
 
     

Communiqué de presse 

Succès pour les journées techniques hybrides de 

Tecnea-Cemafroid  

Les 24 et 25 juin 2021, les professionnels et experts du froid ont répondu présents à l’invitation de Tecnea 

Cemafroid pour participer à ses journées techniques 2021. Organisées en format hybride ces journées 

techniques ont été un véritable succès avec plus de 200 personnes sur place et/ou connectées, des connexions 

depuis 13 pays à travers le monde (4 continents), un programme de 4 conférences plénières et de 10 ateliers 

techniques qui a vu intervenir plus de 60 intervenants et une exposition de matériel regroupant plus de 20 

exposants. 

Les professionnels de la chaîne du froid réunis 

Les 24 et 25 juin 2021, le groupe Cemafroid-Tecnea invitait ses partenaires et clients à débattre de sujets 

d’actualité lors de ses traditionnelles journées techniques. L’édition 2020, qui devait être l’occasion de fêter 

les 20 ans de la création du Cemafroid et les 10 ans de la création du groupe Tecnea ayant été, du fait de la 

situation sanitaire, transformée en journée 100 % en ligne, cette édition 2021 a permis de réunir pour la 

première fois depuis de longs mois, les professionnels de la chaine du froid.  

Un programme de conférences et d’ateliers techniques riche 

Un programme riche de 4 conférences plénières et de 10 ateliers techniques a été proposé aux participants et 

a vu intervenir plus de 60 intervenants.  

Conférences plénières 

˗ Energie et durabilité dans le froid (lien Présentation) 

La première conférence plénière du jeudi après-midi était consacrée au thème « Energie et durabilité dans le 

froid ». Après une introduction de Camille FERTEL, directrice de TECNEA-CANADA, qui a permis de rappeler les 

enjeux, Pascal BARTHE Adjoint au chef du bureau des économies d’énergies et de la chaleur renouvelable de la 

Direction Générale de l’Energie et du Climat du Ministère de la Transition Ecologique, a présenté le système 

des programmes d’accompagnement CEE qui soutiennent les actions d’économies d’énergie, et notamment 

les 2 programmes liés au froid : ECLER et CLIM’ECO. Par la suite Eric THEIS, de la SCA Pétrole et dérivés, la 

branche énergie du groupe Intermarché et financeur du programme ECLER a souligné les nombreuses actions 

de son groupe et les différents programme qu’il finance sur la base de ces CEE. Il a souligné l’importance du 

programme ECLER pour la SCA pétrole et Dérivé : un programme selon lui responsable et écologique. Il a 

souhaité également souligner la fiabilité et la qualité des interlocuteurs d’ECLER : le CEMAFROID, HYDROPARTS 

FRANCE, VISIBLE DIGITAL et C2E. Ensuite Eric DEVIN, délégué général de l’AFF et en charge du programme 

CLIMECO a apporté son éclairage sur les outils développés pour évaluer les économies d’énergie engendrées 

par ces programmes. Il a rappelé que le premier euro économisé est celui que l’on ne consomme pas et que ce 

postulat était la base de ces 2 programmes CEE. En effet, l’information, la sensibilisation, la formation et la 

diffusion des bonnes pratiques sont nécessaires pour réaliser des économies d’énergie dans le transport 

frigorifique (ECLER) et dans la climatisation dans les départements ultra-marins (CLIMECO). 

https://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/jt2021-conference-pleniere-1-energie-durabilite-froid-complet.pdf
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Mathieu BENDOUMA de l’école ETS au Québec et stagiaire post doctoral chez TECNEA CANADA a appuyé les 

propos d’Éric DEVIN en rappelant que l’énergie la plus verte est celle que l’on ne consomme pas. Il a présenté 

ses travaux qui visent à réduire la consommation d’énergie du transport frigorifique nord-américain en 

optimisant la conception des caisses isothermes. Cela doit permettre une meilleure chaine du froid et une 

amélioration de la sécurité sanitaire, une diminution de la consommation d’énergie liée au transport 

frigorifique et une évolution des normes et réglementations. Il a souhaité préciser que ces questions suscitent 

un réel engouement sur le continent nord-américain.  

