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1. présentation de citf
l’incroyable success story de citf
C’est en 2009 que François Lalut a convaincu quatre de ses amis de le suivre dans
son nouveau projet et que CITF est née dans l’ancienne cuisine de la ferme familiale à
Dorgeville, au coeur des vignes du cognaçais.
Des bureaux coincés sous un vieil escalier, un atelier qui prend doucement forme au
milieu des tracteurs, c’est à ça que ressemblaient les débuts de CITF.
Des débuts pas tous les jours faciles en attendant les premiers clients mais, grâce à
une équipe soudée et motivée, et grâce au dynamisme et à l’optimisme sans faille de
François Lalut, les efforts de tous ont fini par payer.

9 ans après avoit démarré, CITF compte près de 100 collaborateurs. Toujours installée
dans la ferme de Dorgeville, celle-ci a vu au fil des années sa porcherie et son étable
transformées en bureaux et sa grange totalement repensée en atelier.
Deux nouveaux sites de production, à Rouillac et à Angoulême ont été investis afin de
répondre aux demandes des clients de plus en plus importantes.
Depuis sa campagne charentaise, CITF a petit à petit développé son champs d’action
aux départements voisins et est aujourd’hui devenu un acteur majeur de la conception
industrielle en Nouvelle-Aquitaine.
Mais François LALUT voit toujours plus loin et, en 2018 CITF ouvre sa fililae américaine,
CITF GROUP INC. en Californie.

3

nos métiers
L’activité de CITF s’oriente autour de trois principaux métiers :

CITF PROCESS
Conçoit et réalise des machines clés en main adaptées à chaque client.
(robotique, mise en conformité, amélioration de lignes
de production, ergonomie de postes de travail...)

CITF SUPERVISION
Contrôle et gère des systèmes de production.
(industrie 4.0, traçabilité, big data...)

CITF DEVELOPMENT
Provocateur d’innovation.
(recherche expérimentale, industrialisation
de concept...)
CITF travaille avec des grands noms de l’industrie dans les domaines de la robotique, de
l’automatisme, de l’électricité et de la mécanique.

nos valeurs
La forte croissance de CITF est le résultat d’un accord parfait entre un management à taille
humaine et une équipe soudée et audacieuse. CITF peut compter sur ses collaborateurs
impliqués et motivés par le projet d’entreprise et, capitalise sur une équipe qualifiée
présente depuis le début.
Ses valeurs de transparence, de travail en équipe, de simplicité et d’agilité permettent à
CITF d’offrir des services personnalisés de qualité et sur mesure pour chacun des projets
qui lui sont confiés.
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2. alien - système
robotisé du tri des
déchets de la vendange

un procéde innovant
C’est en 2015 que CITF DEVELOPMENT s’est tourné vers le secteur vitivinicole. En
collaboration avec Joël GALLET de la société bordelaise JGC, spécialiste de la distribution
de matériels de vinification, CITF a développé un système breveté de tri automatisé de
la vendange. Grâce à un dispositif robotisé par reconnaissance optique, ALIEN élimine
après éraflage du raisin tous les déchets issus de la vendange manuelle qui pourraient
dégrader la qualité du jus obtenu pour la vinification.

les étapes du developpement d’alien

vendanges 2018 : alien en action dans le
bordelais et dans la napa valley

Après 3 ans de développement, ALIEN est opérationnel et fin prêt à être commercialisé.
C’est au Château Margaux et dans la winery californienne Alpha Omega qu’ALIEN a eu
l’honneur d’être accueilli pendant les vendanges 2018. L’occasion pour CITF de montrer
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l’efficacité de son robot trieur à tous les acheteurs potentiels en France et aux Etats-Unis.

comment fonctionne alien ?
ALIEN se positionne après l’érafloir. La vendange est déversée sur un tapis convoyeur à
grande vitesse réglable. Au début du tapis elle est photographiée à plusieurs reprises
par une caméra qui analyse la couleur et la taille des baies, feuilles ou bouts de rafles et
repère finalement leurs positions. La vendange continue son parcours puis passe sous
deux robots «arraignées» supportés par un châssis en acier, capables de se déplacer
très rapidement en hauteur et en largeur. Au bout de leurs trois «bras» les robots
possèdent un préhenseur aspirant. Il s’agit d’une buse reliée à un aspirateur par un tuyau
en plastique. Lorsque la vendange arrive sous les robots, les bras se mettent rapidement
en mouvement et viennent intercepter les déchets.

comment programmer alien ?
ALIEN est équipé d’une interface tactile simple d’utilisation qui permet de sélectionner
des programmes et gérer le fonctionnement général de la machine. Les paramètres
incluent le retrait des baies vertes, des tiges, des feuilles ...

pourquoi alien est-il différent ?
Grâce à ses deux bras équipés de buses aspirantes, ALIEN offre un tri plus précis et plus
efficace que les autres machines de tri optique présentes sur le marché.
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LES AVANTAGES D’ALIEN
- Jusqu’à 400 éléments négatifs interceptés à la minute
- Jusqu’à 8 tonnes de raisin triées par heure
- Amélioration de la qualité et de la valeur nutritionnelle du jus de raisin avant vinification
- Réduction des pertes de matières grâce à une grande précision du tri avec une
interception dite «chirurgicale»
- Tri en continu et régularité de la cadence
- Réglages simples avec une interface tactile
- Réduction de la pénibilité du travail et diminution des coûts de main d’oeuvre
- Lavage rapide et simple
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3. alien : trophée
d’argent aux trophées
de l’innovation vinitech
sifel
La technologie ALIEN ne laisse personne
indifférent. Les winemakers et autres visiteurs
des Châteaux bordelais et wineries américaines
sont nombreux à montrer leur intérêt pour cette
innovation. Le jury d’experts des Trophées de
l’Innovation VINITECH SIFEL a lui aussi fait part
de son engouement pour ALIEN en décernant à
CITF le Trophée d’Argent dans la catégorie vigne
et vin.
Après 3 ans de développement, ce Trophée
d’Argent est la concrétisation de tout le
travail accompli par l’équipe CITF et marque
symboliquement le début de la phase de
commercialisation d’ALIEN.
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