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 La chaine du froid des 
produits de santé 
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Logo entreprise 

Photo 
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Kévin LAVILLE 
Responsable de 

gamme Froid 
Médical & Chaîne du 

froid du sang 

 Solution de transport réutilisable en cours 
de certification CERTICOLD Pharma 
 Gamme complète déjà certifiée OMS (WHO) 

 Volonté de s’ouvrir davantage au marché 
Pharma 

 Solution de supervision innovante 
 Nouvel enregistreur avec gestion des rapports 

de transport et historique de température 
complet 

 

 

 

Solutions de transport réutilisables 
et supervision associée 
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Solution de transport 
réutilisable 
Gamme complète 
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Solution de transport 
réutilisable  

 Gamme complète WHO/OMS (hors 
RCW2) 

 Aussi disponible avec PCM +5°C et -
30°C 

 Construction PE + Mousse PU, 
réutilisable à souhait 

 Boites tropicalisées 

 Projet en cours de boites plus 
légères avec autonomie plus courte 
pour satisfaire toutes les exigences 

 Certification CERTICOLD Pharma 
initiée avec le CEMAFROID afin de 
satisfaire les exigences des 
industries pharma 
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Solution de supervision 
innovante 
Enregistreur avec gestion des rapports de transport 
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Solution de supervision 
innovante  

 Nouveau GT Mini + TempSense 

 Bluetooth Low Energy, alarm buzzer 
75dB, -55°C à +150°C 

 Batteries avec autonomie de 5 ans, 
remplaçable sur le GT Mini 

 Excellente précision entre +-0.1°C et +-
0.3°C selon la plage de mesure 
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Kévin LAVILLE 

Responsable de gamme Froid 
Médical & Chaîne du froid du sang 

B Medical Systems - Luxembourg 

Kevin.laville@bmedicalsystems.com 

+352 (0) 661 664 810 

 Restons en contact 

@cemafroid 

www.linkedin.com/company/tecnea 

www.facebook.com/cemafroid 

https://www.youtube.com/c/CemafroidFresnes 

5, avenue des Prés CS 20029 94 266 Fresnes France 

+33 1 49 84 84 84 

contact@cemafroid.fr 

www.cemafroid.fr  
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Quality & Technical 
Manager 

 Une gamme « Porteur » labellisée Certicold 
Pharma 
 Supra HE 9 

 Supra HE 11 

 Supra HE 13 

 

 

Carrier Transicold  
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Une gamme complète 
 Carrier Transicold  

LCV, Truck & Trailer 
CERTICOLD PHARMA 
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 Un nouveau contrôleur  
 Précision au degré 

 Communication embarquée Lynx Fleet 

 

 Une meilleure performance énergétique 
 Jusqu’à 53% 

 

 Adapté aux températures extrêmes 
 De -30°C à +55 °C 

Régulation de température & 
consommation maitrisées 
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 Une seule courroie d’entrainement 

 

 Un accès aux organes simplifié 

 

 Un intervalle de maintenance doublé 

 

 

Maintenance simplifiée 
 Une maintenance simplifiée  
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Nouvelle gamme 

 Une gamme complète labellisée 

 

 

 



Journée Technique Internationale Tecnea Cemafroid - 23 juin 2022  Ce document est la propriété du groupe Tecnea-Cemafroid et ne peut être utilisé ou donné à une tierce partie sans une autorisation préalable. 
This document is the property of Tecnea-Cemafroid group and cannot be used nor given to outside party without prior authorization. 

Les bénéfices 



Journée Technique Internationale Tecnea Cemafroid - 23 juin 2022  Ce document est la propriété du groupe Tecnea-Cemafroid et ne peut être utilisé ou donné à une tierce partie sans une autorisation préalable. 
This document is the property of Tecnea-Cemafroid group and cannot be used nor given to outside party without prior authorization. 

Guy PHAM NGOC 

Quality & Technical Key account 
Manager 

Carrier Transicold France 

Guy.Pham-Ngoc@carrier.com 

 Restons en contact 

@cemafroid 

www.linkedin.com/company/tecnea 

www.facebook.com/cemafroid 

https://www.youtube.com/c/CemafroidFresnes 

5, avenue des Prés CS 20029 94 266 Fresnes France 

+33 1 49 84 84 84 

contact@cemafroid.fr 

www.cemafroid.fr  



Journée Technique Internationale Tecnea Cemafroid - 23 juin 2022  Ce document est la propriété du groupe Tecnea-Cemafroid et ne peut être utilisé ou donné à une tierce partie sans une autorisation préalable. 
This document is the property of Tecnea-Cemafroid group and cannot be used nor given to outside party without prior authorization. 

