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Agriflex news

Interview avec Antonelli Industrie Dolciarie S.L.
22 Fe’vrier 2013

Schéma fonctionnel de l’installation pour la production de levain liquide, installée chez la 
Société ANTONELLI INDUSTRIE DOLCIARIE S.L.

L’entreprise Antonelli Industrie Dolciarie S.L., établie Via Candia, 66 – Labico (Roma)  (Fig. 1) 
utilise depuis septembre 2012 l’installation (constituée de 2 citernes de 2 300 kg) pour la 
production de levain naturel liquide produite et fournie par la société Agriflex s.r.l.. 
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Fig.1 - Établissement Antonelli Industrie Dolciarie S.L.

Fig.2 – M. Marco Antonelli, fils du titulaire



1) Agriflex:

Qu’est-ce qui a changé avec le système de levain 

naturel liquide Agriflex par rapport au système 

traditionnel?

Antonelli: La différence la plus évidente, celle qui 

saute immédiatement aux yeux de ceux qui ont 

travaillé avec les levains et qui savent ce qu’est 

le levain mère, est qu’avant la mise en œuvre 

de la nouvelle technologie proposée par Agriflex, 

les professionnels du levain, une catégorie pro-

fessionnelle peu nombreuse, étaient considérés 

comme des scientifiques. Le travail tradition-

nel était notamment influencé par de nombreux 

facteurs variables : la température, l’air, le profes-

sionnel lui-même et les réglages suggérés pour 

tenter d’obtenir un levain toujours identique. Tous 

ces facteurs variables rendaient le levain, et par 

conséquent la production, INCONSTANTS.

Tous ces désagréments DISPARAISSENT grâce 

à l’installation de levain naturel liquide d’Agriflex : 

les petits ajustements parfois nécessaires, par 

exemple une légère réduction du pH pendant les 

périodes de froid intense, sont ensuite mémorisés 

par l’automatisation du système. Je dirais donc 

que le PREMIER GRAND AVANTAGE de cette nou-

velle technologie concerne justement l’automati-

sation du système, qui le rend accessible à tous. 

Plus besoin de personnel  spécial isé,  p lus 

besoin de professionnel du levain. Étant donné 

que toutes les valeurs, y compris celles du pH et 

de la température peuvent être réglées depuis le 

tableau opérateur, le produit qui en résulte est 

toujours constant, toujours identique (à part peut-

être le lundi matin, lorsqu’en cette période hiver-

nale l’établissement affiche 0°C). C’est pour cette 

raison qu’on parle de STABILITÉ du produit final, 

impossible à garantir autrefois avec le traitement 

traditionnel.

2) Agriflex:

La température de l’eau dans les rafraîchis re-

ste donc constante?

Antonelli: Oui, comme je le disais, nous augmen-

tons la température de quelques degrés unique-

ment le lundi matin, à cause de la température 

très basse à laquelle se trouve l’établissement 

après le week-end. Toutefois, il est toujours assez 

risqué de varier la température de l’eau. Person-

nellement, après le week-end, je préfère prendre 

d’autres mesures comme par exemple diminuer 

le rapport de renouvellement. Quoi qu’il en soit, 

il s’agit de petites modifications apportées seule-

ment dans des cas exceptionnels, modifications 

pour lesquelles l’intervention de spécialistes n’est 

pas prévue, mais qui peuvent au contraire être 

effectuées par tous.
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Tableau 1  -  Comparaison du contenu d’acide acétique, d’acide lactique et d’acidité totale dans les échantil-
lons de levain traditionnel et de levain naturel liquide obtenu à travers l’installation Agriflex.

* Données obtenues par le biais de l’entreprise Antonelli Industrie Dolciarie S.L., réalisées par laboratoire         
agréé

 
 
 
 
 

   
0,890 ml  0,820 ml 

 0,118 ml  0,149 ml 
 1,985 ml  3,285 ml 

3) Agriflex:

Utilisez-vous toujours la même farine que vous 

utilisiez avant votre investissement?

Antonelli: actuellement nous utilisons un type de 

farine aux caractéristiques différentes en respect 

à la farine utilisée auparavant.

4) Agriflex:

Avez-vous réussi à économiser aussi sur l’achat 

de farine?

