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Le Cemafroid renouvelle son comité de surveillance  

Le comité de surveillance du Cemafroid est composé de personnalités reconnues 

dans les domaines d’activité qu’il représente.  

 

L’assemblée générale du Cemafroid du 22 avril 2016 a renouvelé le comité de surveillance de l’expert du 

froid, de la réfrigération et de la climatisation. 

Le comité de surveillance du Cemafroid est composé de 15 personnalités reconnues dans les domaines 

d’activité dans lesquels l’expertise du Cemafroid est démontrée : distribution, transport, alimentaire, 

santé, climatisation, métrologie, logistique, etc… 

Le comité de surveillance du Cemafroid a en charge d’orienter les travaux et d’éclairer la stratégie du 

Cemafroid. Il est le garant de l’impartialité et de l’indépendance du Cemafroid, valeurs intrinsèques et 

conformes à la politique de qualité des prestations et services proposés par le Cemafroid au travers de 

différentes accréditations (Cofrac, Accredia…), qualifications (OPQIBI, etc…) et reconnaissances 

officielles (ONU, OMS, Ministères …). 

Gérard MATHIEU, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts, Vice-président du Comité 

d’orientation Stratégique Agro-Alimentaire d’AFNOR et président sortant a été renouvelé comme 

Franck CHARTON, délégué général de PERIFEM, l’association technique de la distribution, Georges 

FERREIRA, consultant indépendant, Stéphane LAYANI, président de la Semmaris – Rungis, Philippe 

MARCHAL, ingénieur général des Ponts des Eaux et des Forêts membre du Conseil général de 

l’Agriculture de l’Alimentation et des espaces Ruraux (CGAAER), Erick MEJEAN, Directeur Général 

délégué de Lamberet sas, Paul MENNECIER, vétérinaire inspecteur en chef, président du comité 

technique 34 de l’ISO, Laurent ROSSO, directeur général de Terres Univia, Pierre-Yves SAINT 

président de Cemagref participations, Guy THOMAS président de Transfrigoroute prestations et 

directeur technique de Petit Forestier, et  Véronique VISSAC-CHARLES, directrice de la valorisation et 

du transfert à Irstea.  

 

L’assemblée générale a également nommé quatre nouveaux membres : Emmanuelle SOUBEYRAN, chef 

du service de l’alimentation du ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, Laurence 

FOURNAISON, responsable de l’unité de recherche Génie des procédés frigorifiques à Irstea, Jean-

Charles FROMAGE, Administrateur Délégué du groupe STEF, Président de STEF Iberia et de STEF 

Italia et Nicolas BIROUSTE, directeur de département de normalisation à l’AFNOR. 

 

La présidence du Cemafroid sas assurée par Tecnea sas a également été renouvelée. Gérald Cavalier, son 

Président, Eric Devin son directeur général et Laurent Lacchia son secrétaire général poursuivront leur 

mission à la direction de l’expert du froid.  
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Voici les membres qui composent le comité de surveillance du Cemafroid sas : 
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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). 

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

01 49 84 84 84 – vincent.moizan@cemafroid.fr 

mailto:vincent.moizan@cemafroid.fr

