cemafroid
L’EXPERT DU FROID

L’EXPERT
INDÉPENDANT
DU FROID,
DE LA
RÉFRIGÉRATION
ET DE LA
CLIMATISATION

tecnea
GROUPE

INDÉPENDANCE,
IMPARTIALITÉ,
QUALITÉ,
RÉACTIVITÉ,
FIABILITÉ,
CONFIANCE,
ESPRIT D’ÉQUIPE
Le groupe Cemafroid-Tecnea s’appuie sur ces
valeurs pour offirir à ses clients des prestations
irréprochables.
Objectif : contribuer à améliorer les performances
économiques
et
environnementales
des
entreprises et à réduire les risques.

SECTEURS
D’ACTIVITÉ

MÉTIERS
Essais & Étalonnages
Expertise
Certification

L’EXPERT DU FROID

Inspection

La chaîne du froid est indispensable pour garantir
la qualité et la sécurité des produits alimentaires
et de santé et le bien-être des personnes tout en
respectant l’environnement, pour permettre de
nourrir et de soigner 9 milliards de personnes
d’ici 2050.

Service Public
DENRÉES PÉRISSABLES

Formation

MISSIONS
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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cemafroid
GROUPE TECNEA

+33 1 49 84 84 84

Tester, vérifier, évaluer, qualifier et
certifier les équipements et les solutions,
former les hommes et garantir la
conformité.

contact@cemafroid.fr

www.cemafroid.fr

PRODUITS DE SANTÉ
THERMOSENSIBLES

cemafroid
GROUPE TECNEA

+33 1 49 84 84 84

CLIMATISATION
RÉFRIGÉRATION
CONDITIONNEMENT D’AIR

contact@cemafroid.fr

www.cemafroid.fr
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LES LABORATOIRES
ANDRÉ GAC

ESSAIS ET
ÉTALONNAGES

Pour réaliser ces prestations, le Cemafroid dispose
de moyens d’essais et de laboratoires à la pointe
de la technologie permettant de réaliser des
essais sur des équipements de toutes tailles afin
de reproduire des cycles de température et ainsi
répondre aux demandes de tous les utilisateurs
d’équipements du monde entier.

Depuis près de 60 ans, le Cemafroid réalise
des prestations d’essais et d’étalonnages
dans les domaines de la thermique, de la
réfrigération et de la métrologie.
Ces prestations sont à destination de
tous les professionnels utilisateurs
d’équipements
thermiques
et
de
production de froid : du thermomètre et
autres enregistreurs de températures au
camion semi-remorque en passant par les
emballages réfrigérants ou isothermes,
les enceintes climatiques, etc.

Grâce à nos moyens
d’essais, cellules,
tunnels et enceintes
climatiques, nous
pouvons réaliser tout
type de prestation
sur une échelle de
température allant de
-196°C à +180°C

77 Essais de performance thermique, mesures du
Coefficient K et efficacité thermique.
77 Caractérisations d’enceintes climatiques et
thermostatiques en laboratoire ou sur site.

77 Essais de meubles frigorifiques de vente.
77 Vérification des outillages dédiés aux frigoristes.
77 Mesures aérauliques.

77 Essais d’emballages isothermes et réfrigérants.

77 Mesures acoustiques, essais PIEK.

77 Étalonnages,vérifications de thermomètres et
d’enregistreurs.

77 Essais de la marque NF Hygiène Alimentaire.

77 Mesure de puissance frigorifique et de
consommation.
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77 Essais spécifiques ou selon cahiers des charges
privés.

contact@cemafroid.fr

www.cemafroid.fr

La qualité par l’accréditation
Afin de répondre aux enjeux liés à notre activité, nos
laboratoires sont accrédités par le COFRAC pour les prestations
d’essais et d’étalonnages selon la norme internationale
NF EN ISO/CEI 17025 (Portées d’accréditation n° 1-0699, 1-1695,
2-1862, 2-1863 disponibles sur www.cofrac.fr).
Nos laboratoires sont également reconnus par différents organismes
nationaux et internationaux comme l’ONU, l’OMS, les ministères français
de l’agriculture et de l’emploi ou encore la DIRRECTE.

cemafroid
GROUPE TECNEA

+33 1 49 84 84 84

contact@cemafroid.fr

www.cemafroid.fr
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INGÉNIEURS DANS
DE NOMBREUX
DOMAINES

EXPERTISE
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.

