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Avec plus de 60 ans d’expérience dans la chaîne du froid, le Cemafroid offre aux professionnels 
des prestations d’expertise reconnues au niveau international dans le domaine de la chaîne du 
froid et du génie climatique. 

Fort de son expérience, de ses compétences 
et de sa reconnaissance au niveau natio-
nal et international, le Cemafroid mobilise 
toute son équipe d’experts ainsi que tous ses 
équipements de mesure pour aider les uti-
lisateurs des techniques frigorifiques et cli-
matiques à optimiser leurs installations en 
France, en Europe et partout dans le monde.

La grande variété de son offre d’ex-
pertise permet de couvrir tous les  
besoins des professionnels à tous les niveaux 
de la chaîne de valeur.

Acteur incontournable, le Cemafroid intègre 
dans ses prestations le contexte environne-
mental et la performance économique comme 
priorités. 

Je suis à votre entière disposition pour mettre 
en place avec vous une prestation adaptée à 
vos besoins.

Gérald Cavalier
Président du groupe Cemafroid
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 PUBLIC CONCERNÉ

• Distribution alimentaire, surfaces de 
vente, rayons frais et surgelés, rayon 
marée :

- Magasins,

- Super et hypermarchés,

- Magasins spécialisés produits frais 
ou surgelés,

- Enseignes. 

• Restauration commerciale et
collective:

- Restaurants,

- Cuisines centrales,

- Points de vente...

OBJECTIFS

• Identifier	les	situations	à	risque	pour	la	chaîne	du	froid	et	les	potentiels	
d’optimisation,

• Diagnostiquer les problèmes et leurs causes,

• Proposer	des	solutions	et	un	plan	d’action	fixant	les	priorités,

• Évaluer les coûts et délais des opérations à réaliser,

• Noter la performance de la chaîne du froid du magasin.

MOYENS ET ORGANISATION

L’expertise	est	 réalisée	par	un	expert	 frigoriste	du	Cemafroid	qualifié	et	
expérimenté dans le domaine de la distribution.

L’expert utilisera du matériel de mesure étalonné par le laboratoire du 
Cemafroid.

DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE

• 1ÈRE PARTIE : Audit sur site.

• 2ÈME PARTIE : Analyse, Diagnostic, Notation et Rapport.

• 3ÈME PARTIE : Synthèse enseigne.

 ÉVALUATION DU RESPECT DE LA CHAÎNE DU FROID ALIMENTAIRE

ChaînE DU FROID

Votre utilisation du froid est-elle 

optimale?

Magasin spécialisé en 
produits surgelés
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 OBJECTIFS

• Connaître les performances de la chaîne du froid,

• Évaluer les caractéristiques de fonctionnement des enceintes clima-
tiques ou thermostatiques,

• Évaluer les dispositifs de production de froid,

• Vérifier	le	bon	fonctionnement	des	enregistreurs,

• Déterminer les problèmes et leurs causes,

• Proposer des axes d’amélioration.

MOYENS ET ORGANISATION

L’expertise est réalisée par une équipe d’experts chaîne du froid des 
produits de santé du Cemafroid. 

DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE

• 1ÈRE PARTIE : Etat des lieux, Instrumentation in-situ, Recueil d’infor-
mations, Enregistrement des données.

• 2ÈME PARTIE : Analyse, Diagnostic, Synthèse, Rapport, Présentation 
des résultats.

 PUBLIC CONCERNÉ

Tous les utilisateurs de la chaîne du froid 
des produits de santé:

• Santé :

- Laboratoires,

- Dépositaires,

- Répartiteurs,

-	Pharmacies	d’officines.

• Hôpitaux:

- Ambulatoire,

- HAD,

- PUI...

• Transporteurs.

• Distributeurs.

ÉVALUATION DE LA CHAÎNE DU FROID DES PRODUITS DE SANTÉ

ChaînE DU FROID

La santé est primordiale 

Faites évaluer votre chaîne du froid

Transport et mesure
de produits de santé
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 PUBLIC CONCERNÉ

Tous	les	utilisateurs	de	froid	fixe	:

• Enseignes de distribution alimentaire,

• Industriels de l’agro-alimentaire (IAA),

• Entreprises de logistique et transport 
sous température dirigée,

• Restauration collective ou commerciale,

• Data centers, centraux téléphoniques...

OBJECTIFS

• Dresser l’état des lieux du fonctionnement des installations fri-
gorifiques	:

- Production du froid,
- Distribution du froid.

