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Transfrigoroute France et le Cemafroid 
Partenaires historiques  

au service du froid embarqué 
 

Jean-Marc Platero 
Président Transfrigoroute France 
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• Présentation de Transfrigoroute France  
 

• Actions menées avec le Cemafroid 
 

• Actions à venir avec le Cemafroid 

SOMMAIRE 



Journées techniques en ligne  Cemafroid – Tecnea  25 - 26 Juin 2020 

• Création de Transfrigoroute France : 1955 
 

• Membres : 
 Transporteurs / Loueurs 
 Carrossiers constructeurs 
 Constructeurs groupes frigorifiques 
 Constructeurs poids lourds 
 Laboratoire d’essai 
 Autres experts techniques transport 

 
 
• Objet : questions techniques sur la chaîne du froid embarqué 
 

І Transfrigoroute France  
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• Membre de Transfrigoroute International (1955) 
 

• Co-fondateur du Cemafroid (avec Cemagref et Perifem) 
 

• Membre de LA CHAINE LOGISTIQUE DU FROID (2016) 

 

І Transfrigoroute France  
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І ACTIONS MENÉES 
 Vers un déploiement généralisé de l’ATP 

Distorsion de 
compétitivité 

entre les acteurs 
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• Groupe de travail 
 

– France 
• DGAL 
• Cemafroid 
• Transfrigoroute France 

– Italie 
• Ministère du transport 
• Station d’essai 
• Transfrigoroute Italie 

– Espagne 
• Station d’essais 
• Ministère du transport et Ministère de l’industrie 
• Station d’essais 
• Transfrigoroute Espagne 

– Portugal 
• Station d’essais 

І ACTIONS MENÉES 
 Vers un déploiement généralisé de l’ATP 

Proposition de projets d’accords 
multilatéraux, 
Evolutions intégrées dans l’ATP 
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• Mesure de l’impact des ouvertures de portes sur la T° des denrées 
– Campagne de mesures de 2 mois (STEF et STG) 
– 2 400 palettes livrées 
– 305 000 kg de produits 
– 1 550 000 températures enregistrées 
– Financement : DGAL et Transfrigoroute France 

 
 

• Conclusions de la campagne de mesures 
– Les transporteurs maîtrisent effectivement la chaîne du froid 
– A condition de respecter les prérequis  

• Pré-refroidissement des camions 
• Denrées à T° conforme 
• Coupure du groupe avant l’ouverture des portes 

І ACTIONS MENÉES 
Comment limiter le gaspillage? 
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• Quelle méthode de prise de T°? 
  Chargeurs, transporteurs, destinataires 

 
• Quelles règles de pré-refroidissement des 

camions pour le chargement des produits frais? 
  
• Définir les seuils d’alerte à partir desquels les 

produits sont impactés  
 

І ACTIONS À VENIR 
Comment limiter le gaspillage? 



LE FROID ET LE CEMAFROID DEMAIN 
VUS DE LA DGAL 
Matthieu MOURER, chef du bureau des établissements de transformation et de 
distribution, sous-direction de la sécurité sanitaire des aliments 
Journées techniques du Cemafroid – jeudi 25 juin 2020 

10 25/06/2020 Direction générale de l’alimentation 



Organisation de la DGAL 

11 25/06/2020 Direction générale de l’alimentation 

Direction générale de 
l’alimentation 

Production primaire 
(animale et végétale) Alimentation 

Politique de l’alimentation Sécurité sanitaire des aliments 

Abattoirs Transformation et 
distribution Produits de la mer Appui à la 

surveillance 

Gouvernance et 
international 



Le froid : vers une plus grande personnalisation des 
conditions de stockage et de transport 

Pour mémoire, toutes les températures de conservation ne sont pas définies par la 
réglementation : 
Accord ATP + règlement (CE) n° 853/2004 + arrêté du 21 décembre 2009  
définissent certains repères (viandes rouges : +7°C, volailles : + 4°C, abats et plats 
cuisinés : +3°C, viande hachée à +2°C, poissons : 0-2°C, congelés : -12 ou -18°C) 
Mais ces textes autorisent l’exploitant à définir des conditions alternatives (voir 
instructions DGAL/SDSSA/2019-861 relative à la durée de vie microbiologique des 
aliments et DGAL/SDSSA/2020-223 relative au contrôle des engins de transport) 
Assouplissement de la réglementation relative au transport de carcasses 
(règlement (UE) 2017/1981 et instruction DGAL/SDSSA/2019-483) 
 
