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Le Cemafroid-Tecnea signe un protocole d’accord 

avec le gouvernement du Gujarat en Inde  

A l’occasion du 9ème événement VIBRANT GUJARAT organisé à 

Gandhinagar du 18 au 20 janvier 2019, le Cemafroid représenté 

par son président Gérald CAVALIER a signé un accord de 

coopération avec le Ministère de l’Agriculture du Gujarat 

représenté par le Ministre M. Sanjay PRASAD. 

Un accord pour accompagner la politique du 

gouvernement de développement d’une chaîne du froid de qualité en Inde  

Le MoU (Memorandum of Understanding ou accord de coopération) entre le Cemafroid et le Gouvernement 

du Gujarat a été signé en vue de coopérations sur les activités de formation, de certification, d’expertise et 

d’essais en lien avec la chaîne du froid dans le cadre de la création du « National Cold Chain Laboratory of 

India (NCCLI) ». 

 

Gérald CAVALIER, président du groupe Cemafroid-Tecnea et M. Sanjay PRASAD,  Ministre de l’Agriculture du Gujarat ont signé un 

accord de coopération afin de développer une chaîne du froid de qualité en Inde 

L’état du Gujarat figure parmi les plus dynamiques en Inde au niveau économique, et en particulier dans le 

secteur de l’agriculture. Le développement d’une chaîne du froid conforme et continue revêt une dimension 

stratégique pour l’Inde qui se fixe comme objectif de devenir d’ici 2025 l’usine agro-alimentaire du monde.  
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L’accord signé entre le Cemafroid et le Gouvernement du Gujarat prévoit notamment :  

- Des formations sur la chaîne du froid au Gujarat pour former des cadres, mais aussi des techniciens 
et des agriculteurs, 

- De la certification sous le label Certicold HACCP des équipements et des personnes (refroidisseurs de 
lait en vrac, engins de transport, chambres froides….), 

- De l’expertise pour accompagner les professionnels de la chaîne du froid et le ministère de 
l’agriculture de l’Etat du Gujarat, 

- Des essais et étalonnages d’équipements tels que refroidisseurs de lait en vrac, enregistreurs et 
thermomètres, camions frigorifiques et citernes laitières …. 

Un second accord cadre a par ailleurs été signé avec la laiterie Vidya, en présence du ministre fédéral de 

l’agriculture indien.  

Ces accords permettront d’accompagner la politique du gouvernement fédéral et de l’Etat du Gujarat pour le 

développement d’une chaîne du froid de qualité dans ses trois volets : organisation, performance, 

conformité.  

Par ce projet, le Cemafroid accompagnera également le développement d’entreprises françaises dans le 

domaine de la réfrigération et de la chaîne du froid en Inde (productions locales ou export).  

La chaine du froid : une priorité en Inde 

L’état du Gujarat, comptant près de 60,4 millions d’habitants, figure parmi les plus dynamiques 

économiquement en Inde (3ème place) et centralise près de 18 % des exportations indiennes  (produits 

agricoles, produits pharmaceutiques, pétroles et dérivés, industrie automobile, chimie, textile, pierres 

précieuses).  

La demande dans le domaine de la chaîne du froid est croissante en Inde, en particulier dans cet Etat dont le 

secteur agricole et alimentaire est déterminant du point de vue économique :  

- Premier producteur de lait national avec 6 millions de litres de lait produits chaque jour par près de 

15 millions de producteurs,  

- 1/4 des exports nationaux des produits de pêche,  

- Importantes productions de fruits et légumes.  

La politique du gouvernement Indien est fortement relayée dans le Gujarat avec l’ambition de doubler le 

revenu des agriculteurs. La stratégie de développement agricole est basée sur un programme d’aides 

financières important qui permet de s’équiper et de se former. La politique agricole du Gujarat prévoit des 

aides spécifiques pour la chaîne du froid avec des objectifs ambitieux, tant pour l’équipement que pour la 

formation des personnes.  
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Plus d’informations sur le groupe Cemafroid-Tecnea  

Une vision, des missions et des valeurs claires 

Le froid est la garantie de qualité et de sécurité pour l’alimentation, la santé et le bien-être des populations 

dans le respect de l’environnement. Alors que 40% des produits agricoles alimentaires sont perdus et que 

50% des vaccins sont détériorés dans le monde, le défi de pouvoir nourrir et soigner 9 milliards d’hommes en 

2050 tout en respectant l’environnement nécessite de maitriser la chaîne du froid et la réfrigération.  

