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Introduction 

Un webinaire pour les professionnels  
de la chaîne du froid des produits alimentaires 
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Programme 

14h00 
Introduction 

Gérald CAVALIER Président Cemafroid-Tecnea 
5 min 

14h05 
Les attentes de la grande distribution   

Xavier KAUFFMANN –Chargé de Mission Energie et Equipements - Perifem 
10 min 

14h15 
Certifier la chaine du froid des produits alimentaires : Pourquoi ? Comment ?  

Ibrahim ZAÏD – Responsable Certification volontaire - Cemafroid-Tecnea 
10 min 

14h25 
Les avantages d’une certification volontaire tierce-partie  

Les constructeurs d’équipements certifiés 
10 min 

14h35 
Témoignage des utilisateurs : l’impact dans la grande distribution  

Les utilisateurs d’équipements certifiés 
10 min 

14h45 Session de Questions / Réponses  10 min 

14h55 
Conclusion  

Gérald CAVALIER Président Cemafroid-Tecnea 
5 min 

11 fév. 2021 – 14h-15h 
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Logo entreprise 

Photo 
intervenant 

« Les attentes des utilisateurs de meubles 

frigorifiques » 
Xavier 

KAUFFMANN 
Chargé de mission 

énergie 

Webinaire Certification des meubles Froid 
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Les besoins actuels de la certification  

‐ Garantie de performances (par tierce partie) 
› Conformité aux réglementations (Marquage CE, F-GAZ, CEI) et 

norme d’essais (NF EN ISO 23953-2) 

• Températures réglementaires à cœur des produits  

• Nature du fluide 

• Consommation d’énergie 

• Hygiène (Aptitude au nettoyage …) 

› Bilan frigorifique des MFV (dimensionnement et impacts sur les 
coûts des équipements frigorifiques) 

› Énergétiques (étiquette énergétique réglementaire) 
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Les besoins actuels de la certification  

‐ Permettre à un client : 
› D’avoir l’assurance de la conformité du MFV 

› De comparer les MFV entre eux (logé et déporté au ml) 

› De suivre les actions d’amélioration engagées par le 
fabricant 

‐ Le message sur la certification doit être vulgarisée 
et compris par les « métiers » et les BE qui sont 
souvent à l’origine du choix des MFV  
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‐ Possibilité d’ajouter des critères 

supplémentaires de certification : 

› Étanchéité du circuit frigorifique 

› Niveau sonore 

› L’impact sur l’ambiance thermique du magasin qui 

dimensionne les systèmes de traitement de l’air. 

De nouveaux besoins 
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‐ Possibilité d’ajouter des critères supplémentaires 
de certification (suite): 
› Niveau d’intelligence embarquée (maintenance 

prédictive, dérive de consommation énergétique …) 

› Test de solidité et de vieillissement des portes (poignées, 
charnières …) 

› Qualité des doubles vitrages et vérification du coefficient 
de transmission thermique 

De nouveaux besoins 
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‐ La certification doit avoir un impact favorable 

sur le TCO du MFV.  

‐ Future fiche CEE: certification pour être 

éligible à la subvention. 

 

Pour conclure 
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Retrouvez nous sur nos sites: 

 

https://www.magasinresponsable.com/ 

http://www.perifem.com/ 

 

Mes coordonnées : Xavier Kauffmann 07 61 56 14 55 

 

 

Contacts et sites internet 



Ce document est la propriété de Cemafroid SAS et ne peut être utilisé ou donné à une tierce partie sans une autorisation préalable 
This Document is the property of Cemafroid SAS, and cannot be used nor given to outside party without prior authorization. 

Webinaire Certification des meubles Froid 

14h00 
Introduction 

Gérald CAVALIER Président Cemafroid-Tecnea 
5 min 

14h05 
Les attentes de la grande distribution   

Xavier KAUFFMANN –Chargé de Mission Energie et Equipements - Perifem 
10 min 

14h15 
Certifier la chaine du froid des produits alimentaires : Pourquoi ? Comment ?  

Ibrahim ZAÏD – Responsable Certification volontaire - Cemafroid-Tecnea 
10 min 

14h25 
Les avantages d’une certification volontaire tierce-partie  

Les constructeurs d’équipements certifiés 
10 min 

14h35 
Témoignage des utilisateurs : l’impact dans la grande distribution  

Les utilisateurs d’équipements certifiés 
10 min 

14h45 Session de Questions / Réponses  10 min 

14h55 
Conclusion  

Gérald CAVALIER Président Cemafroid-Tecnea 
5 min 

11 fév. 2021 – 14h-15h 



Ce document est la propriété de Cemafroid SAS et ne peut être utilisé ou donné à une tierce partie sans une autorisation préalable 
This Document is the property of Cemafroid SAS, and cannot be used nor given to outside party without prior authorization. 