 

12 25/06/2020 Direction générale de l’alimentation 



Le contrôle de la conformité aux normes techniques 
des engins : évolutions réglementaires à venir 

Contrôle des engins et pilotage des habilitations déléguée au Cemafroid. 
Projets de décret et d’arrêté vont tirer les enseignements de cette période et 
ajuster l’organisation des acteurs : 
• les centres de tests seront reconnus et suspendus par l’Etat après audit du 

délégataire voire par des agents de la DGAL ; 
• pas de changement pour les constructeurs et monteurs d’engins neufs et de 

dispositifs thermiques : relation directe avec délégataire 
• Publication des textes attendue cet automne 

13 25/06/2020 Direction générale de l’alimentation 



Merci de votre attention 

14 25/06/2020 Direction générale de l’alimentation 
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Journées Techniques 2020 

Jeudi 25 juin 2020 

Didier Coulomb 

Directeur Général de l’Institut International du Froid 
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Le froid est partout : 

̵ chaîne du froid pour l’alimentation et les produits de 

santé (fabrication, entreposage, transport, 

commercialisation…) 

̵ climatisation (véhicules, immeubles, usines) 

̵ énergie (pompes à chaleur, gaz liquéfiés) 

̵ santé 

̵ environnement 

̵ industrie, classique comme « nouvelles » (TIC, 

biotechnologies…) 
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Le froid est nécessaire à la vie et son usage continue à se développer 
rapidement : 

̵ déjà 20 % de l’électricité mondiale (17 % il y a 5 ans) 

̵ les besoins en conditionnement d’air pourraient tripler d’ici à 
2050 

̵ l’équipement en chaînes du froid est près de 10 fois inférieure 
dans les pays en développement par rapport aux pays 
développés 

̵ réduire pertes et gaspillages pourraient nourrir jusqu’à 950 
millions de personnes, près du tiers des besoins actuels et 
futurs jusqu'à 2050 

 

Et le froid représente 7,8 % des émissions de gaz à effet de serre, 
63 % à cause de l’énergie utilisée, 37 % à cause des frigorigènes. 
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Il faut un développement durable. 

Le froid est devenu une priorité des Nations Unies depuis 

la fin 2019, particulièrement la chaîne du froid : besoins 

alimentaires, besoins de santé des populations, impact 

environnemental. 

Demain, nous célébrons le Jour du Froid. 

En 2019, le thème choisi, en accord avec le Programme 

des Nations Unies pour l’Environnement est : la chaîne 

du froid pour la vie. 

Un beau slogan aussi pour le Cemafroid ! 
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Conséquences pour le Cemafroid : 

̵ besoins en formation, pour faire face à des demandes 

en nombre et en qualifications croissantes : 

frigorigènes inflammables, nouvelles technologies plus 

efficaces, plus économes, plus sûres 

̵ besoins en certification d’équipements et de 

personnel, en France et à l’étranger 

̵ besoin d’expertise 

 

Le marché à venir est immense 
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L’Institut International du Froid (IIF) est là pour vous y aider. 

Le Cemafroid est un membre bienfaiteur et son président, son 
personnel, sont très investis dans l’IIF. 

L’AFF a noué un partenariat avec l’IIF en 2019. 

Nous avons besoin aussi de nouveaux membres collectifs et 
individuels pour : 

̵ bénéficier d’un réseau d’expertise mondial 

̵ profiter de nombreuses conférences scientifiques et techniques 
sur tous les usages et technologies du froid 

̵ utiliser toutes ses bases de données et publications pour faire 
de la veille scientifique et technique sur des technologies en 
pleine évolution 

 

et tous autres services disponibles, en français comme en anglais. 
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Visitez le site www.iifiir.org 

 

Merci 

І Pour nous contacter 

http://www.iifiir.org/
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Pour nous contacter 

Didier COULOMB 

Directeur Général 

IIF 

d.coulomb@iifiir.org 

mailto:gerald.cavalier@cemafroid.fr


Immunization Devices 
Prequalification Process: 
How it works 
 

 
 
