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Le sac de farine de l’année vient de Guadeloupe  

 Mühlenchemie décerne le « Prix du sac de farine 
2018 » à la société des Grands Moulins des 
Antilles 

 Le fier portrait d’une créole des Antilles orne le 
sac de farine « L’Antillaise » 

 Le motif célèbre la vitalité de la cuisine créole et la 
diversité culturelle  

Ahrensburg/La Barbade. Décembre 2019. Lors de la 
conférence annuelle de la Caribbean Millers' Association 
(CMA) à la Barbade, Marc Duncker, directeur des ventes 
régional chez Mühlenchemie, a remis le Prix du sac de 
farine 2018 à Arnaud de Moussac, de la société des Grands 
Moulins des Antilles. Le lauréat a su convaincre le jury 
avec le délicat portrait d’une jeune créole des Antilles dont 
l’énergie renvoie à la force vitale de l’aliment de base. 

« Le portrait de la créole sur notre sac de farine incarne la  
Guadeloupe mondaine dans sa diversité historique. Les bijoux de la 
jeune femme décrivent le « savoir-vivre » français, et son ethnie 
créole une culture autonome que notre pays a généré pendant des 
siècles. », comme Xavier Moussac, directeur général du moulin, 
explique le motif vainqueur du prix. À l’instar de beaucoup d’autres 
produits agricoles, l’île dépend des importations de blé qui est alors 
transformé en Guadeloupe en farine de qualité supérieure à l’échelle 
industrielle et enrichi avec des micronutriments. La farine est donc 
essentielle pour l’alimentation des habitants de la Guadeloupe. 

Le sac de farine 2018 a emporté l’adhésion du jury grâce à son dessin 
délicat. C’est la première fois qu’un portrait remporte le prix décerné 
chaque année par le musée MehlWelten de Wittenburg. Avec plus de 
3 600 objets exposés, le musée situé non loin de Hambourg abrite la 
plus grande collection au monde de sacs de farine de plus de 140 
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pays. L’initiateur, Volkmar Wywiol, se réjouit de cette dernière 
acquisition de son institution : « La diversité et le sentiment 
d’appartenance, la féminité et la force, la qualité et la joie de vivre – 
voilà les interférences que ce sac de farine décrit si bien. Une 
réflexion artistique sur la société guadeloupéenne que nous voulions 
récompenser ! » 

 

Mühlenchemie 

Mühlenchemie est un des acteurs mondiaux les plus importants du secteur du 
traitement des farines. Ses compétences-clé englobent les solutions de 
standardisation, d‘amélioration et d’enrichissement de la farine – du traitement 
classique de la farine jusqu’aux concentrés pour farines finies. Mühlenchemie exporte 
ses produits dans 130 pays et entretient un partenariat étroit avec plus de 2 000 
meuneries. Dans chaque succursale étrangère du Mexique, de Singapour, d’Inde, de 
Chine, de Russie, de Turquie et du Nigeria, une équipe d’experts assiste les meuniers 
sur place et propose des solutions individuelles permettant d’obtenir une qualité de 
farine optimale. À cet effet, Mühlenchemie a développé entre autres divers systèmes 
enzymatiques, agents de maturation et d’oxydation, produits de remplacement du 
bromate, émulsifiants, prémélanges de vitamines et minéraux, ainsi que systèmes 
fonctionnels pour farines finies et farines composées. Mühlenchemie standardise plus 
de 100 millions de tonnes de blé par an. Dans le Stern-Technology Center de 
Hambourg-Ahrensburg, des scientifiques et des techniciens de l’application pratique 
recherchent et travaillent à des innovations d’avenir. C’est là que des solutions 
pionnières en matière de technologie des enzymes pour le pain et autres produits de 
boulangerie voient le jour, comme p. ex. les préparations enzymatiques connues 
Alphamalt, Powerzym, Sternzym, Pastazym et Tigerzym. Fondée en 1923, l’entreprise 
fait partie du groupe Stern-Wywiol depuis 1990.  
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