Logo entreprise 

Photo 
intervenant 

« La certification  
CERTICOLD HACCP  

un gage de sécurité et de qualité » 
 
 
 

Ibrahim ZAÏD 
Responsable Unité  

Certification 
Evaluation 

Webinaire Certification des meubles Froid 
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Certifier la chaine du froid des produits 

alimentaires 

‐ Respecter la réglementation sanitaire  
› qui fixe les températures optimales de conservation des 

denrées périssables  

‐ Utiliser des équipements appropriés  
› pour le maintien de la chaîne du froid 

‐ Répondre aux attentes de la grande distribution 

‐ Donner un gage de sécurité et de qualité  
› par une certification tierce partie 

Pourquoi ?  
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Certifier la chaine du froid des produits 

alimentaires 

‐ Réaliser des essais de meubles 
frigorifiques de vente  
› dans un laboratoire accrédité COFRAC 

NF EN ISO 23953-2 

‐ Réaliser des audits des constructeurs  

 

‐ La certification          répond 
à ces attentes  

Comment ? 

Exemple : Instrumentation 

de meuble frigorifique de 

vente en chambre d’essais 

MFV   
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AUDIT 

Audit système qualité de l’usine 
 

Certifier la chaine du froid des produits 

alimentaires : 

‐ Un marquage de tous les meubles certifiés  

› Date limite de validité du certificat de 3 ans 

‐ Une vérification périodique de conformité  
et un suivi annuel des constructeurs 

› Pour le maintien du label de chaque équipement   

Comment ? 
 

ESSAIS 

Essais de performance et contrôle visuel 
NF EN ISO 23953-2 

Cellule d’essai MFV + = 
Certificat 

CERTICOLD 
HACCP 
MDV 
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Certifier la chaine du froid des produits 

alimentaires 

‐ Au 1er mars 2021 : Nouvelle réglementation UE  
sur l’étiquetage des meubles frigorifiques  
à vente directe conformément au règlement 
(UE) 2019/2018 

‐ Evolution du cahier des charges 
CERTICOLD : 
› Garantie étanchéité des meubles 

› Evolution des consommations énergétiques  

‐ Future Fiche CEE :  
› Certification tierce partie 

Evolution 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575538096087&uri=CELEX:32019R2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575538096087&uri=CELEX:32019R2018
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« AHT – Fabricant de meubles frigorifiques de 
vente à groupe logé engagé dans le respect de la 

chaîne du froid et de la performance 
énergétique » 

Guillaume 
GROLIER 
Directeur 

Commercial / DGA 

Webinaire Certification des meubles Froid 
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AHT EN UN COUP D'ŒIL 

64%  
Part de marché en Europe,  
33% au niveau mondial 

4 700  
clients dans le monde entier 

1 600  
Employés  

467 millions d'euros  
Ventes nettes en 2019  

Basé à Rottenmann, en Autriche, AHT est le leader 
mondial des équipements commerciaux de réfrigération 
et de congélation prêts à brancher pour le marché de la 
distribution alimentaire. 

113  
Pays desservis par  
nos filiales et partenaires 

4  
sites de production  
en Autriche, en Chine, au Brésil et aux USA 
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Membre du groupe DAIKIN 

depuis 2019 
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Les avantages d’une certification volontaire tierce-partie  

Stratégie et enjeux 

L’être humain et l’environnement sont au cœur de nos préocuppations tant sur les aspects économiques qu’écologiques qui 
sont les principales attentes de nos clients aujourd’hui et encore plus demain. 