Isaac GOBINA 
Technical Officer, Cold Chain 
Department of Regulation and Prequalification 
World Health Organisation 
Geneva 
Switzerland 
 
 



Immunization Devices Categories 

• Link: http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalo

gue/ 

 

• E001: Cold rooms, freezer rooms, and related equipment 

• E002: Refrigerated vehicles 

• E003: Refrigerators and freezers 

• E004: Cold boxes and vaccine carriers 

• E005: Coolant-packs 

• E006: Temperature monitoring devices 

• E007: Cold chain accessories 

• E008: Injection devices for immunization 

• E010: Waste management equipment 

• E013: Injection devices for therapeutic purposes 

 

 

http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/
http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/
http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/categorypage.aspx?id_cat=15
http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/categorypage.aspx?id_cat=16
http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/categorypage.aspx?id_cat=17
http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/categorypage.aspx?id_cat=18
http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/categorypage.aspx?id_cat=33
http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/categorypage.aspx?id_cat=33
http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/categorypage.aspx?id_cat=33
http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/categorypage.aspx?id_cat=35
http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/categorypage.aspx?id_cat=36
http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/categorypage.aspx?id_cat=37
http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/categorypage.aspx?id_cat=39
http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/categorypage.aspx?id_cat=42


History of ImD 

• PIS last hard copy revision: 2000 

• PIS web format in transition period 

• PQS concept in 2005 

• Prequalification started in 2007 

• E008; E013; E006; E001 

• 2008: E004; E005; E010 

• 2010: E003 

• First PQS web based publication: 2010 

 



How does the PQS process work? 



Performance specifications and verification 
protocols 

• PQS performance specifications: lay out 

functional and performance characteristics 

required of products eligible for PQS 

prequalification. 

 
• PQS verification protocols: ensure products 

and devices comply with the performance 

specifications.  

 



Industry review of PQS standards 

• “Industry consultation” takes place systematically in the 

revision of existing PQS standards or development of new ones.  

 

 

 

 

 

 

• Relevant manufacturers are consulted for inputs and feedback 

before PQS standards are finalized and published.  

 

• Several rounds of consultations may be required to achieve 

alignment in the case of substantial revisions to standards, or 

when new standards are being developed. 

 



PQS Target Product Profiles 

• A “target product profile” (TPP) is a 

strategic document that lists the principal 

desired features of a product category for 

future PQS prequalification.  

 

• TPPs are intended to guide developers and 

manufacturers, as well as provide advance 

warning on upcoming specification 

changes.  

 

• TPPs are mostly informed by field-

performance feedback, and in addition 

input from manufacturers and accredited 

laboratories.  

 



PQS dossier submissions          

• The dossier submission process is 

straightforward when the dossier is 

complete and all documents related to 

the product are in order (required and 

accompanying).  

 

• When a field evaluation is required for 

prequalification, the manufacturer must 

submit a field evaluation application form 

and evaluation protocol to the PQS 

Secretariat for approval before a field 

evaluation can take place.  

 



Field performance evaluation 

• Stakeholder feedback is 

crucial for performance 

monitoring and continuous 

quality assurance of 

prequalified products. 

 

• User feedback supplies 

valuable information on 

equipment performance 

under field conditions.  

 



PQS Annual Review 

• Once prequalified, a product must be re-

evaluated annually to ensure that it 

continues to be fit-for-purpose.  

 

• Re-evaluation also verifies that 

manufacturers have maintained their legal 

status in their countries, and that licenses 

and certificates are up-to-date. 

 

• The annual re-evaluation exercise takes 

place on an agreed date each year. All 

products on the PQS database are assessed, 

irrespective of the original acceptance date. 