Le Cemafroid mobilise toute son équipe d’experts
ainsi que tous ses équipements de mesure
pour aider les utilisateurs des techniques
frigorifiques et climatiques à optimiser leurs
installations en France, en Europe et partout dans
le monde.

La grande variété de son offre d’expertise
permet de couvrir, à tous les niveaux de
la chaîne de valeur, les besoins de tous
les utilisateurs de la chaîne du froid ou
de matériel de conditionnement d’air ainsi
que leurs fournisseurs d’équipements et
de services.

Pour certaines prestations,
nos 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
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CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE

ré

77 Surveillance / Traçabilité de la température des
produits.

ÈR

HE

77 Expertises Sur Mesure.

ST

Ag

77 Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO).

77 Assistance Expertise Premium.

Le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche a agréé le Cemafroid pour exécuter des prestations de
recherche et développement (R&D) pour le compte de tiers au titre des
années 2016, 2017 et 2018. Cet agrément atteste du potentiel et des
capacités de R&D du Cemafroid et de la qualité et du savoir-faire de nos
équipes.
Les prestations de R&D réalisées par le Cemafroid entre 2016 et 2018
permettent donc aux clients du Cemafroid de bénéficier du CIR (Crédit
Impôt Recherche).

RC

77 Expertise approfondie des installations
frigorifiques.

77 Consommations énergétiques des installations
frigorifiques et climatiques.

Agréé organisme de recherche privé

NI

77 Évaluation de la chaîne du froid des produits de
santé.

77 Étanchéité des installations frigorifiques et
climatiques.

MI

77 Respect de la chaîne du froid alimentaire.

7
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CERTICOLD
LA RÉFÉRENCE
EUROPÉENNE

CERTIFICATION
Le Cemafroid certifie des entreprises
pour la conformité de leurs produits ou
services notamment dans le cadre des
nouvelles réglementations européennes
et nationales concernant les entreprises
manipulant les fluides frigorigènes.

La certification CERTICOLD
s’applique aux équipements
de la chaine du froid (engins
de transport, emballages,
meubles frigorifiques de vente, etc.) qui répondent
à toutes les réglementations en vigueur. Le label
CERTICOLD est une garantie de conformité et de
qualité de ces équipements pour s’assurer du bon
transport et stockage des produits alimentaires et
de santé sensibles aux variations de températures.

Le Cemafroid délivre également des
marques de certification volontaire
comme les marques CERTICOLD
Pharma et CERTICOLD HACCP pour
les équipements de la chaine du froid, la
certification Piek pour les équipements de
transport et de manutention silencieux ou
encore le label Certibruit pour des livraisons
de nuit silencieuses et respectueuses des
riverains.

CERTIBRUIT POUR
UNE LOGISTIQUE
URBAINE DURABLE
Les essais réalisés au
Cemafroid peuvent
découler sur une
“certification de type”
des équipements testés

77 Pilote de la plateforme
Datafluides.

77 Certification de type.
77 Certification OMS selon le protocole PQS.

cemafroid
GROUPE TECNEA

J

IVRE LA NU
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SA

N S B R UIT

77 Label Certibruit “Je livre la nuit sans bruit”.

77 Labels européens de qualité CERTICOLD
Pharma et CERTICOLD HACCP.
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77 Label Certibruit “Livraisons
de nuit respectueuses
des riverains et de
l’environnement”.

T

77 Délivrance des attestations de capacité à
manipuler les fluides frigorigènes (toutes
catégories, de I à V + VHU).

+33 1 49 84 84 84

77 Certification Piek des équipements
de transport et de manutention
silencieux.
77 Réalisation des examens pour
l’obtention de la certification
du personnel FGAS en Italie
(Patentino).
contact@cemafroid.fr

tecnea

www.cemafroid.fr

ITALIA

Les
labels
proposés
par
Certibruit sont à destination des
transporteurs et des enseignes
qui se font livrer la nuit de
manière silencieuse afin de
désengorger les centres-ville
le jour, de réduire le nombre de camions sur les
routes et de contribuer à améliorer la qualité de
l’air. Les équipements utilisés doivent avoir obtenu
la certification Piek garantissant leur faible niveau
acoustique.

