuels. 

Les Machines à Chambre REEPACK permettent un 

conditionnement sous-vide parfait de sacs et sachets, 

avec ou sans réinjection de gaz. Il est possible de 

procéder en simple ou double cloche, chambre 

supérieure mobile, convoyeurs de sortie, tunnel de 

rétractation, soudage biactif pour sacs multicouches, 

élimination de l’excès de sacs par lame … 

Les Operculeuses permettent un thermosoudage de 

barquettes préformées. Qu’elles soient manuelles, semi-

automatiques ou automatiques, elles peuvent être dotées 

de processus d’atmosphère modifié (MAP), d’effet Skin sur 

l’emballage (VSP), de convoyeurs, d’étiqueteuses ou de 

chargeurs / désempileurs automatiques. Avec ou sans 

réinjection, leur technologie sous vide permet de garantir un 

conditionnement de haute qualité. 

Les Thermoformeuses réalisent automatiquement et en 

continu des barquettes souples ou rigides par système de 

formage des alvéoles par servomoteur (et non 

pneumatique). Le conditionnement sous vide peut 

s’effectuer avec ou sans réinjection de gaz et un étiquetage 

automatique peut également s’ajouter au process. 



 

I N J E C T I O N    M A L A X A G E    S A U M U R A G E     

L I G N E S  D ’ E X T R A C T I O N  D E  P R O T É I N E S  

F O R M A G E  M I S E  S O U S  F I L E T - C L I P P A G E  

Fabricant mondialement reconnu pour ses solutions d’injection et de 

saumurage technologiquement avancées, JBT SCHRÖDER propose des solutions 

sur mesure depuis plus de 50 ans. Sa gamme variée de machines est conçue 

pour répondre aux besoins les plus spécifiques par des installations pour le 

traitement de la viande, de la volaille, du poisson ou de tout autre produit 

alimentaire nécessitant une technique de haut niveau. 

Machines Individuelles ou 

Lignes Complètes 

automatisées 

Toute machine et tout système se distingue par quatre caractéristiques 

essentielles qui permettent le plus haut niveau d’utilisation du client, même dans 

le process le plus complexe : 
 

Les meilleures solutions naissent de l’ambition d’aller toujours plus 

loin : Avec de nouvelles perspectives, une vision à long terme et 

animé par une créativité de pointe, la technologie JBT SCHRÖDER est 

basée sur la combinaison de nos connaissances spécialisées, des 

méthodes de travail spécialement développées pour vous et une 

gestion complète de la qualité de votre production. Laissez-nous 

trouver la solution idéale pour vous, en alliant ensemble les meilleurs 

côtés de la technologie et de l’ingénierie agroalimentaire. 

 Évolution des possibilités technologiques 

 Augmentation de la productivité 

 Optimisation des normes d’hygiène 

 Maîtrise complète du processus de production 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 LES SERVICES HOEGGER ALPINA FRANCE 
 

EN PLUS DE VOUS PROPOSER LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE AGROALIMENTAIRE, 

L’ÉQUIPE HOEGGER ALPINA FRANCE MET À VOTRE DISPOSITION TOUTES SES CAPACITÉS ET 

SAVOIRS-FAIRE POUR : 

 

 VOUS CONSEILLER LORS DE LA CRÉATION DE VOTRE UNITÉ DE PRODUCTION 

 

 ÉLABORER UN PROCESS TECHNOLOGIQUE EN COHÉRENCE AVEC VOTRE 

CAHIER DES CHARGES 

 

 ADAPTER NOS TECHNOLOGIES A VOS LIGNES DÉJA ÉXISTANTES 

 

 METTRE UNE MACHINE D’ESSAI A VOTRE DISPOSITION AFIN DE PROCÉDER A 

DES TESTS AU SEIN DE VOTRE ÉTABLISSEMENT  

 

 VOUS TRANSMETTRE CERTAINES RECETTES DE BASE POUR BIEN DÉBUTER LA 

MAITRISE DE VOTRE MATERIEL ET DE VOTRE PRODUCTION 

 

 L’INSTALLATION DE NOS MACHINES PAR NOS TECHNICIENS 

 

 LA FORMATION COMPLETE DE VOTRE PERSONNEL DE PRODUCTION ET DE 

MAINTENANCE PAR NOTRE ÉQUIPE TECHNIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

 

 LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE TÉLÉPHONIQUE EN DIRECT 

 

 LA MISE AU POINT D’UN CALENDRIER DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE 

 

 LA MAINTENANCE CURATIVE SUR SITE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 

 

 L’ENVOI DE PIÈCES DE RECHANGE DANS LES MEILLEURS DÉLAIS 

 

 L’APPROVISIONNEMENT ET LA GESTION DE VOTRE STOCK DE 

CONSOMMABLES (CLIPS, BOUCLES ET ÉTIQUETTES) 

 

 VOUS CONSEILLER POUR TOUT MATERIEL COMPLÉMENTAIRE AUX NÔTRES 
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