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ADIV développe un hachoir  
multi-compartimenté réfrigéré 

 
ADIV, membre de l’ASRC, a développé un prototype de hachoir multi-compartimenté réfrigéré 
permettant aux artisans bouchers de répondre aux contraintes du hachage de viandes provenant de 
différentes espèces. 
 
La vente de viande hachée représente un marché en pleine croissance, notamment auprès des jeunes 
consommateurs. Jusque-là principalement utilisé pour la viande bovine, le hachage est amené à se 
diversifier avec l’apparition de nouveaux concepts et produits alimentaires à base d’autres espèces de 
viandes. 
Le besoin de pouvoir hacher des viandes de différentes espèces se fait donc grandissant chez les 
professionnels de la boucherie et les matériels actuellement sur le marché ne permettent pas de répondre 
complètement à leur attentes. 
 
Avec le soutien financier d’Interbev, ADIV a développé un hachoir multi-compartimenté réfrigéré destiné aux 
artisans bouchers qui répond aux contraintes du hachage de viandes provenant de différentes espèces : 
bœuf, veau, agneau, volaille, etc. Ce matériel permet le hachage de viandes d’origines différentes sans 
entrer en contact les unes avec les autres dans le respect des normes d’hygiène, de sécurité, de nettoyage 
et de qualité des produits hachés en vigueur. Il offre les mêmes fonctionnalités que l’acquisition par les 
professionnels de deux ou trois hachoirs traditionnels différents. 
 
Testé auprès des professionnels du secteur, le prototype de cette nouvelle génération de hachoir est prêt 
pour être transféré à un industriel du secteur intéressé.  
 
 
A propos de l’ADIV 
L’ADIV est une structure de recherche sous contrat qui apporte son appui et ses services aux professionnels de l’aval de la filière 
viande : de l’abattage à la consommation. L’ADIV répond à toutes les problématiques industrielles du secteur dans les domaines 
suivants : génie des procédés, technologie et qualité des produits ; hygiène et sécurité sanitaire  ; environnement ;nutrition-santé ; 
technico-économie ; pré-ingénierie ; formation. 
 
A propos de l’ASRC 
L’Association des Structures de Recherche sous Contrat fédère une quarantaine de structures privées de R&D réparties sur tout le 
territoire français. Elles sont reconnues par OSEO pour leurs capacités à apporter aux entreprises des solutions innovantes dans de 
nombreux secteurs : santé, agro-alimentaire, énergie, matériaux, transports, logistique, NTIC, défense, sécurité... Les Structures de 
Recherche sous Contrat réalisent des prestations de R&D pour des entreprises de toutes tailles et fournissent des expertises et des 
solutions sur mesure améliorant l’efficacité, la productivité et la compétitivité. 

 