Agrément du ministère et accréditations européennes
Le Cemafroid a été désigné dès 2008 par le ministère en charge de l’écologie,
organisme agréé pour la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs
procédant à la manipulation de fluides frigorigènes. Depuis le 1er janvier 2018, cet
agrément impose l’accréditation COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17065.
Le Cemafroid l’a obtenu le 20 mars 2017, devenant le 1er organisme de certification
accrédité (Portée d’accréditation n° 5-0561 disponible sur www.cofrac.fr)
Depuis 2014, notre filiale Tecnea Italia est accréditée en Italie par ACCREDIA pour
délivrer la certification « F-GAS » aux entreprises italiennes du
froid. Depuis décembre 2017, Tecnea Italia propose également
tecnea
la certification de personnes pour la réalisation d’activités sur
ITALIA
des équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés.

cemafroid
GROUPE TECNEA

+33 1 49 84 84 84

contact@cemafroid.fr

www.cemafroid.fr

PRD N°206 B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements
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DES PRESTATIONS
PAR DES
PROFESSIONNELS
POUR DES
PROFESSIONNELS

INSPECTION
Le groupe Cemafroid-Tecnea propose des
prestations d’inspection en relation avec
les réglementations en vigueur : ESP,
Vérification des engins de levage...
Notre mission : apporter aux professionnels
et industriels la garantie de la conformité,
de performance et de sécurité de leurs
équipements.

Pour les prestations d’inspections réglementaires,
Cemafroid-Tecnea met en avant un réseau de
professionnels compétents et régulièrement
audités pour garantir des prestations de qualité
réalisées par des experts dans leur domaine.

Pour ces prestations d’inspection, le
groupe Cemafroid-Tecnea s’appuie sur la
filiale Tecnea Inspection.

Depuis le 1er janvier 2018,
le service Hydrotest

tecnea

pour les vérifications

INSPECTION

réglementaires des
équipements de levage
est opéré par
Tecnea Inspection

HYDROTEST
77 Délivrance des procédures et kits de marquage
réglementaires Hydrotest.
77 Formations qualifiantes des vérificateurs pour le
contrôle des hayons élévateurs manutention et
des élévateurs de personne à mobilité réduite
PMR sous la marque Hydrotest.
77 Gestionnaire des outils Hydrotest : base de
données complète, application mobile dédiée à
la saisie des contrôles, ...
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77 Qualification des centres de tests Hydrotest.
77 Accompagnement global des équipements
frigorifiques sous pression (ESP) : recensement
du parc, vérification initiale, inspection périodique
et requalification des équipements.
77 Pilote de la plateforme Dataref (ESP).
77 Vérification périodique des Thermomètres
Denrées Périssables (TDP) utilisés en métrologie
légale.

contact@cemafroid.fr

www.cemafroid.fr

tecnea
INSPECTION

Accrédité Cofrac Inspection et agrée par le ministère
en charge de l’écologie
Tecnea Inspection a reçu l’accréditation Cofrac Inspection selon la norme
NF EN ISO/ CEI 17020 (Accréditation n° 3-1339 portée disponible sur
www.cofrac.fr).
L’accréditation est obligatoire pour certaines prestations notamment celles
concernant le suivi des équipements sous pression (requalification périodique)
ou pour les vérifications périodiques des Thermomètres Denrées Périssables
(Accréditation n°3-1358, portée disponible sur www.cofrac.fr).

cemafroid
GROUPE TECNEA

+33 1 49 84 84 84

contact@cemafroid.fr

www.cemafroid.fr
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POUR GARANTIR
LA SÉCURITÉ
SANITAIRE
DES DENRÉES
PÉRISSABLES

SERVICE
PUBLIC
Depuis 2009, dans le cadre d’une
délégation de service public, le Cemafroid
délivre pour le compte du ministère de
l’agriculture les attestations de conformité
technique des engins de transport sous
température dirigée.

