COUP DE
POUCE
S’il est une opération commune à toute l’industrie alimentaire, c’est bien le nettoyage.
Indispensable, les entreprises n’en cherchent pas moins à améliorer cette opération notamment
en cherchant des solutions en continu, nécessitant moins d’eau, etc. Créée il y a à peine plus
d’un an, l’entreprise CIP sysTems propose aux entreprises de l’agro-alimentaire des solutions de
nettoyage innovantes qui ne manquent pas d’atouts. Rencontre avec celui qui porte cette
entreprise, Frédérick Bossaert.
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que souhaiter une très belle réussite à CIP sysTems.
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