Antonelli: Oui, sans aucun doute. Avant de travail-

ler avec le fermenteur Agriflex, la farine que nous 

utilisions coûtait plus cher et était de type W 380-

400.

5) Agriflex:

Le produit réalisé grâce à la méthode tradition-

nelle présentait-il une maturation supérieure 

par rapport au produit réalisé grâce au système 

pour levain naturel liquide d’Agriflex?

Antonelli: Oui. Les tests que nous avons effectués 

avec le fermenteur de 120 litres Agriflex ont été 

fondamentaux, dans le sens où ils nous ont permis 

d’évaluer le produit cuit et le temps de maturation.

Je dois vous avouer que si nous n’avions pas fait 

cet essai, je n’aurais pas investi dans l’installation. 

Grâce aux essais, nous avons ensuite effectué 

des analyses sur le levain et nous avons remar-

qué que la quantité d’acide lactique est doublée 

dans le levain naturel liquide (Tableau 1). Cela a 

causé lors de la phase de formation du produit 

un « assouplissement » qui s’est révélé être pour 

nous un gros avantage : l’autre levain, par exem-

ple, ne s’assouplissait jamais, il était même trop 

« raide ». Le levain naturel liquide est au contraire 

plus élastique et agit également sur le gluten de 

la farine. 

Concernant l’acidité totale et la quantité d’acide 

acétique, nous n’avons pas observé de grosses 

différences par rapport au levain traditionnel que 

nous utilisions, contrairement à la quantité d’aci-

de lactique ! 

L’activité de l’eau (Tableau 2) est également 

supérieure dans le produit obtenu avec le levain 

naturel liquide produit avec le système Agriflex, 

et c’est pour cette raison que le produit est plus 

moelleux.
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Ac. totale
Échantillon de levain traditionnel Échantillon de levain naturel liquide

Ac. acétique
Ac. lactique



Tableau 2 – Comparaison des valeurs d’humidité et d’activité de l’eau dans les produits avec levain traditionnel 
et avec levain naturel liquide obtenu à travers l’installation Agriflex

* Données obtenues par le biais de l’entreprise Antonelli Industrie Dolciarie S.L., réalisées par la-
boratoire agréé
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17,6% 
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17,1% 
,7985 
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 0,7883 
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 0
 

 

 0
 

 

 0

6) Agriflex:

Et pendant les vacances de Noël, comment 

avez-vous géré l’activité?

Antonelli: Pendant la période des fêtes de Noël, le 

personnel n’a pas travaillé pendant 4 jours.

Le grand avantage de cette installation est qu’elle 

m’a permis à cette occasion de configurer le cycle 

de travail sur la base de la durée plutôt que sur la 

base du pH. En réalité, j’étais très préoccupé par 

la gestion pendant les vacances de Noël, car au-

paravant cela s’était révélé être un véritable pro-

blème : nous devions appeler le professionnel du 

levain pour contrôler que le bon développement du 

levain, mais celui-ci n’était pas toujours disponible 

et nous devions alors nous adresser à son rem-

plaçant, mais ce n’était pas la même chose. 

7) Agriflex:

M. Antonelli, voyez-vous, tout ce que je peux dire 

sur les avantages de notre produit peut être in-

terprété comme un moyen de vendre une machi-

ne ou un système, et cela me met en difficulté, 

car mon intention peut être mal comprise.

C’est pour cette raison que je pense que cette 

interview et notre conversation peuvent nous ai-

der à faire comprendre quels sont les avantages 

offerts par cette nouvelle technologie.

Antonelli: Non, nous parlons ici de faits concrets. 

Je suis une personne difficile à convaincre, mais il 

y a quelques jours, mes collaborateurs m’ont rap-

porté que de tous les investissements effectués 

ces dernières années, celui-ci a été sans aucun 

doute le plus clairvoyant.
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8) Agriflex:

Malheureusement, le levain mère est lié à la 

tradition, et cela éveille beaucoup de méfiance. 