Avec des interventions de Pascal BARTHE – Ministère de la Transition Ecologique – DGEC, Eric THEIS - 

Intermarché SCA Pétrole, Eric DEVIN – Association Française du Froid, Mathieu BENDOUMA – ETS et Camille 

FERTEL – Tecnea Canada  

˗ Le Cemafroid à l'International et les défis du froid dans le monde (lien Présentation) 

Avec des interventions de Gérald CAVALIER - Tecnea-Cemafroid, Névine KOCHER - Tecnea-Cemafroid, Bruno 

CORTECCI – ANFIA, Eric DURAND - Lamberet Asia, Paul ENGELMANN - Tecnea Canada , Howard PEDOLSKY et 

Camille FERTEL – Tecnea Canada  

˗ La chaîne du froid des vaccins (lien Présentation) 

Avec des interventions de Walter ARNAUD – Ministère des solidarités et de la santé, Eric STENER – Sanofi, 

Fabian DE PAOLI – ex GSK, Véronique JUNG – OCP Répartition, Gilles LABRANQUE- Sofrigam 

˗ L'avenir du froid et du Cemafroid (lien Présentation) 

Avec des interventions de Gérald CAVALIER - Tecnea-Cemafroid, Jean-Jacques BRIDEY – Député de Fresnes, 

Didier COULOMB – IIF, Éric DUMOULIN – DGAl, Philippe MAUGUIN – INRAE, Jean-Marc PLATERO - 

Transfrigoroute France, Franck CHARTON – Perifem, Marie CHAVANON - Maire de Fresnes, Federico RIBOLDI - 

Maire de Casale Monferrato (Italie). 

Ateliers techniques 

˗ Transport ATP: point sur les nouveautés (lien présentation) 

Le premier atelier a traité de la question du transport des denrées perissables en France et à l’international via 

les accords ATP. Olivier VALET, directeur certification de TECNEA-CEMAFROID a piloté cet atelier qui visait à 

démontrer comment le CEMAFROID accompagne les évolutions techniques et réglementaires et permet de 

simplifier la méthode certification des engins ATP. Cet atelier a vu intervenir notamment Andra Jumel de 

LECAPITAINE membre de la FFC qui a évoqué la question du dimensionnement des engins multi température 

et le retour d’expérience des carrossiers sur l’outil développé par le CEMAFROID dès 2014 et qui a évolué 

depuis. Guy THOMAS, expert du transport est revenu lui sur 20 ans de Commission Technique Spécialisée 

transport, la commission appelée CTS créée par le CEMAFROID en 2002 et qui réunit depuis près de 20 ans les 

professionnels du transport sous température dirigée impliqués aux côtés de l’Administration et du 

CEMAFROID. Lionel POURCHERESSE de CARRIER TRANSICOLD est ensuite intervenu au nom de 

TRANSFRIGOROUTE INTERNATIONAL pour rappeler les nombreux enjeux des entreprises du secteur en terme 

économique, environnemental, sécurité sans oublier l’objectif principal à savoir le respect de la chaine du 

froid. Thomas SUQUET, expert du CEMAFROID et président de la CERTE, a présenté les actions de cette sous-

mailto:vincent.moizan@cemafroid.fr
https://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/jt2021-conference-pleniere-2-international-complet-ok.pdf
https://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/jt2021-conference-pleniere-3-vaccins-complet.pdf
https://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/jt2021-conference-pleniere-4-avenir-du-froid-complet+prix.pdf
https://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/jt2021-atelier-1-transport-atp-complet.pdf


 
     

Communiqué de presse 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Vincent Moizan, responsable communication 

+33 1 49 84 84 84 – vincent.moizan@cemafroid.fr 

commission de la commission D2 de l’IIF qui chaque année partage au sein des stations d’essais officielles ATP 

des informations techniques ou de pratiques et réalise des propositions techniques destinées au groupe de 

travail de l’UNECE en charge des questions liées à la réglementation ATP (WP11). Kees de PUTTER, président 

du WP11 de l’UNECE est intervenu pour présenter en détail les actions du WP11. Il a souhaité souligner la 

forte contribution du Cemafroid dans ce groupe de travail pour faire avancer les choses et améliorer l’accord 

ATP afin de pouvoir suivre le développement technologique et répondre aux problématiques liées à la 

transition énergétique. 