Le Cemafroid est l’expert indépendant du froid. Nous apportons aux professionnels et industriels une 

expertise indépendante pour le choix, la gestion et le suivi de la chaîne du froid ou des systèmes de 

climatisation et de réfrigération. Le Cemafroid a pour mission de tester, vérifier, évaluer, qualifier et certifier 

les équipements et les solutions, de former les hommes et de garantir la conformité réglementaire. Nous 

contribuons à améliorer les performances économiques et environnementales des entreprises et réduire 

leurs risques. Les femmes et hommes du Cemafroid partagent leur savoir-faire, leur expérience et leur 

expertise avec les mêmes valeurs d’impartialité et d’indépendance, pour répondre aux besoins de nos clients 

avec réactivité et leur offrir des prestations de qualité dans un esprit d’équipe et d’entreprise 

Cemafroid – TECNEA le succès d’une jeune pousse  

Fort de 65 ans d’expérience dans le froid, le Cemafroid est issu d’activités d’essais et d’expertise développées 

par l’Etat depuis les années 50. Externalisé du Cemagref sous forme de groupement d’intérêt économique 

(GIE) en 2000, le Cemafroid est devenu une entreprise indépendante à part entière en 2010. Le Cemafroid a 

multiplié son chiffre d’affaire par 5 en 10 ans et créé plus de 60 emplois. L’activité  est devenu rentable 

depuis près de 12 ans et autofinance son développement. 

Une PME qui investit et se développe à l’international 

Ayant atteint une taille critique en France, Cemafroid Tecnea a vocation à devenir un acteur majeur en 

Europe et à se développer à l’international. L’entreprise a ainsi créé sa première filiale en Italie en 2013. Au-

delà de l’Europe, Cemafroid Tecnea accompagne ses clients industriels français à l’export au sein de 

consortiums de PME par exemple en Inde dans le cadre de la coopération agricole Franco-Indienne. 

Une expertise forte reconnue internationalement 

L’expertise du Cemafroid est internationalement reconnue en particulier dans le domaine de la chaîne du 

froid. Les experts du Cemafroid occupent des postes clefs dans les organisations techniques et scientifiques 

françaises, européennes et internationales : Institut International du Froid (IIF), Association Française du 

Froid (AFF), Comité Transport des Nations Unies (UNECE-WP11), comités de normalisation européens (CEN) 

et français (AFNOR). 

Des laboratoires et des équipes accrédités pour une reconnaissance internationale 

Les laboratoires et équipes du groupe Cemafroid (Fresnes (94) et Cestas (33)) sont accrédités par le COFRAC 

selon la norme internationale NF EN ISO/CEI 17025 pour les essais et étalonnages, NF EN ISO/CEI 17065 pour 
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les activités de Certifications et NF EN ISO/CEI 17020 pour les activités d’Inspection (Portées d’accréditation 

n° 1-0699, 1-1695, 2-1862, 2-1863, 3-1339, 3-1558, 5-0561 disponibles sur www.cofrac.fr). L’accréditation 

permet d’instaurer de la confiance dans les évaluations réalisées, car elle représente le dernier niveau de 

contrôle des activités d’évaluation de la conformité du point de vue de la compétence technique. A ce titre, 

l’accréditation implique un contrôle périodique par le COFRAC par le biais de ses audits. La filiale italienne 

Tecnea Italia est également accréditée par ACCREDIA, l’équivalent italien du COFRAC, pour la certification 

des entreprises d’installation et de maintenance de systèmes de réfrigération, de climatisation et de pompes 

à chaleur et la réalisation des examens pour l'obtention de la certification du personnel FGAS. Ces différentes 

accréditations entrent dans le cadre des objectifs de la politique qualité du groupe Cemafroid-Tecnea qui 

souhaite garantir à ses clients la qualité de ses prestations. 
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