
La précision dans la mesure de couleur porte ses fruits

        Préserver la qualité

C’est dans l’industrie agroalimentaire que la gestion de la 
qualité est la plus évidente. Pendant plus de 80 ans, la so-
ciété Rudolf Wild GmbH & Co. KG a été l’une des socié-
tés pionnières dans la gestion de la qualité avec un niveau 
d’exigence des plus hauts. Le spécialiste des additifs pour 
l’agroalimentaire s’est distingué pour ses innovations dans 
les boissons, la confiserie et la pâtisserie industrielle ainsi 
que dans les produits laitiers et glacés, pour laquelle la so-
ciété fournit des matières premières et des produits semi fi-
nis de grande qualité. Cette approche est la base du succès 
de nombreuses marques dans lesquelles le consommateur 
a placé sa confiance. Chaque jour, ces marques doivent 
tenir leurs promesses et fournir la qualité attendue.
Fondé dans les années 1930, WILD n’a pas seulement été à la 
base de nombreuses innovations mais a été aussi un pionnier 
pour la préservation et la garantie de la qualité de ses produits 
à base d’ingrédients naturels sur ses propres lignes de pro-

Le Groupe WILD localise à Eppelheim à côté d’Heidelberg et ses sociétés partenaires em-
ploient près de 2500 personnes dans le monde. Il est un des leaders mondiaux dans le do-
maine des additifs agroalimentaires dans différents secteurs de cette industrie. Producteur 
du Capri-Sonne®, le groupe est le numéro 1 mondial pour les boissons destinées aux en-
fants. WILD est aussi le plus gros producteur privé d’ingrédients naturels pour l’industrie 
alimentaire et des boissons. WILD utilise les chromamètres Konica Minolta depuis 1993 
pour le contrôle des ses procès de production. Avec l’introduction du premier chromamèt-
re CR-200 de Konica Minolta, la société a pu accélérer les procédures de mesure pour 
la vérification de la couleur des produits finis, permettant une économie considérable de 
temps et une réduction des couts de production. La dernière génération de chromamètres 
CR-400 est actuellement utilisée. Cet instrument est également utilisé par les sociétés 
partenaires du groupe (spécialement dans l’industrie laitière) pour le contrôle des produits. 
Les chromamètres contrôlent que la couleur obtenue après préparation des fruits est en 
accord avec la couleur souhaitée par le client final. Cette assurance de qualité optimise et 
accélère le processus de fabrication considérablement. « l’installation des chromamètres 
nous a démontré un excellent retour sur investissement » selon Lars Schnoor, responsable 
de production pour les produits laitiers chez WILD. « Le service et le support que nous 
avons eu de la part de Konica Minolta a été d’autre part excellent » ajoute Mr. Schnoor.
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duction mais aussi celles de ses clients. Ceci est parfaitement illustré par la marque Capri-Sonne® dont les 
produits sont vendus dans plus de 100 pays. La même problématique se retrouve pour toutes les prépa-
rations à base de fruits qui sont fabriquées dans divers pays européens.



Les additifs qui donnent le gout pour les différentes marques de l’industrie laitière européenne assure 
que le produit est conforme aux attentes du consommateur lui assurant que son choix a été le bon. 
Le terme « Wild quality » est souvent employé et couvre bien plus que le produit final ; cela recouvre 
le procès de production total qui part de la sélection des matières premières dès l’achat, leur con-
trôle, l’assurance de la qualité du procès de fabrication jusqu‘à la validation finale chez le client. La 
traçabilité de chaque action est garantie tout au long de cette chaine. « Ceci n’inclut pas seulement la 
sélection des meilleures matières premières par nos acheteurs, mais cela inclut également le contrôle 
continu du gout, de la consistance, de la texture et de la couleur de nos produits durant la production 
de nos préparations » dit Lars Schnoor. Avec ce système qualité complètement intégré, WILD offre 
des solutions standardisées et complètes pour le développement de nouveaux produits et le renou-
vellement des gammes existantes.
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        La couleur signe extérieur de bon goût