• Identifier les risques pour :
- La sécurité des personnes,
- Le service rendu (chaîne du froid, ambiance...),
- Les équipements,
- L’environnement.

• Diagnostiquer les problèmes et leurs causes :
- Non respect des règles de l’art (conception, installation, 
maintenance),
- Dysfonctionnement de la production ou de la distribution,
- Dérive de performance,
- Mauvaises pratiques des personnels,
- Non-respect de la réglementation.

• Proposer un plan d’action :
- Proposition d’actions curatives et préventives,
- Priorité des actions à entreprendre,
- Estimation des coûts et des délais.

MOYENS ET ORGANISATION

L’expertise est réalisée par un ou deux experts chaîne du froid et métro-
logie du Cemafroid.

Les experts procèdent aux mesures des paramètres de fonctionnement 
des installations de production du froid et de distribution : °C, HR%, 
bars, m/s, W, Wh, A, dBA, Lux.

Ils utilisent des paquets tests Cemafroid brevetés simulant les produits 
et permettant d’enregistrer les températures à coeur et les tempéra-
tures au contact des produits. 

DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE

• 1ÈRE PARTIE : Audit sur site.

• 2ÈME PARTIE : Analyse, Diagnostic et Rapport.

ChaînE DU FROID

EXPERTISE APPROFONDIE DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES

Identifiez précisément les actions 

 à mettre en oeuvre pour  

vos installations

Entrepôt frigorifique
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 OBJECTIFS

• Cartographier la chaîne du froid réelle des produits,

• Identifier	les	points	faibles	de	la	chaîne	du	froid,

• Diagnostiquer les problèmes et leurs causes potentielles,

• Évaluer la fonction métrologique,

• Déterminer des priorités d’investigation plus précises,

• Disposer d’un outil de comparaison,

• Valider la chaîne du froid entre 2 points.

MOYENS ET ORGANISATION

L’expertise est réalisée par une équipe d’experts chaîne du froid et 
métrologie du Cemafroid. 

Les experts utilisent des paquets tests Cemafroid brevetés simulant les 
produits et permettant d’enregistrer les températures à coeur et les 
températures au contact des produits. Des logiciels analysent ensuite 
les données.

L’expertise peut être réalisée entre deux points quel que soit le nombre 
d’interfaces du circuit logistique. 

Elle peut être réalisée sur tous types de produits frais ou surgelés : pro-
duits alimentaires, produits de santé, etc.

DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE

• 1ÈRE PARTIE : Choix et Mise en place.

• 2ÈME PARTIE : Analyse, Synthèse et Rapport.

 PUBLIC CONCERNÉ

Tous les utilisateurs de la chaîne du froid ou 
de matériel de conditionnement d’air ainsi 
que leurs fournisseurs d’équipements et de 
services : 
• Professionnels de l’alimentation :

- Industries agro-alimentaires (IAA),
- Restauration collective et commer-
ciale,
- Distributeurs...

• Professionnels de la logistique :
- Entrepôts,
- Transporteurs,
- Stockeurs…

• Professionnels de la santé :
- Laboratoires pharmaceutiques,
- Dépositaires,
- Grossistes répartiteurs,
- Hôpitaux.

• Mais aussi les professionnels de la 
chimie, de la mécanique, … et tous les 
autres utilisateurs du froid et de la cli-
matisation.

SURVEILLANCE / TRAÇABILITÉ DE LA TEMPÉRATURE DES PRODUITS

ChaînE DU FROID

Kit de paquet test pour magasin

Un suivi de vos produits de A à Z
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EnvIROnnEmEnt

PUBLIC CONCERNÉ

Tous les utilisateurs de la chaîne du froid ou 
de matériel de conditionnement d’air ainsi 
que leurs fournisseurs d’équipements et de 
services : 
• Professionnels de l’alimentation :

- Industries agro-alimentaires (IAA),
- Restauration collective et commerciale,
- Distributeurs...

• Professionnels de la logistique :
- Entrepôts,
- Transporteurs,
- Stockeurs…

• Professionnels de la santé :
- Laboratoires pharmaceutiques,
- Dépositaires,
- Grossistes répartiteurs,
- Hôpitaux.

• Mais aussi les professionnels de la 
chimie, de la mécanique, … et tous les 
autres utilisateurs du froid et de la cli-
matisation.