Enfin Mathieu MOURER Chef du bureau des établissements de transformation et de distribution au sein de la 

direction Générale de l’alimentation du Ministère de l’agriculture a conclu cet atelier sous le thème « La 

confiance n’exclut pas le contrôle » en précisant que toutes ces règles n’avaient de sens que si elles étaient 

contrôlées.    

˗ La qualification des équipements de la chaine du froid des produits de santé (lien Présentation) 

Avec l’OMS, B-Medical Systems, Sofrigam et Chronopost Healthcare 

˗ Les plateformes digitales au service de nos clients (lien Présentation) 

Avec Chéreau, Station Desel / Thermo King, Petit Forestier, Azur Trucks 

˗ Evolution des meubles frigorifiques de vente (lien Présentation) 

Avec Perifem, Epta Réfrigération 

˗ Quelles solutions pour le transport frigorifique demain ? (Partie 1+2) (lien Présentation) 

Avec Lamberet, Coldway Technologies, Autoclima, Kleuster, Frappa, Coldcar, Tecnea italia, Chéreau 

˗ La sécurité des machines frigorifiques (ESP, ICPE) (lien Présentation) 

Avec Engie, Chemours, Tecnea Inspection 

˗ Les Certificats d'économies d'énergie – CEE (lien Présentation) 

Avec La Compagnie des économies d’énergie, Transfrigroute France, Economie d’énergie, Tec-Energie 

˗ Quoi de neuf pour les fluides frigorigènes ? (lien Présentation) 

Avec le Ministère de la Transition Ecologique – DGPR, TrackDéchets, Eiffage, société DMH 

˗ Le programme d'économie d'énergie ECLER : la parole est aux bénéficiaires ! (lien Présentation) 

Avec STEF, Masterfood Saint-Pierre 

mailto:vincent.moizan@cemafroid.fr
https://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/jt2021-atelier-2-qualification-pharma-complet.pdf
https://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/jt2021-atelier-3-digital-complet.pdf
https://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/jt2021-atelier-4-meubles-frigorifiques-complet.pdf
https://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/jt2021-atelier-5+7-transport-demain-complet-ok.pdf
https://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/jt2021-atelier-6-securite-complet-ok.pdf
https://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/jt2021-atelier-8-cee-complet-ok.pdf
https://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/jt2021-atelier-9-fluides-frigorigenes-complet.pdf
https://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/jt2021-atelier-10-ecler-complet-ok.pdf
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Plus de 20 marques ont répondu présent pour l’exposition de solutions et matériels 

innovants 

 

TECNEA-CEMAFROID a profité de cet évènement pour inviter ses clients à exposer les dernières innovations de 

l’industrie en matière d’équipements pour la chaîne du froid, la réfrigération et la climatisation. Plus de 20 

entreprises ont répondu présentes pour exposer du matériel et des solutions lors de ces journées. Les 

carrossiers AUBINEAU, CHEREAU, FRAPPA, KLEUSTER, LAMBERET, LECAPITAINE, TRIMAT, les constructeurs de 

machines et groupes frigorifiques et de hayons élévateurs CARRIER TRANSICOLD, DHOLLANDIA, DOMETIC, les 

loueurs et transporteurs FRAIKIN, PETIT FORESTIER, KESSLER, ALSA LOG PHARMA,  les fabricants 

d’équipements et de solutions de transport, de stockage et de meubles frigorifiques COLDWAY, EXKAL, OLIVO, 

SOFRIGAM ou encore les fabricants de châssis et de véhicules CITROËN, IVECO, LIGIER, PEUGEOT, RENAULT 

étaient présents à cette occasion.  

 

 

mailto:vincent.moizan@cemafroid.fr
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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 10 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 70 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. Le Cemafroid a multiplié son chiffre d’affaire par 5 en 10 ans et créé plus de 

80 emplois. L’activité est devenu rentable depuis le milieu des années 2000 ce qui permet au groupe 

d’autofinancer 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 et au 

Canada en 2019. 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 

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, 3-1666, 5-0561 disponibles sur www.cofrac.fr). 

mailto:vincent.moizan@cemafroid.fr
http://www.cofrac.fr/
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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 F-GAS. 

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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