QMS inspections and Post Market Monitoring  

• We are gradually instituting QMS audits and hope to make these systematic 

pending available resources. These will not be required for initial 

prequalification but will be carried out as a post PQ activity 

 

• Pilot sentinel surveillance of cold chain equipment going on in 3 countries 

(DRC, Bangladesh and Pakistan) and hoping to expand to the 4th country soon 

(Haiti). The objective of the sentinel surveillance is to prove the concept, 

document the process and develop guidelines for countries on PMM of cold 

chain equipment 

 

 



CURRENT AND FUTURE 
CHALLENGES 
 Laboratory performance versus field performance 

 Reports that the holdover time experienced in the field does not 
correspond to that listed on the PQS 

 Difficult to make this comparison because field situations are not 
controlled 

 PQS trying to define a formula for comparing field performance to 
the lab testing 
 

 Ultra-Low temperature cold chain specifications and 
protocols 
 Some Ebola vaccines require -80 degrees storage 
 In future we may have more vaccines in this category 
 WHO has no specifications/protocols for this type of equipment 
 Safety issues 
 WHO is convening a team to work on these specifications on the 

next 5 months 

 



THANK YOU! 
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Présentation 

Le Froid et le Cemafroid 

Quelles Perspectives  

Gérald CAVALIER 
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• Il y a 150 ans en 1870 
– Naissance de Georges CLAUDE le père de 

l’Air Liquide et de Jean de LOVERDO 
fondateur de l’AFF et l’IIF, 

– Le 6 décembre 1870, Charles Tellier présente à 
l’Académie des sciences sa note sur la 
conservation de la viande 

• Il y a 120 ans en 1900 
– Maurice Leblanc, père de l’éjecteur, reçoit le 

grand prix de l’Exposition Universelle de 1900, 

– Auguste Rateau publie le « Traité des turbo-
machines »,  

• Il y a 110 ans … le 23 juillet 1910 
– L’ancien Président de la République Emile 

Loubet inaugure direction de la station 
expérimentale de Chateaurenard dirigée par 
Jean de Loverdo : le premier « tunnel » ! 

І Un peu d’histoire du Froid… 

Le froid n’existe pas …. mais ils l’ont inventé ! 
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• Il y a 100 ans en 1920 

– L’Association Internationale du Froid devient l’IIF, 

Institut international du Froid, sous la 

présidence de Joseph-Honoré RICARD ministre 

de l’Agriculture 

– L’AFF est reconnue d’utilité publique sous la 

présidence d’André LEBON 

– « Le Froid » devient la « Revue Générale du 

Froid » et consacre son n°1 au transport frigo 

– La marque Frigidaire nait aux Etats Unis 9 ans 

après l’arrivée du premier réfrigérateur des français 

Audiffren-Singrün. 

 

І Un peu d’histoire du Froid… 

Le froid n’existe pas …. mais ils l’ont inventé ! 
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• Il y a 70 ans en 1950 

– Acquisition du site d’Antony par le 

ministère de l’agriculture 

• Il y a 20 ans en 2000 

– Création du GIE Cemafroid par: 

• le Cemagref  devenu IRSTEA puis INRAe 

• Transfrigoroute France 

• Perifem 

• Il y a 10 ans en 2010 

– Création du groupe TECNEA par les 

collaborateurs du Cemafroid 

– Création de Cemafroid formation sas 

 

І Un peu d’histoire du Froid… 

Le froid n’existe pas …. mais ils l’ont inventé ! 
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1950’s - Création du laboratoire 

d’Antony par André GAC,  

1967 - Création du Tunnel de 

Bordeaux à Cestas  

1981 - Création du Cemagref  (Irstea, 

Inrae) 

2000 - Création du GIE Cemafroid par 

Cemagref, Perifem, Transfrigoroute France 

 

2010 - Création du groupe Cemafroid, 
Création de Tecnea, Cemafroid Formation 

 

2011 - Déménagement à Fresnes 

2013 - Développement européen : 

Tecnea Italia srl 

2014 - Cemafroid snc devient sas 

2016 - Création de Tecnea inspection 

sas 

2018 - Reprise d’Hydrotest et Cyklope, 

Création de TEC Energie sas 

2019 - Implantation à la Réunion, 

Création du partenariat de recherche 

Le Frigorifique avec le CNAM, 

création de Tecnea Canada inc. 

Programme ECLER 

2020 –  ….. 