 Solutions de transport réutilisables et supervision associée 
 Kevin LAVILLE - B Medical Systems 

 Une gamme « Porteur » labellisée Certicold Pharma  
 Guy PHAM-NGOC - Carrier Transicold 

 Froid COVID : les solutions  
 Gilles LABRANQUE - Sofrigam  

 

 

Sommaire  
 

 



Journée Technique Internationale Tecnea Cemafroid - 23 juin 2022  Ce document est la propriété du groupe Tecnea-Cemafroid et ne peut être utilisé ou donné à une tierce partie sans une autorisation préalable. 
This document is the property of Tecnea-Cemafroid group and cannot be used nor given to outside party without prior authorization. 

Pensez le froid différemment 
pour les derniers kilomètres 

des produits de santé 
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Gilles LABRANQUE 
 

Président 

 La livraison urbaine, le défi ! 

 

 COLDWAY 

LA réponse technologique éco-responsable 

 

LA solution qui s’intègre facilement dans vos 
opérations 

 

LA solution ultra flexible et modulaire 

 

LA nouvelle vision de la performance thermique 

 

 

 

 

 

 

Pensez le froid différemment pour 
les derniers kilomètres des produits 
de santé 
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Pensez le froid différemment pour 
les derniers kilomètres des produits 
de santé 

La livraison urbaine, le défi ! 

+3.5°

C  
Réchauffement 

climatique 

en 2050 

Les livraisons du dernier KM représentent 25% des émissions à 

effets de serre. 

68%  
de la population 

mondiale vivra dans 

des villes urbaines 

en 2050 

(Aujourd'hui 55%) 

100M  

 tonnes de produits 

thermosensibles 

(15% du flux total) 

+63% 

Croissance pour la  

livraison à domicile (sur 

5 ans) 

Enjeux environnementaux Enjeux économiques 

+30  
ZFE-m 

à horizon 2024 en 

sus des 11 

métropoles déjà 

prévues 
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Pensez le froid différemment pour 
les derniers kilomètres des produits 
de santé 

LA réponse technologique éco-responsable 
 Rupture technologique : utilisation d’un fluide décarboné sans HFC  

 

 Zéro émission de CO2, Zéro bruit (CERTIFIÉ PIEK) 

 

 Alternative aux technologies « énergivores » : sans batterie, ni compresseur, 
ne consomme ni carburant ni batterie du véhicule électrique 
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Pensez le froid différemment pour 
les derniers kilomètres des produits 
de santé 

LA solution qui s’intègre facilement dans vos opérations 
 Utilisation simple et intuitive, organisez vos ressources efficacement 

 

 Ready to cold, programmation à l’avance des niveaux de températures & des 
horaires d’utilisation 

 

 Traçabilité intégrée, suivi, récupération et archivage des températures grâce  

     au système de surveillance NFC Coldtrace  
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Pensez le froid différemment pour 
les derniers kilomètres des produits 
de santé 

LA solution ultra flexible et modulaire 
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Pensez le froid différemment pour 
les derniers kilomètres des produits 
de santé 

LA nouvelle vision de la performance thermique 

AUCUN COMPROMIS SUR LA QUALITE 
 

 Un savoir faire de 40 ans, auprès des industriels pharmaceutiques 

 

 Le froid avec une obligation de résultat 

 

 Le froid testé en conditions réelles 
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TECHNOLOGIE COLDWAY 
Optez pour le froid éco-responsable 
du 21ème siècle 

Décarbonez vos derniers kilomètres pour vos 
livraisons de produits de santé ! 

 

 Haute performance thermique 

 Durabilité : 10 ans 

 Autonomie 12 heures 

 Zéro bruit, zéro émission carbone 

 Rolls / Vélos cargos / Véhicules électriques 

 Achat ou location full services 
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 La certification de personnes 
est une solution pour 
répondre aux bonnes 
pratiques de distribution 
(BPD) 

 

 

 
 

 La certification tierce-partie 
des équipements peut être 
une solution pour répondre 
aux différentes qualifications 
et besoins des utilisateurs 

 

 

 
 

Conclusion 
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Merci de votre attention 

 
Session Questions réponses 