Antonelli: C’est vrai... Par exemple, autrefois lor-

sque nous utilisions le levain traditionnel, il y avait 

toujours matière à se disputer lors de la phase 

de laminage et de cuisson, car les croissants 

dépassaient légèrement tandis que le profession-

nel du levain soutenait qu’il faisait trop froid... bref, 

il y avait toujours une bonne excuse. En vérité, le 

levain naturel est extrêmement sensible aux va-

riations climatiques : il suffit que souffle le sirocco 

plutôt que la tramontane pour que le levain se mo-

difie. Et je ne parle pas de température, mais bien 

de vent : c’est un produit extrêmement sensible. Si 

les nouvelles technologies ne sont pas testées, il 

est impossible d’expérimenter et par conséquent 

de résoudre les problèmes.

9) Agriflex:

Avec l’augmentation de l’acide lactique avez-

vous ensuite obtenu une réduction des durées 

lors de la phase de pétrissage?

Antonelli:  Une réduction d’une minute - une minu-

te et demie.

10) Agriflex:

Concernant la structure de la pâte, avez-vous re-

marqué des changements?

Antonelli: Comme je le disais tout à l’heure, la

pâte s’est assouplie, elle est plus élastique grâce 

à l’augmentation de l’acide lactique.

11) Agriflex:

Avez-vous dû ajouter un pointage à la fin du 

pétrissage?

Antonelli: Au début oui, d’environ 15 minutes. Nous 

sommes à présent passés à 5 minutes...c’est 

comme si nous faisions tout en direct.

12) Agriflex:

Comparé à la levure pressée, avez-vous remar-

qué quelque chose ? Avez-vous réduit les ap-

ports?

Antonelli: Nous avons tout de suite jeté le levain liqui-

de (obtenu de la levure pressée) que nous utilisions 

avant cette expérience avec le levain naturel produ-

it grâce à l’installation Agriflex, c’était un mauvais 

produit dans le sens où n’étant pas homogénéisé, il 

conduisait à l’obtention d’eau et de levure pressée. 

C’était simplement un test pour tenter de nous ap-

procher de quelque chose de nouveau et pour éco-

nomiser, mais ça n’a pas fonctionné !

13) Agriflex:

Concernant en revanche la levure pressée en cu-

bes, avez-vous réussi à diminuer les quantités?

Antonelli: Nous en utilisons actuellement environ 1 %, 

contre 3-4 % auparavant.

Échantillon de levain traditionnel Échantillon de levain naturel liquid

Sample of traditional yeast Sample of natural liquid yeast

Sample of traditional yeast Sample of natural liquid yeast

Sample of traditional yeast Sample of natural liquid yeast

Humidité

Humidité

Humidité

Humidité

Humidité

Humidité

Humidité

Humidité

Temps 0 Temps 0

Activité de l’ea

Activité de l’ea

Activité de l’ea

Activité de l’ea

Activité de l’ea

Activité de l’ea

Activité de l’ea

Activité de l’ea

Temps 30  jours Temps 30  jours

Temps 60  jours Temps 60  jours

Temps 15  jours Temps 15  jours
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14) Agriflex:

Il s’agit donc là d’une économie sur laquelle 

vous pouvez compter?

Antonelli: D’après moi oui, absolument. 

Il existe un autre facteur très important sur lequel 

je voudrais dire deux mots : lorsque nous pétris-

sions le levain mère solide, il était prélevé du frigo 

et était introduit dans la pâte. Et bien avant que 

ce levain prenne...il était incroyablement lent! Au 

contraire, le levain naturel liquide produit grâce 

à l’installation Agriflex n’est pas gelé lorsqu’il est 

introduit à l’intérieur de la pâte et grâce à la cha-

leur de la pétrisseuse la température monte à 

27-28°C, ce qui nous permet d’ajouter moins de 

levure pressée puisque la réaction du levain natu-

rel est immédiate.

15) Agriflex:

Concernant le laminage et le feuilletage? J’ai 

parlé avec le service de la production et on 

m’a expliqué que la pâte obtenue étant plus 

moelleuse, il est nécessaire de faire quelques 

petits ajustements. 

Antonelli: Disons que lorsque la pâte est plus 

moelleuse dès la première fois, nous prenons 

les mesures sur l’épaisseur, etc. afin de met-

tre au point la ligne. Les premiers jours, le 

personnel de la production était un peu déso-

rienté, car il ne s’attendait pas à cette réaction 

due à l’acide lactique.