OBJECTIFS
• Établir le bilan carbone d’une entreprise, d’une collectivité, d’une 

usine, dont l’objectif est de réduire les émissions de carbone 
qu’elle génère,

• Étudier	l’impact	spécifique	d’un	service	ou	d’un	produit,

• Hiérarchiser les postes d’émissions,

• Évaluer sa dépendance à l’utilisation des énergies fossiles, les im-
portantes sources d’émissions,

• Proposer des orientations stratégiques, un plan d’action à court et 
moyen terme et des priorités pour réduire les émissions.

MOYENS ET ORGANISATION

L’expertise est réalisée par des personnels ayant reçu la formation Bilan 
Carbone™	ADEME,	l’assistance	financière	de	l’ADEME	peut	être	demandée.

Cette méthode est adaptée pour permettre d’étudier les émissions 
équivalents carbone tout au long du cycle de vie du 
produit ou du service. 

Le	Cemafroid	a	développé	des	outils	spécifiques	de	
calcul pour le domaine particulier de la chaîne du 
froid.

DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

• 1ÈRE PARTIE : Choix d’un outil de calcul adapté et élaboration de 
questionnaires	spécifiques.

• 2ÈME PARTIE: Collecte des informations et Audit sur site.

• 3ÈME PARTIE : Établissement du Bilan Carbone et Propositions d’axes 
de progrès.

BILAN CARBONE™ (*)

(*) Nos experts sont habilités à l’utilisation de la méthode 
Bilan Carbone™ de l’ADEME

Vos émissions de CO2
 sont globales 

mais une expertise est nécessaire 

pour les réduire...
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PUBLIC CONCERNÉ

Tous les utilisateurs de la chaîne du froid ou 
de matériel de conditionnement d’air ainsi 
que leurs fournisseurs d’équipements et de 
services : 
• Professionnels de l’alimentation :

- Industries agro-alimentaires (IAA),
- Restauration collective et commer-
ciale,
- Distributeurs...

• Professionnels de la logistique :
- Entrepôts,
- Transporteurs,
- Stockeurs…

• Professionnels de la santé :
- Laboratoires pharmaceutiques,
- Dépositaires,
- Grossistes répartiteurs,
- Hôpitaux.

• Mais aussi les professionnels de la 
chimie, de la mécanique, … et tous 
les autres utilisateurs du froid et de la 
climatisation.

OBJECTIFS

• Respecter la réglementation sur la manipulation des HCFC dont le 
R22 régénéré ou recyclé est fortement encadré,

• Analyser le contexte de rationnement des HFC,

• Identifier	les	actions	à	mener	sur	le	terrain.

MOYENS ET ORGANISATION

Le Cemafroid vous propose une offre de service progressive et adaptée 
à vos besoins. 

Le Cemafroid met à votre disposition des experts reconnus pour les dis-
ciplines concernées, ayant une parfaite connaissance de l’état de l’art 
et de la réglementation, orientés « résultats ».

DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

• 1ÈRE PARTIE : Audit sur site, analyse des données.

• 2ÈME PARTIE : Identification,	repérage	et	mise	en	place	de	moyens.

• 3ÈME PARTIE : Rapport	de	préconisations	et	étude	de	rétrofit	des	ins-
tallations.

ÉTANCHÉITÉ DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES ET CLIMATIQUES

EnvIROnnEmEnt
Maitrisez l’étanchéité et la  

consommation de vos installations  

frigorifiques
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OBJECTIFS

• Optimiser les consommations d’énergie électrique des installations,

• Analyser	les	installations	frigorifiques	et	climatiques,

• Identifier	les	actions	à	mener,

• Réduire les consommations.

MOYENS ET ORGANISATION

Le Cemafroid met à votre disposition une équipe d’experts frigoristes 
professionnels et vous propose une offre de service progressive et 
adaptée à vos besoins.

DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

• 1ÈRE PARTIE : Audit énergétique sur site, analyse des performances.

• 2ÈME PARTIE: Mesures, analyses et expertise des données.

• 3ÈME PARTIE : Rapport de préconisations, calculs des gains potentiels 
et assistance pour mise en place d’un plan d’action.

 PUBLIC CONCERNÉ

Tous les utilisateurs de la chaîne du froid ou 
de matériel de conditionnement d’air ainsi 
que leurs fournisseurs d’équipements et de 
services : 
• Professionnels de l’alimentation :

- Industries agro-alimentaires (IAA),
- Restauration collective et commer-
ciale,
- Distributeurs...

