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L’expert indépendant
dans le secteur de la Santé

LE CEMAFROID GARANTIT LA CONFORMITÉ ET LA PERFORMANCE 

DE VOTRE CHAÎNE DU FROID DES PRODUITS DE SANTÉ !

Le Cemafroid apporte aux professionnels de santé la garantie de la conformité 
et de la performance de la chaîne du froid par notre expertise indépendante. 
Notre mission est de diffuser les bonnes pratiques en vue du respect des 
exigences applicables aux produits et d’accroître la qualité et la sécurité de la 
chaîne du froid afin de contribuer à améliorer les performances économiques 
et environnementales des entreprises et à réduire les risques.

QUALIFICATIONS & ESSAIS 
Testez et validez vos matériels !

 > Cartographie / mapping d’enceintes 
climatiques, de chambres froides, de véhicules 
de transport, d’entrepôts.

 > Qualification des performances des 
emballages isothermes ou refrigérants,  de 
plaques eutectiques, de porte-vaccins ...

 > Étalonnages, vérifications et qualification 
des instruments de mesure de température : 
enregistreurs, thermomètres ...

EXPERTISE 
Appuyez-vous sur nos experts !

 > Évaluation sur site de la gestion de la chaîne 
du froid.

 > Étude de traçabilité de la chaîne du froid.
 > Expertise technique des installations 

frigorifiques.
 > AMO - Assistance Maîtrise d’Ouvrage.
 > Études de marché.
 > Audit énergétique ...

tecnea
GROUPE

Une marque du groupe Tecnea

 » BPD 
 » CERTICOLD Pharma 
 » Programme PQS 

 » FDX 15140
 » CEI 60068-X 
 » NF EN 12830

 » NF EN 13486
 » NF EN 13485
 » NF E 18-100

 » NF S 99 700
 » ATP 
 » Recom. ONDP...

Quelles réglementations, normes et référentiels ?

LABELS PHARMA 
Utilisez des équipements conformes !

 > Label CERTICOLD Pharma  
Certification assurant la qualité 
et la conformité des équipements 
de la chaine du froid des produits 
de santé : enceintes climatiques, emballages, 
enregistreurs, véhicules de transport ...

 > Certification OMS - Essais et certification 
selon le programme PQS de l’OMS.

 > Certificat de type - Essais et certification 
faisant référence à une norme ou selon 
protocoles privés ...

FORMATIONS 
Maîtrisez les bonnes pratiques !

 > Maîtrise de la chaîne du froid des produits de 
santé.

 > Métrologie, mesure et instrumentation 
adaptées au secteur pharmaceutique.

 > Techniques de production de froid.
 > Gestion des excursions TOR et MKT.
 > Réglementations liées aux installations 

frigorifiques.
 > Formations sur mesure, en inter ou intra 

entreprises.
 > Possibilité de faire financer par un OPCA.



Nos moyens  

 > Réactivité et disponibilité immédiate.
 > Compétence unique dans la chaîne du froid 

des produits de santé.
 > Moyens d’essais à la pointe de la technologie.
 > Installations d’essais uniques au monde et 

respectueuses de l’environnement.
 > Possibilité de tester tout type d’équipements 

utilisés pour la chaîne du froid et la 
climatisation dans des ambiances variant de 
-196°C à +180°C.

 > Réseau d’experts internationaux reconnus 
au niveau mondial.

 > Participation aux travaux d’organismes tels 
que l’IIF, l’OMS, l’AFF, l’ISPE ...

 > Centre de formation habilité par l’OGDPC 
pour délivrer des formations dans le cadre du 
DPC.

 > Impartialité, indépendance, qualité et 
service font partie de nos valeurs.

 > Plus de 8 000 clients en France et dans le 
monde.

Nos accréditations et reconnaissances

 > Laboratoires accrédités par le COFRAC pour 
les prestations Essais et Étalonnage selon la 
norme NF EN 17025.

 > Laboratoires référencés par l’OMS pour les 
protocoles PQS.

 > Laboratoires d’essais Certicold Pharma.

Nos principales références 

Administrations et organismes de contrôle

ANSM, OMS (WHO) …

Laboratoires pharmaceutiques

Amgen, Bayer, BioMérieux, GSK, Lilly, Merck, 
Pierre Fabre, Roche, Sanofi, Stallergènes ...

Grossistes-répartiteurs et dépositaires

Alliance Healthcare, CERP, CSP, OCP, Phoenix ...

Pharmacies et Hôpitaux

Officines et Pharmacies à usage intérieur
AP-HP, AP-HM ...
Centres Hospitaliers : Basse Terre, Belves,  
Castres-Mazamet, Morlaix, Pau, Saint-Nazaire, 
Strabourg Hautepierre, Valence, Vauclaire ...
CHU : Amiens, Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Montpellier, Nancy, Nice ...

Transporteurs

Air France Cargo, Biotrans, CGM, Chronopost, 
CMA, Eurotranspharma, DHL, Gandon, GT 
Location, Star’s services, STEF, TNT, TFMO, TSE 
Médical ...

Fournisseurs de matériel pour la Santé

ADP, AJPL Pharma, B-Medical, Carrier, JRI, Gram 
Commercial, Kalibox, KBS, Klege, Leci Trailer, 
Matiasat, Monetti, Naocom, Nilkamal, Oceasoft, 
Petit Forestier, Sofrigam, Soluvan, Thermo King, 
Vialto …

Cemafroid SAS - 5 avenue des Prés - 94266 Fresnes - France   +33 1 49 84 84 84   +33 1 46 89 28 79  e  contact@cemafroid.fr

www.cemafroid.fr

L’expert indépendant dans le secteur de la Santé

tecnea
GROUPE

Une marque du groupe Tecnea

Pour la garantie de la conformité et de la performance  
de la chaîne du froid des produits de santé

ACCREDITATION N° 1-0699
ACCREDITATION N° 1-1695
PORTEE DISPONIBLE 
SUR WWW.COFRAC.FR

ACCREDITATION N° 2-1863
ACCREDITATION N° 2-1862
PORTEE DISPONIBLE 
SUR WWW.COFRAC.FR