Quand par la suite ils en ont été informés et 

ont pu y remédier grâce aux vitesses, etc. ils 

y ont trouvé un gros avantage. L’autre pâte, 

par exemple, avait un effet contraire : elle se 

raidissait et lorsque la pâte se raidit il est 

difficile de découper un triangle de 40 g, le 

prendre, le rouler... les croissants étaient tor-

dus. Au contraire, avec votre système ce pro-

blème ne se présente plus et c’est un gros 

avantage. Il suffit de prendre les mesures.

16) Agriflex:

Avez-vous eu l’occasion d’expérimenter cette 

nouvelle technologie pendant la saison chaude?

Antonelli: Oui, en septembre il faisait encore 

chaud, et nous avons eu l’occasion de la te-

ster dans des conditions de température éle-

vée. Cela a été concluant.

17) Agriflex:

Le produit a donc bien gardé sa forme, les plis 

n’ont pas bougé?

Antonelli: Non ils étaient parfaits !

18) Agriflex:

Pendant la levée le produit a-t-il gardé sa forme?

Antonelli:  Il est plus ou moins resté comme l’au-

tre, avec l’avantage d’être beaucoup plus régu-

lier : aujourd’hui, la levée dure environ 5 heures 

en été et en hiver, toujours. 
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Avant, la durée de levée dépendait du froid, de 

l’excès d’air. Cela n’arrive plus grâce au système 

Agriflex.

Un autre aspect positif et exceptionnel du produit 

obtenu avec l’installation Agriflex est qu’avec ce 

levain le croissant prend forme, a une « croûte » 

très fine et cela influence directement le mo-

elleux, la friabilité et la sensation du produit en 

bouche. Quant à l’autre levain, celui que nous uti-

lisions avant, nous avions l’habitude de dire qu’il 

était « lié », il devenait de la couleur du bois et 

l’épaisseur de la « croûte » augmentait. 

19) Agriflex:

Le développement du produit est-il bon?

Antonelli: Il est constant aussi bien en ce qui 

concerne la levée que la cuisson.

20) Agriflex:

Avez-vous dû baisser la température de la cham-

bre de levée ou bien est-elle restée inchangée?

Antonelli: Non, c’est la même qu’avant. Le 

cycle n’a pas bougé.

21) Agriflex:

Concernant l’emballage, avez-vous rencontré 

des problèmes?

Antonelli: Non! Tout est resté identique.

22) Agriflex:

Du fait que l’acide lactique a augmenté, le déve-

loppement du produit en cuisson n’a-t-il pas 

trop augmenté le volume des croissants, les 

empêchant d’entrer dans leur emballage ? Ou 

bien n’avez-vous remarqué aucun changement?

Antonelli: Non, n’avons pas rencontré ce gen-

re de problèmes. 

Le croissant est plus régulier, comme je le 

disais plus tôt, donc une fois étalonnées, les

machines travaillent très bien, car il n’y a plus

le problème de croissants plus petits et d’au-

tres plus grands. 

23) Agriflex:

Et en ce qui concerne la durée de conserva-

tion ? Avez-vous observé des cas de moisissure 

au bout de 6 mois?

Antonelli: Non, nous n’avons jamais eu de moisis-

sure.  C’était là une de mes plus grandes préoc-

cupations, car l’acide acétique qui, dans le cas 

du levain naturel liquide obtenu par le système 

Agriflex, avait diminué, aide à empêcher la moi-

sissure, tandis que l’acide lactique qui, comme 

je l’ai dit plus tôt, a augmenté, favorise la for-

mation de moisissure. Mais nous n’avons ja-

mais remarqué la présence de moisissure sur 

le produit fini.

24) Agriflex:

Le produit reste humide à l’intérieur?

Antonelli: Exactement! Le produit reste humi-

de et moelleux.

25) Agriflex:

Avez-vous remarqué des différences quant à 

l’arôme du produit fini?

Antonelli: La saveur classique de levain natu-

rel est ici plus évidente, plus forte. Avant, nous 

pétrissions avec du levain légèrement vinaigré, 

piqué et on percevait en bouche une pointe 

d’acidité qui aujourd’hui a disparu. Il n’y a plus 

cet arrière-goût. 