L’accord ATP (Accord sur le Transport des denrées
Périssables) est un accord international signé
par plus de 48 pays pour faciliter le transport
international de marchandises. En France, il
s’applique également pour le transport national.
Le schéma de certification développé par le
Cemafroid depuis le début des années 2000
garantit une conformité des équipements et la
sécurité sanitaire des denrées périssables. Ce
schéma est depuis reproduit dans d’autres pays
signataires de l’ATP.

Plus de 25 000

FRAX
77 Certification des conformités de
production des constructeurs
d’engins de transport.

77 Habilitation des centres de tests
pour le renouvellement des engins
de transport à 6 et 9 ans.
77 Gestion de la base de données
et de l’application en ligne
DATAFRIG® pour une
gestion entièrement
dématérialisée des
procédures.
12

cemafroid
GROUPE TECNEA

Constructeur habilité

Autorité Compétente ATP

Centre de tests habilité

Autorité Compétente ATP

+33 1 49 84 84 84

chaque année aux plus
de 110 000 engins de
transport sous température

AMBA4-01602154-00301165-2625ATPD0609001320

09/2020

attestations sont délivrées

dirigée français
77 Délivrance des attestations de conformité
technique ATP et nationales.
77 Le Cemafroid est reconnu comme expert au
sein des instances françaises (DGAl, FFC, ...) et
internationales (Transfrigoroute International, IIF,
UNECE, ... )
77 Représentant de la France au sein du WP11
de l’UNECE (Commission économique pour
l’Europe des Nations unies) en charge de faire
évoluer les règles de l’accord ATP.

contact@cemafroid.fr

www.cemafroid.fr

Accrédité Cofrac Certification
Depuis le 25 mars 2016, le Cemafroid est accrédité par le COFRAC selon la norme
NF EN ISO/CEI 17065 (Portée d’accréditation n° 5-0561 disponible sur www.
cofrac.fr) en tant qu’organisme de certification dans le cadre de la délivrance
des attestations de conformité ATP pour les engins de transport de denrées
périssables neufs.

cemafroid
GROUPE TECNEA

+33 1 49 84 84 84

contact@cemafroid.fr

www.cemafroid.fr
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POUR ACQUÉRIR
DE NOUVELLES
COMPÉTENCES
RÉGLEMENTAIRES,
PRATIQUES ET
TRANSVERSES

FORMATION
Cemafroid, au travers de sa filiale
Cemafroid Formation offre une gamme
de stages de formation en intra et
inter-entreprise dans les domaines de
compétence du Cemafroid.
Des formations à la carte, sur mesure
ou intra-entreprise sont également
dispensées chaque année.

Le Cemafroid, expert de la chaine du froid et de
la réfrigération intervient dans de nombreux
domaines : métrologie, froid pour le médical,
l’hygiène alimentaire, qualité, emballages, sécurité,
éco-conception et impact environnemental des
installations de froid….

cemafroid
FORMATION

98 %

cemafroid
FORMATION

de nos stagiaires
sont satisfaits de nos
formations*

FORMATIONS
FORMATIONS
2018
CLIMATISATION
Confinement - Frigoristes
Exploitants - F-GAS
ESP - Audit énergétique
Maintenance - Outillage
Économie d’énergie - ICPE

SANTÉ
Stockage - Logistique
Qualité - Transport
Produits sanguins - Vaccins
Biologie - Cartographie
Colis réfrigérants - BPDG

* Source : données basées sur les retours des enquêtes
de satisfaction des stagiaires de Cemafroid Formation

ALIMENTAIRE
Denrées périssables - GMS
Métrologie - Transport
Logistique - Hygiène
Chambres froides - ATP
Température - Process

WWW.CEMAFROID.FR/FORMATION.HTM

Référencé DATADOCK
Maîtrise générale de la
chaîne du froid

Litiges techniques
et négociations
commerciales
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Chaîne du froid, Hygiène,
Alimentation et Santé

