
Le mixeur Dynamic fait référence
chez les pros

Yves SCHERR.
Installée à Mortagne-sur-Sèvre
(Vendée), la société a inventé le
mixeur professionnel. Elle se
développe en multipliant les
innovations et en exportant 85 % de
sa production.
L’entreprise
Entre vos mains, vous sentez
chauffer le moteur de votre mixeur
lorsque vous préparez quelques bols
de soupe pour le dîner ? Ce n’est pas
trop grave  : vous n’en avez pas pour
longtemps, il va ensuite refroidir. Si,
demain, vous devez préparer
300 litres de soupes pour
1 200 couverts, ce sera différent !
C’est pour y répondre que la société
Dynamic s’est créée en 1964 en
inventant le mixeur professionnel.
La présence d’une turbine, pour
refroidir le moteur, et d’ouïes
d’aération pour favoriser la
ventilation, évite la surchauffe fatale
et permet ainsi l’utilisation
intensive.
Fondée à Monaco, la société s’est
ensuite installée à Vence
(Alpes-Maritimes), où sont toujours
produits les moteurs des mixeurs.
Mais, depuis 2001, la société a été
rachetée par le groupe choletais
Nadia. Le groupe ia installé le siège
social de la société à
Mortagne-sur-Sèvre et y a ouvert
une usine assurant la fabrication des
composantes plastique et
l’assemblage des mixeurs, à
l’exception des plus gros, gérés à
Vence.
100 000 mixeurs par an
Malgré l’émergence de concurrents

au début des années 2000, Dynamic
reste la référence du mixeur auprès
des professionnels. Elle emploie
aujourd’hui 35 salariés, dont 25 à
Mortagne-sur-Sèvre, en Vendée.
«  Notre force, c’est d’abord d’être
spécialisé. On ne fait pas d’autre
appareil électrique. Et on reste
fidèle à une démarche de qualité.
C’est la priorité, même si cela
nous place parmi les plus chers du
marché  » , explique Philippe
Mandin-Diraison, directeur
commercial de Dynamic.
Présent depuis plus d’un demi-siècle
dans les cuisines des grandes
collectivités mais aussi des meilleurs
restaurants étoilés, le Dynamic peut
s’appuyer sur sa notoriété.
S’appuyer… mais pas se reposer.
Avec un chiffre d’affaires annuel de
21 millions d’euros, en progression
de 5 %, la société mise sur deux
leviers pour soutenir sa croissance  :
l’export et l’innovation.
Dynamic produit 100 000 mixeurs
par an, la grande majorité à
destination de l’étranger. Des filiales
ont été ouvertes à Montréal pour le
marché nord-américain (30 % de la
production) et Kehl pour
l’Allemagne (20 %). «  Nous
réalisons 85 % de notre chiffre
d’affaires à l’export  » , souligne le
directeur commercial.
Depuis quatre ans, ses efforts se sont
portés sur l’Asie du Sud-Est et le
Middle East (Turquie-Iran-Arabie
Saoudite), «  Aujourd’hui, la Chine
est dans le top 5 de nos pays
exportateurs. » Mais deux
nouvelles zones sont l’objet de son

attention  : l’Afrique et l’Amérique
du Sud. «  Il reste un gros potentiel
de développement. »
Petit mixeur et essoreuse
Le second levier de croissance, c’est
l’innovation. Dés 1992, Dynamic
s’était diversifié en se lançant dans
la fabrication… d’essoreuses à
salade, d’abord avec une référence
de grande capacité (20 litres), puis
un modèle plus réduit (10 litres).
Dynamic a aussi décliné une version
pour les particuliers de son plus petit
mixeur. Du haut de gamme autour
de 175 €. «  Pour répondre
notamment aux besoins des
food-trucks, en fort
développement, nous avons créé
un mixeur sans fil en 2015 et nous
allons lancer une essoreuse à
salade d’une capacité de 5 litres  »
, ajoute Philippe Mandin-Diraison.
Divers accessoires (fouet, blender,
cutter…) ont été créés. Au
programme de 2019  : deux
turbo-broyeurs en mesure de mixer
rapidement des volumes de 150 et
300 litres. «  Un appareil, c’est au
moins six accessoires et jusqu’à
dix. Le mixeur est devenu un
robot en cuisine  » , analyse le
directeur commercial.

Directeur commercial de Dynamic,
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Philippe Mandin-Diraison (à gauche)
mise sur le développement des

exportations
■
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