• Professionnels de la logistique :
- Entrepôts,
- Transporteurs,
- Stockeurs…

• Professionnels de la santé :
- Laboratoires pharmaceutiques,
- Dépositaires,
- Grossistes répartiteurs,
- Hôpitaux.

• Mais aussi les professionnels de la 
chimie, de la mécanique, … et tous les 
autres utilisateurs du froid et de la cli-
matisation.

CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES DES INSTALLATIONS  
FRIGORIFIQUES ET CLIMATIQUES

EnvIROnnEmEnt

Jusqu’à 20% d’économie

d’énergie sur un an

Analyses en chambre froide
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OBJECTIFS

• Réaliser	la	vérification	périodique	des	climatisations	et	des	pompes	
à chaleur de plus de 12kW :

 – Avant le 31 Mars 2012 pour les systèmes centralisés, les pompes 
à chaleur réversibles et les pompes à chaleur sur boucle d’eau réver-
sibles	dont	la	puissance	frigorifique	nominale	utile	est	supérieure	à	100	
kilowatts.
 – Avant le 31 mars 2013 pour l’ensemble des autres systèmes de 
climatisation et les pompes à chaleur réversibles dont la puissance fri-
gorifique	nominale	utile	est	supérieure	à	12	kilowatts.

• L’inspection est effectuée à l’initiative du propriétaire ou du syn-
dicat de copropriété de l’immeuble et doit être réalisée au moins 
une fois tous les cinq ans.

MOYENS ET ORGANISATION
L’inspection est effectuée par un frigoriste professionnel du Cemafroid.

 DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

• Inspection documentaire,

• Évaluation lors de l’inspection sur site du rendement du système 
de climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exi-
gences en matière de refroidissement du bâtiment,

• Recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système,

• Améliorations possibles de l’ensemble de l’installation,

• Intérêt éventuel du remplacement des installations,

• Autres solutions envisageables.

 PUBLIC CONCERNÉ

• Détenteurs de systèmes de climatisa-
tion ou de Pompes à chaleurs de plus de  
12 kW.

• Gestionnaires d’installations techniques 
d’hôpitaux, hôtels, ou de bâtiments ter-
tiaires, de bureaux, data-centers...

• Collectivités locales, 

• Syndic de copropriété.

Faites réaliser l’inspection  

périodique de vos clims et PAC  

par un frigoriste professionnel
EnvIROnnEmEnt

INSPECTION RÉGLEMENTAIRE DES CLIMATISATIONS  
ET DES POMPES À CHALEUR DE PLUS DE 12 kW
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 OBJECTIFS

• Répondre aux exigences réglementaires concernant les inspections 
périodiques	pour	les	équipements	frigorifiques	sous	pression,

• Faire un prédiagnostic en vue de l’inspection en Service,

• Vérifier	les	documents	et	les	installations.

 MOYENS ET ORGANISATION

Pour	profiter	de	ces	aménagements,	vous	devez	disposer	d’une	docu-
mentation à jour (dossier de l’installation + dossier de l’équipement + 
dossier d’exploitation). 

La	vérification	périodique	se	base	sur	l’examen	de	ces	documents	et	un	
contrôle visuel de l’installation en lieu et place des épreuves hydrau-
liques. 

Le Cemafroid vous propose une offre de service progressive et adaptée 
à vos besoins.

DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

• 1ÈRE PARTIE : Analyse documentaire.

• 2ÈME PARTIE: Établissement du dossier.

• 3ÈME PARTIE : Examen visuel et préconisations.

 PUBLIC CONCERNÉ

Tous les utilisateurs de la chaîne du froid ou 
de matériel de conditionnement d’air ainsi 
que leurs fournisseurs d’équipements et de 
services :
• Professionnels de l’alimentation :

- Industries agro-alimentaires (IAA),
- Restauration collective ou commer-
ciale,
- Distributeurs...

• Professionnels de la logistique :
- Entrepôts,
- Transporteurs,
- Stockeurs…

• Professionnels de la santé :
- Laboratoires pharmaceutiques,
- Dépositaires,
- Grossistes répartiteurs,
- Hôpitaux.

• Professionnels de la chimie, de la méca-
nique
• Tous les autres utilisateurs du froid et 
de la climatisation.

- Frigoristes,
- Installateurs,
- Constructeurs,
- Bureaux d’études...

• Enfin	 les	 prestataires	 concernés	 par	 le	
froid comme les assureurs, les experts judi-
ciaires...