Les émulsions destinées aux yaourts aux fruits sont de bons exemples 
dans l’industrie laitière. WILD Produits Laitiers fournit tous les ingré-
dients dans la quantité exacte afin que le produit satisfasse le client. 
Les critères finaux sont le gout, la texture, la consistance et surtout 
l’aspect visuel. « Notre objectif est d’assurer un mélange harmonieux 
entre le yaourt et les fruits. Pour atteindre cela, les fruits congelés, les 
jus et concentrés ou purées sont réalisés pour créer la surprise sur le 
point de vente ou à la maison avec des innovations et des sensations 
nouvelles » explique Mr. Schnoor.

Pour l’industrie laitière, Wild Produit Laitiers fournit jusqu’à 25% 
des ingrédients qui entre dans la composition des produits laitiers 
du client. La mesure de couleur est exigée particulièrement pour 
les « yaourts rouges » comme les yaourts à la fraise, fruits des bois 
ou cerise. De faibles variations de la couleur peuvent créer une im
pression de mauvaise qualité. La raison est que pour les yaourts à la 
fraise, la couleur n’est pas seulement associée à la couleur du fruit mais aussi à sa fraicheur et 
sa qualité. « Dans ce cas précis, il est indispensable d’avoir une mesure rapide et répétable de la 
couleur et de détecter avec les variations des coordonnées colorimétriques a* (rouge) et b* (bleu) 
les variations de maturité du fruit et identifier d’éventuelles déviations du procès de production. La 
couleur finale peut être obtenue en mélangeant  différents ingrédients pendant la fabrication de la 
préparation du fruit. » dit Mr. Schnoor, en décrivant les bénéfices de la mesure de couleur dans la 
préparation des yaourts.



        Des mesures rapides qui paient

Avec une politique de qualité sans compromis, Wild est devenu le nu-
méro un du marché sur de nombreux segments. Un facteur important 
de ce succès est la mesure de couleur, intégrée au cycle de produc-
tion en de nombreux points assurant que le produit final répond aux 
spécifications de départ. Depuis plus de 16 ans, Wild s’en est remis 
à la qualité et la fiabilité des chromamètres Koinca Minolta. « Avant, 
on utilisait des cuvettes. Bien que ce système nous donnait des ré-
sultats précis, c’était compliqué et prenait beaucoup de temps » dit 
Schnoor en décrivant la situation des années 1990. « En 1992, nous 
avons découvert le CR-200 de chez Konica Minolta et avons tout de 
suite décelé le potentiel d’amélioration de notre qualité. A l’heure ac-
tuelle, le CR-400, la 4e génération de chromamètres de chez Konica 
Minolta, nous fournit une solution vitale de mesure de la couleur pour 
l’assurance qualité Wild. Avec les chromamètres Konica Minolta, 
nous avons un instrument fiable, dont la mesure est indépendante du 
jugement visuel subjectif, ce qui est essentiel pour standardiser notre 
production. » dit Schnoor, décrivant les bénéfices de la mesure instru-
mentale de couleur. En moins d’une minute, incluant le nettoyage de 
la tête de mesure, nous avons une mesure en production permettant 
un contrôle rapide et fiable en production. Le contrôle final avant envoi 
est répétable, fiable, précis et extrêmement rapide. Par exemple, les 
mesures déterminant les nuances rouges des yaourts a la fraise sont 
3 fois plus rapides avec les chromamètres Konica Minolta qu’avec les 
méthodes conventionnelles. Ces instruments sont particulièrement 
bien adaptés aux produits laitiers pour leur utilisation quotidienne. 
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« Si l’on ajoute à cela l’ergonomie et la facilité de manipulation 
du CR-400, ainsi que le logiciel de pilotage disponible en op-
tion, la solution de mesure de couleur est exactement dédiée 
à notre métier. 
La solution offerte par Konica Minolta, sa rapidité et sa préci-
sion de mesure ainsi que l’excellent support que nous avons 
eu pour le déploiement de cette solution, nous a pleinement 
satisfait dans notre choix à Wild Produits Laitiers » résume Mr. 
Schnoor.