Investissements et efforts quotidiens permettant à nos clients distributeurs et industriels de bénéficier des meubles 
frigorifiques de vente respectant : 

1. La chaine du froid : garantie des températures (AHT est inscrit dans les démarches de certifications et de tests avec 
les plus grands organismes accrédités TUV, VDE, CEMAFROID) 

2. L’environnement : utilisation de fluide frigorigène naturel (R290) et technologie à haute efficacité énergétique 

Notre nouveau slogan : « Naturellement à vos côtés » 

Avantages d’une certification volontaire tierce-partie 

-    Tirer le marché vers le haut tant sur les plans qualité, respect des températures et performance énergétique 

- Permettre aux clients de comparer les performances des MFV de plusieurs fabricants selon un cahier des charges 
commun 

- Garantir aux clients de bénéficier d’équipements certifiés CERTICOLD HACCP et répondant aux normes francaises en 
vigueur (NF EN23953)  

- Bénéficier de nouveaux marchés avec les clients s’inscrivant dans la démarche de certification CERTICOLD HACCP  

- Se démarquer par rapport à d’autres acteurs du marché non investis dans la démarche (gage de qualité et d’image) 
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Photo 
intervenant 

« EPTA ET CERTICOLD 
L’ASSURANCE DE LA PERFORMANCE 

CERTIFIEE » 
Jean-François 

Mercier  
Trade Marketing 

Manager 

Webinaire Certification des meubles Froid 
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« L’entrée en vigueur des règlementations 
ECODESIGN et ECOLABEL implique un 

engagement collectif et responsable des acteurs 
de la chaine du froid, dans la durée, pour 

anticiper l’impact des enjeux environnementaux.  
 

Garantir à nos clients au travers d’un organisme 
tierce-partie et indépendant la performance de 
nos meubles frigorifiques, est un exemple de cet 

engagement » 

Lionel de 
Widerspach-Thor 

Responsable 
Marketing 

Webinaire Certification des meubles Froid 

11 fév. 2021 – 14h-15h 
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« En tant que loueur de meubles réfrigérés, 
l’intégration dans le label CERTICOLD 

présente de multiples bénéfices. » 
Christophe 
JAMEAUX  

Product Manager 
Display Units 

Webinaire Certification des meubles Froid 
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Webinaire Certification des meubles Froid 
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4500 
collaborateurs 

CA  
809M€ 45.000  

meubles 
60.000  

véhicules 

3.500 
containers 

- 85.000 expéditions de meubles par an 
- 12.000 meubles en LLD 
- Plusieurs milliers d’interventions SAV (préventives, curatives) 

 Petit Forestier 
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Webinaire Certification des meubles Froid 
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• 14000 meubles labellisés Certicold HACCP chez Petit Forestier 

• 7 familles produit labellisées depuis 6 ans 

• Des tests réguliers au laboratoire Cemafroid en 
respectant la norme ISO23953 

• Des audits annuels chez les fabricants et sur nos sites  

 Quelles contraintes ? 

 Quelques chiffres 
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Webinaire Certification des meubles Froid 
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Des bénéfices pour Petit Forestier : 

• Un « filtre » permettant de sélectionner les meubles les plus performants du marché  

• Un levier permettant de faire évoluer les fabricants qui sont engagés dans le label Certicold 
(approche très concrète) 

• Un argument commercial de poids face à des concurrents qui ne peuvent ni garantir la 
performance froid, ni la consommation énergétique de leur meuble. 

 
Des bénéfices supplémentaires pour le magasin : 

• Contribuer à progresser dans une démarche d’économie d’énergie rendue nécessaire par 
les réglementations à venir (décret tertiaire : 40% d’économie d’énergie d’ici 2030). 

 Quels bénéfices ? 
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Webinaire Certification des meubles Froid 

Session Questions réponses 

Pour toutes questions lors de ce webinaire,  
nous vous remercions de bien vouloir utiliser les 

boutons « CHAT » ou « Lever la main ». 
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Conclusion 

Les meubles de ventes 

En grandes surfaces, les meubles de vente 
sont équipés de thermomètres intégrés et 
peuvent faire l’objet d’une certification 
volontaire de leurs performances. Pour 
favoriser les économies d’énergies, ils sont 
progressivement fermés par des portes 
battantes ou coulissantes. Lorsqu’elles 
contiennent des denrées surgelées, les 
armoires et coffres doivent afficher la 
température de conservation des produits. 

https://agriculture.gouv.fr/securite-sanitaire-
des-aliments-tout-sur-la-chaine-du-froid 

http://www.certicold.fr/
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 MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 

Vous allez être invités à remplir une brève enquête de satisfaction. Merci par avance pour vos retours. 

 

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Cemafroid / CERTICOLD     contact@cemafroid.fr   -   01 49 84 84 84  -   www.cemafroid.fr   -   www.certicold.com  

PERIFEM     www.magasinresponsable.com   -   www.perifem.com    

 

Pour les prochains webinaires du froid : www.cemafroid.fr/webinaire-programme.htm 