 

AIDE DANS L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION  
ÉQUIPEMENT SOUS PRESSION (ESP)

Équipement frigorifique 
sous pression

EnvIROnnEmEnt

Un allié en amont de la DESP
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PUBLIC CONCERNÉ

Tous les utilisateurs de la chaîne du froid ou 
de matériel de conditionnement d’air ainsi 
que leurs fournisseurs d’équipements et de 
services :
• Professionnels de l’alimentation :

- Industries agro-alimentaires (IAA),
- Restauration collective ou commer-
ciale,
- Distributeurs...

• Professionnels de la logistique :
- Entrepôts,
- Transporteurs,
- Stockeurs…

• Professionnels de la santé :
- Laboratoires pharmaceutiques,
- Dépositaires,
- Grossistes répartiteurs,
- Hôpitaux.

• Professionnels de la chimie, de la mé-
canique
• Tous les autres utilisateurs du froid et 
de la climatisation.

- Frigoristes,
- Installateurs,
- Constructeurs,
- Bureaux d’études...

• Enfin	les	prestataires	concernés	par	 le	
froid comme les assureurs, les experts judi-
ciaires...

ASSISTANCE PREMIUM

UN SERVICE DÉDIÉ

VOS QUESTIONS TECHNIQUES

UN EXPERT EST DÉSIGNÉ

UNE RÉPONSE ÉCRITE ET FIABLE

UN DÉLAI GARANTI

Un	N°	de	téléphone	et	une	adresse	mail	spécifique	pour	les	abonnés

1 - La question est reformulée par l’expert, le délai et le nombre de jetons 
réponse nécessaires sont précisés.
2 - Après accord du client, la demande est traitée dans les délais garantis

L’expert prend contact avec vous en cas de besoin de complément  
d’informations

Pour un engagement en toute transparence

Entre 1 et 5 jours: En cas de dépassement du délai, seuls 50 % des jetons 
seront déduits du crédit Premium.

Un service d’assistance simple:  
l’offre fait l’objet d’un contrat et  

d’une facturation forfaitaire initiale  
qui donne droit à un compte de  

crédit de jetons réponses.

Une ligne directe avec un expert  

du froid et de la climatisation
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EXPERTISES SUR MESURE

Les prestations présentées dans ce catalogue ne correspondent pas à vos attentes?

N’hésitez	pas	à	nous	contacter	afin	d’exprimer	votre	besoin	à	l’un	de	nos	experts	pour		
concevoir ensemble une expertise sur mesure intégrant vos demandes et répondant à 
toutes vos problématiques.

De l’expertise multi-sites à la conduite de projets à l’international, le Cemafroid a 
acquis une expérience et dispose d’une équipe lui permettant de faire face aux de-
mandes les plus pointues.

Notre service Expertise Conseil se mobilise tous les jours pour proposer à nos clients 
une offre la plus en adéquation possible avec les aspirations et les besoins de chacun. 

Téléphone: +33 1 49 84 84 84

Mail: contact@cemafroid.fr
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NOS EXPERTS

Gérald Cavalier   

Tél: 01 49 84 84 84
Email: gerald.cavalier@cemafroid.fr

Gérant Cemafroid
Président Tecnea

Expert Transport, Métrologie, Climatisation, Pharmaceu-
tique...

Marie Boned   

Tél: 01 49 84 84 74
Email: marie.boned@cemafroid.fr

Chargée d’affaires Cemafroid
Pharmacien assurance qualité

Expert Chaîne du froid, Pharmaceutique...

Eric Devin     

Tél: 01 49 84 84 84
Email: eric.devin@cemafroid.fr

Directeur Général Cemafroid 
Président Cemafroid Formation 

Expert Métrologie, Chaîne du froid, Transport...

Thomas Michineau   

Tél: 01 49 84 84 87
Email: thomas.michineau@cemafroid.fr

Chef de l’unité Expertise et études Cemafroid

Expert Transport, Métrologie, Climatisation...

Jean-Michel Bonnal  

Tél: 01 49 84 84 81
Email: jean-michel.bonnal@cemafroid.fr

Chef	de	l’unité	Autorité	compétente	ATP	et	Certification 
Transport

Expert Transport, Climatisation, Frigoriste...