Environnement, Risques,
Manipulation des fluides

+33 1 49 84 84 84

Management d’équipes et
communication

Vérifications
réglementaires des
appareils de levage

contact@cemafroid.fr

www.cemafroid.fr

Depuis le 20 juillet 2017 Cemafroid Formation est référencé
dans Datadock, la plateforme de référencement qui permet aux
financeurs de la formation professionnelle (OPCA, …) de vérifier
la conformité des organismes de formation aux critères qualité
définis par la Loi du 5 mars 2014 et son décret d’application du
30 juin 2015.

cemafroid

FORMATION

Organisme de formation référencé

Cemafroid Formation peut donc être référencé par l’ensemble
des organismes de financement de la formation professionnelle.

cemafroid
GROUPE TECNEA

+33 1 49 84 84 84

contact@cemafroid.fr

www.cemafroid.fr
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DES RÉFÉRENCES EN
FRANCE ET DANS LE
MONDE

Les laboratoires pharmaceutiques,
dépositaires, répartiteurs et
pharmacies

NOS
IMPLANTATIONS

Cemafroid-Tecnea
travaille pour de
nombreux clients

ARRAS
PARIS

en France et dans
le monde, des

BORDEAUX

multinationales comme

MILAN

des très petites
entreprises font appel à
nos services.

Les transporteurs et utilisateurs de
matériel de transport

Les distributeurs, restaurateurs et
commerçants

Les industriels de l’agroalimentaire

NOUVEAU LOGO MODIFIÉ : + GRAS ‘’C’’ ET GLOBAL

ARRAS

23 avenue Roger Salengro
62223 Saint Laurent Blangy
Tél. : +33 3 21 07 31 59

PARIS

5 avenue des Prés
94260 Fresnes
Tél : +33 1 49 84 84 84

BORDEAUX

50 avenue de Verdun
33612 Cestas
Tél. : +33 5 56 07 40 00

MILAN

Viale Ottavio Marchino, 15
15033 Casale Monferrato
Tél. : +39 01 42 54 07 05

NOS BUREAUX

Les constructeurs de matériel et fabricants d’équipements et loueurs

Cemafroid-Tecnea

Mais aussi

dispose

de

bureaux dans de nombreux pays
à travers le monde notamment
en Inde, en Chine, au Vietnam,
en Corée du Sud ou encore au
Canada.
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PLATEFORMES
ET SITES
INTERNET

NOS
RÉSEAUX

Les entités du groupe Cemafroid-Tecnea
mettent à disposition de leurs clients des
plateformes, sites et outils en ligne pour
faciliter leurs démarches au quotidien.

Les experts du groupe CemafroidTecnea 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 (UNECEWP11), comités de normalisation
européens (CEN) et français
(AFNOR)...

Sites informatifs, bases de données ou
véritables applications métiers, ces outils
sont imaginés, développés et gérés avec
comme ambition d’apporter une véritable
plus-value, une expérience et un confort
d’utilisation à nos clients.

cemafroid

cemafroid

GROUPE TECNEA

L’EXPERT DU FROID

www.cemafroid.fr

www.datafluides.fr

www.autoritecompetenteatp.cemafroid.fr

www.cemafroid.fr/demande_en_ligne.htm

http://piek.cemafroid.fr

cemafroid
FORMATION

www.cemafroid.fr/formation.htm

www.certicold.com

HYDROTEST

tecnea
INSPECTION

www.hydrotest.fr

tecnea

www.certibruit.fr

ITALIA

www.tecnea-italia.it
http://datafrig.cemafroid.fr
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VOTRE
SATISFACTION
COMME HORIZON
Pour répondre à vos demandes les plus spécifiques,
Cemafroid-Tecnea peut vous accompagner dans
la définition de protocoles, process, cahiers des
charges privés ou prestations sur mesure.

CONTACTS
5 avenue des Prés CS 2029
94260 Fresnes FRANCE
T (+33) 1 49 84 84 84
F (+33) 1 46 89 28 79
contact@cemafroid.fr
www.cemafroid.fr

Nous partons de vos besoins, de vos contraintes et
de vos objectifs opérationnels et définissons avec
vous les contours des actions qui vont contribuer
à améliorer vos performances économiques et
environnementales.
Nos équipes sont à votre écoute et à votre
disposition pour vous apporter avec réactivité,
fiabilité et confiance, la solution la mieux adaptée à
votre problématique.

cemafroid
GROUPE TECNEA