  

Le groupe TECNEA - Cemafroid 

Plus de 70 ans d’histoire 

1950-1999 2000-2010 

2013-2018 2018-2020 

http://www.transfrigoroute.fr/
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30 milliards $ 

525 
Terminaux de 

regazeification du GNL 

50 000 
Scanners IRM 

17 000 
Patinoires dans le monde 

4 300 
DATA centers dans le 

monde 

6 milliards $ 
Le marché mondial du 

froid de transport 
Le marché mondial du 

froid industriel 

65 milliards $ 
Le marché mondial du 

froid commercial  

200 Mds € 

Pourquoi le Cemafroid ? 
L’économie du Froid…. Dans le monde en 2019 

Le marché mondial des 
surgelés en 2018 
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20 % 

7,8 % 
Des émissions de GES 

mondiales par la 
réfrigération 

4,2 GtCO2eq 

Émis par les équipements 
frigorifiques dans le 

monde 

37 % 
Effet de serre direct dans 

la réfrigération 

8 %-90% 
Taux d’équipement en 

climatisation des régions 
chaudes et des USA 

4 % 
De l’électricité mondiale 
pour les réfrigérateurs  

De la consommation 
mondiale d’électricité 

1 %/0,5°C 
Réduction de 

l’apprentissage à l’école 

15 millions 

Pourquoi le Cemafroid Tecnea ? 
Le froid dans notre société en 2019… 

D’emplois dans le monde 
dans le froid 
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1,6 milliards  

50 000 

entrepôts  
frigorifiques 

1 à 2 millions  

De conteneurs 
frigorifiques EVP 

4 à 5 millions  

de camions  
frigorifiques 

120 millions  

De meubles de vente 
frigorifiques 

220 millions 

de pompes  
à chaleur 

de climatiseurs 
résidentiels et 

commercial 

1 milliard  

de climatisations de 
voitures, bus et véhicules  

2 milliards 

de réfrigérateurs  
domestiques 

Pourquoi le Cemafroid ? 

En 2019 on compte plus de 5 milliards d’équipements frigorifiques : 
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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,  
pour nourrir et soigner  

9 milliards d’hommes en 2050.  
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► Tester, vérifier, évaluer, qualifier et certifier les équipements 

et les solutions, former les hommes et garantir la conformité. 

► Contribuer à améliorer les performances économiques et 

environnementales des entreprises et à réduire les risques. 

Notre Mission 

Apporter aux professionnels et industriels  

la garantie de la conformité et de 

performance de la chaîne du froid ou des 

systèmes de climatisation et de réfrigération, par 

notre expertise indépendante :  
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Nos Valeurs  

Indépendance, 
impartialité, qualité 
Réactivité, fiabilité, 
confiance, esprit 

d’équipe 

Notre Ambition   

Être le leader de 
l’expertise 

indépendante et de 
la garantie de 

conformité dans le 
domaine du froid.  
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Les activités du Cemafroid 

Essais  
& 

Étalonnages 
 
 
 
 

 

 

Expertise  
& 

Études  
 
 
 
 

 

 

Certification 
 
 
 
 
 
 

 

Inspection 
 
 
 

 

 

 

Formation 

 

 

 

 

 

Service 
Public 

 
 
 
 
 
 

 Produits de Santé – 
Industrie 

Pharmaceutique  

Transport - 
Automobile 

Climatisation et 
réfrigération 
industrielle 

Alimentaire – 
Industrie Agro 
Alimentaire  – 

Grande Distribution 
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La Réunion  
St Pierre 

Essais | Expertise 
Certification  

Inspection | Formation 

5 

Le Cemafroid 

Nos implantations 

Paris  
Fresnes 

Essais | Expertise 
Certification  

Inspection | Formation 

1 

Arras  
St Laurent Blangy 

Certification 

2 

Bordeaux  
Cestas 

Essais | Expertise 

3 

Milan  
Casale 

 Certification | 
Expertise 

4 

5 

6 

Montréal 
 

Essais | Expertise 
Certification  

Inspection | Formation 

6 
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Les moyens du Cemafroid 

• 10 tunnels et cellules d’essais climatiques et 
thermostatiques : 
• De -45°C à +180°C, de 540 l à 1 500 m3  