Florence Moulins  
 

Tél: 01 49 84 84 79
Email:	florence.moulins@cemafroid.fr

Ingénieur Cemafroid

Experte Frigoriste, Climatisation, Chaîne du froid...
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NOS EXPERTS

Sandrine Lecocq   

Tél: 01 49 84 84 94
Email: sandrine.lecocq@cemafroid.fr

Responsable Laboratoire Cemafroid

Expert Réfrigération, Métrologie, Pharmaceutique...

Thomas Suquet   

Tél: 01 49 84 84 84
Email: thomas.suquet@cemafroid.fr

Responsable Laboratoire Cemafroid

Expert Transport, Chaîne du froid, Pharmaceutique...

Nicolas Boudet   

Tél: 05 56 07 40 00
Email: nicolas.boudet@cemafroid.fr

Responsable Laboratoire Cemafroid

Expert Transport, Chaîne du froid, Pharmaceutique...

Mais aussi de nombreux autres experts dans 
nos domaines de compétences comme la 

refrigération, le transport, la métrologie...
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- Laboratoires accrédités par le COFRAC 
ISO 17025

- Essais des engins de transport sous tem-
pérature dirigée, groupes frigorifiques, en-
registreurs de températures, meubles de vente, emballages, refroi-
disseurs de lait en vrac, et des essais en ambiance

- Station officielle ATP pour l’UNECE (denrées périssables)

- Laboratoire habilité par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)

- Laboratoire d’essai PIEK pour les caractéristiques accoustiques 
des engins et matériels de transport et de manutention

- Laboratoire de la marque NF Hygiène Alimentaire
(Matériel de cuisines professionnelles)

- Réalisation d’étalonnages et vérifications de thermomètres, 
d’enregistreurs et de chaînes de mesure de températures

- Essais de Pompes à chaleur...

Inter et intra entreprises :

- Chaîne du froid (santé, hygiène,
transport, ...)

- Métrologie et instrumentation au service
du froid (normes, vérifications, enceintes 
climatiques)

- Sécurité et Environnement (fluides frigorigènes, 
vérification des PAC et Clims, Eco-conception, ...) 

- Organisme enregistré sous le n° 91 30 03133 30 
(ne vaut pas agrément de l’Etat)

- Maîtrise de la chaîne du froid 
(respect du paquet hygiène, sur-
veillance des températures des den-
rées en GMS, produits de santé)

- Amélioration consommation éner-
gétique des installations frigorifiques

- Retrofit des HCFC (R22, ...) et  
alternatives aux HFC et aux HCFC...

- Empreinte CO
2 des entrepôts frigorifiques et du transport 

sous température dirigée

- Assistance à maîtrise d’ouvrage, études traçabilité, éva-
luation, diagnostic, optimisation énergétique...

- Organisme agréé Fluides Frigori-
gènes

- Organisme agréé Fluides Incendies

- Pilote de la plateforme Datafluides 
(attestation de capacité)

- Pilote de l’association Certibruit 
(Label des livraisons de nuit silen-
cieuses) 

- Certification des engins silencieux pour les livraisons nocturnes 
(Certificats PIEK)

- Certification des équipements de la chaîne du froid avec  
Certicold HACCP et Certicold Pharma

- Délivrance des attestations de 
conformité technique ATP

- Certification ATP constructeurs

- Certification ATP centres de tests

- Gestion DATAFRIG pour la délivrance 
des attestations ATP

- Représentation française à l’UNECE pour 
l’accord ATP

Nos activités d’Essais  
et d’Étalonnages

Nos Formations

Nos Expertises

Nos Certifications

Nos activités  
d’Autorité Compétente ATP

Un expert indépendant
au service des acteurs du froid, de la réfrigération

et de l’Environnement pour l’alimentation et la santé

Notre Vision - Le froid est la garantie indispensable de qualité et de sécurité 
pour l’alimentation, la santé et le bien-être des populations dans le respect 
de l’environnement.

tecnea
GROUPE

Nos Missions - Nous vous apportons notre expertise indépendante pour le choix, 
la gestion et le suivi de la chaîne du froid ou des systèmes de climatisation et de 
réfrigération.

Nos Valeurs : Service, Indépendance, Impartialité, Qualité, Réactivité, Cohésion 
et Esprit d’entreprise.

Le Groupe Cemafroid
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Catalogue Expertise

Cemafroid
5 avenue des Prés 

94266 Fresnes cedex
France

Tél:  01 49 84 84 84
Fax: 01 46 89 28 79

contact@cemafroid.fr

www.cemafroid.fr