Au contraire, grâce à l’acidité lactique, ce le-

vain exalte les saveurs. 

26) Agriflex:

Avez-vous dû réduire quelque chose, concer-

nant les conservateurs?

Antonelli: Nous avons éliminé tous les conser-

vateurs lors de la phase de conditionnement.
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27) Agriflex:

Au niveau du contrôle qualité, vous devriez 

avoir obtenu des bénéfices étant donné qu’il 

s’agit de citernes entièrement fermées, tandis 

qu’avant tout était découvert à l’intérieur des 

cuvettes. 

Antonelli: Nous faisons faire périodiquement 

des analyses, mais pour l’instant je peux affir-

mer que ce système a facilité les démarches 

administratives. 

28) Agriflex:

Que me dites-vous à propos du lavage?

Antonelli: Nous avons effectué le lavage une 

fois, avec de l’eau chaude et rinçage à l’eau 

froide, sans détergents.

29) Agriflex:

Et en ce qui concerne le personnel?

Antonelli: Les ressources humaines ont été 

reconverties et optimisées : par exemple ce-

lui qui faisait le levain s’occupe aujourd’hui du 

pétrissage. 

30) Agriflex:

Le produit, en s’améliorant qualitativement, a 

eu un impact sur le marché, entraînant plus de 

demandes?

Antonelli: Il s’agit d’une information que je ne

peux pas confirmer et malheureusement ce 

n’est pas non plus le moment de propulser le 

produit via une campagne marketing.unfortu-

nately, it isn’t really the right time to push the 

product with a marketing campaign. 

31) Agriflex:

En diminuant les aspects critiques du produit, 

avez-vous bénéficié d’un retour économique?

Antonelli: Sous cet aspect le retour économi-

que est IMPORTANT.

Je reprends mes déclarations du début de 

cette interview : ce produit rend la produc-

tion linéaire, sans entraves ni arrêts. 

Quand auparavant il y avait un arrêt de la 

production, cela signifiait que 120 personnes 

s’arrêtaient pendant 10 minutes, et 10 minu-

tes multipliées par 120 personnes, c’est une 

durée considérable. C’est pourquoi je peux 

tranquillement affirmer qu’en ce qui me con-

cerne il y a sans aucun doute un retour éco-

nomique avec le nouveau système !

32) Agriflex:

Et lors de la phase de garniture?

Antonelli:  Rien n’a changé. Au contraire, je di-

rais qu’elle est beaucoup plus régulière ! Il 

n’y a plus ces petits croissants qui lors de la 

garniture salissaient la plaque et qui pour “La société Agriflex s.r.l. remercie la société ANTONELLI INDUSTRIE DOLCIARIE S.L. 
en la personne de M. Nicola Antonelli pour la disponibilité dont il a fait preuve lors de 
cette interview, et notamment pour l’abondance des informations détaillées transmi-
ses, relatives au processus de production et aux améliorations obtenues grâce à l’in-
stallation du système industriel pour la production de levain naturel liquide fourni par 
Agriflex s.r.l.”

ANTONELLI INDUSTRIE DOLCIARIE S.L.
 

 
 
 
 

___________________________  
Sig. Nicola Antonelli  

nous représentaient un gaspillage important, 

au-delà du fait de devoir procéder ensuite au 

nettoyage des plaques.

Tous les producteurs de croissant con-

naissent le problème des plaques salies lors 

de la garniture si le produit n’est pas régulier 

et c’est justement pour cela qu’il est nécessaire 

de s’équiper de machines lave-plaques. Nous 

en avons 3 et il s’agit de machines très 

coûteuses.

Au contraire avec ce nouveau système, je ne 

dis pas que nous pourrions entièrement nous 

passer de ces machines, mais je pense qu’u-

ne seule pourrait suffire.

   Interview avec Antonelli Industrie Dolciarie S.L.                                              22 Février 2013



Agriflex Spagna (Valencia)  -   Agriflex Bulgaria (Sofia)  -  Agriflex Romania (Oradea)  -  Agriflex do Brasil (São Paulo)  -  Agriflex Francia (Urzy)

AGRIFLEX S.r.l.
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