• Des équipements d’essais : 
• Bains thermostatés, fours, caisson aéraulique, 

calorimètres, accessoires d’essais, métrologie… 

• Des applications informatiques métier : 
– DATAFRIG®, DATAFLUIDES®, 

DATAFORM®, DATAHydrotests®, 
DATABILAN®, DATATEC,®  

• Des accréditations et qualifications : 
– Cofrac et Accredia 

– Essais, Etalonnage, Inspection, Certification 
de produits et services, Certification de 
personnes 

• Des notifications : 
– UNECE, OMS et Ministère de l’agriculture, la 

santé, l’intérieur, l’industrie, l’écologie, la 
défense, AFNOR, Certibruit… 

Les équipements 

ACCRÉDITATIONS N° 1-0699, 1-1695, 2-1862, 2-1863, 3-1558, 3-1339, 5-0561 
PORTÉES DISPONIBLES SUR WWW.COFRAC.FR 
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Quelques uns de nos plus de 8 000 clients 

 

 

Les références du Cemafroid en 2019 

 Distributeurs 

 

 Transporteurs 

 

 Constructeurs 

 

 Santé 

 

 Mais aussi 

 

 Alimentaire 

 

http://www.metro.fr/
http://www.houra.fr/
http://www.cerpfrance.com/Index.htm
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І Les Défis 

Pour le froid et le Cemafroid-Tecnea 

Digitalisation Internationalisation 

Innovations 

Interconnexion 

performance conformité 

indépendance 

Giga données 

Apprentissage machine 

Services numériques 

durabilité 

énergie traçabilité 

fiabilité 

Europe 

International 

partenariats collectif 

coordination 
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Perspectives 2020-2030 

• Développement de l’expertise et de la R&D 

– Partenariat Le Frigorifique 

– Expertises, audits, …. 

– Etudes technico économiques 

– Projets de développement et d’innovation 

• Le développement de l’inspections  

– Inspection CEE dans le logement, le tertiaire et l’industrie 

– Inspection ESP et ICPE 

• Développement international 

– Développement Italie et en Europe 

– Développement dans l’Océan indien et en Inde 

– Développement Canada et Amérique du Nord 

 

 

Les grands défis du groupe Tecnea - Cemafroid en 2020 



Journées techniques en ligne  Cemafroid – Tecnea  25 - 26 Juin 2020 

Perspectives 2020-2030 

• L’harmonisation de l’ATP en Europe 

– Délégataire ATP en France 

– Expert ATP en Italie 

– Partenariats en Espagne, au Maroc, en Tunisie… 

– Des experts, des stations d’essais, une expertise unique 

– Un outil international : DATAFRIG©,  

 

• Poursuite du programme ECLER 

– Formations de 10000 conducteurs 

– Marquage des camions 

 

 

 

Les grands défis du Cemafroid en 2020 
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Perspectives 2020 

• De nouveaux laboratoires à Bordeaux 

– Nouveau site, nouveaux moyens 

– Développement de nouvelles prestations 

 

• Le développement de Certibruit et Certicold. 

– En France et en Europe 

– Elargissement de la gamme 

 

• Développement des prestations sur site des clients 

– Nouvelles prestations : hygrométrie, masses, pressions 

 

 

Les grands défis du groupe Tecnea - Cemafroid en 2020 
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Perspectives 2020 

• Nouvelle Plateforme informatique métier Cemafroid 2020 

– DATATEC, DATABILAN, DATAFORM, DATAREF, ….. 

– Mais aussi DATAFRIG 3, DATAFLUIDES 2, DATAHYDROTEST 2, … 

– 750 000 € sur 3 ans 

• Investissements Nouveaux laboratoires Cestas  

– 1,5 M€ sur 2019-2020 

– financement bancaire (BPI, SG, …) 

– subventions 

• Lancement des Laboratoires mobiles …. 

– 2 fourgons laboratoires mobiles 75 k€ 

 

 

 

 

Plan d’investissements 2020 
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Merci de votre attention ! 

Gérald CAVALIER 

Président du Groupe Cemafroid-TECNEA  

gerald.cavalier@cemafroid.fr  

Président de l’Association Française du Froid 

Président du conseil Science et Technologie de l’Institut 
International du Froid 

5, avenue des prés -94 266 Fresnes - France 

Tel : +33 1 49 84 84 84 

www.cemafroid.fr  

mailto:gerald.cavalier@cemafroid.fr
http://www.cemafroid.fr/

