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Le Cemafroid et le CETIME renouvellent leur 

accord de collaboration  

A l’occasion du séminaire international de l’Institut International du Froid sur « la logistique pour le 

transport de denrées alimentaires sous température dirigée dans les climats chauds » qui s'est déroulé à 

Tunis le 25 octobre, le CEMAFROID et le CETIME (Centre Technique des Industries Mécaniques et 

Electriques - Tunisie) ont renouvelé leur collaboration initiée en 2006. 

Le président du CEMAFROID, Gérald CAVALIER, et la directrice générale du CETIME, Mme Soufia 

BAHRI, ont signé un accord de partenariat sous le patronage du président de la Fédération Nationale de 

la Mécanique (FNM) M. Béchir BOUJDAI et du ministre tunisien de l’industrie et du commerce M. Zied 

LADHARI. Les deux centres techniques, qui ont déjà organisé plusieurs projets en commun depuis 

2006, collaboreront pour la mise en œuvre de l’accord ATP (Accord relatif aux transports internationaux 

de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports).  

 

de g. à d. : Béchir BOUJDAI, président de la fédération de la mécanique, Mme Soufia BAHRI, directrice générale du CETIME, Nourredine 

EL AGREBI (au 2ème plan), Directeur général des Industries Alimentaires au Minsitère de l'industrie et du commerce Tunisien, Gérald 

CAVALIER, président du CEMAFROID et Didier COULOMB, directeur de l'IIF. 

Les professionnels tunisiens, fort des 10 ans d’expérimentation du CETIME sur le sujet, souhaitent 

maintenant une accélération du processus et le déploiement d’un système identique à celui développé en 

France depuis 15 ans avec le CEMAFROID. Une station d’essais ATP doit voir le jour au sein du 
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CETIME qui devrait également devenir par délégation l’autorité compétente ATP en Tunisie. Un réseau 

de centres de tests pourrait être confié aux professionnels sous le contrôle du CETIME comme en 

France. Le CETIME et le CEMAFROID vont travailler ensemble au déploiement de ce dispositif. 

Un accord signé lors du séminaire de l’IIF sur le transport 

frigorifique dans les pays chauds 

Le séminaire de l’IIF remarquablement organisé par la déléguée de la Tunisie à l’IIF Mme Halima 

THRAYA sur le transport frigorifique dans les pays chauds était l’occasion idéale pour renouveler cet 

accord de collaboration.  

 

Plus de 100 personnes étaient réunies à Tunis pour parler du transport sous température dirigée dans les 

pays chauds. Un programme d’interventions riche et dense a permis un tour d’horizon large des 

problèmes et des solutions ou des pistes. Gérald CAVALIER a présenté un tour d’horizon du transport 

frigorifique dans le monde et les défis à relever plus particulièrement dans les pays chauds. Le Président 

de la FNM a présenté très clairement l’ambition des professionnels tunisiens et le projet de déploiement 

de l’ATP en Tunisie et M. Fadhel GHESMI directeur adjoint du CETIME à fait le point de l’état 

d’avancement du projet mené en collaboration avec le Cemafroid. La présentation par Michael 

SCHUSTER de GIZ du projet de déploiement de l’ATP en Afrique du Sud qui a été confié au 

CEMAFROID par l’agence allemande de coopération illustrait parfaitement le projet tunisien.  
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Plus d’informations sur le 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 60 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 4 en 8 ans et créé plus de 40 emplois. L’activité  est 

devenu rentable depuis près de 10 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 chaine 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). 
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Vincent Moizan, responsable communication Cemafroid - +33 1 49 

84 84 84 – vincent.moizan@cemafroid.fr 

mailto:vincent.moizan@cemafroid.fr

