Un expert indépendant
au service des acteurs du froid, de la réfrigération
et de l’Environnement pour l’alimentation et la santé

Nos métiers
Chaîne du froid - Hygiène alimentaire - Environnement - Transport - Climatisation

Formation

Essais, étalonnages, vérifications

Formation inter entreprises ou sur mesure
Parcours axés sur :
- Laboratoires accrédités par le COFRAC ISO 17025
- Essais des engins de transport sous température dirigée, groupes
frigorifiques, enregistreurs de températures, meubles de vente,
emballages, refroidisseurs de lait en vrac, et des essais en ambiance
- Station officielle ATP française pour l’UNECE (denrées périssables)
- Laboratoire habilité PQS par l’OMS (Transport de vaccins)
- Laboratoire d’essai PIEK pour les caractéristiques accoustiques
des engins et matériels de manutention
- Laboratoire de la marque NF Hygiène Alimentaire (Matériel de
cuisines professionnelles)

- La chaîne du froid (santé, hygiène,
transport, ...)
- Métrologie et instrumentation au service
du froid (normes, vérifications, enceintes
climatiques)
- Sécurité et environnement (fluides
frigorigènes, vérification des PAC et
Clims, Eco-conception, ...)
- Organisme enregistré sous le n° 91 30
03133 30 (ne vaut pas agrément de l’Etat)

- Réalisation d’étalonnages et vérifications de thermomètres,
d’enregistreurs et de chaînes de mesure de températures
- Essais de Pompes à chaleur

Expertise conseil
- Maîtrise de la chaîne du froid (respect du paquet hygiène, surveillance
des températures des denrées en GMS, produits de santé)
- Amélioration
frigorifiques

consommation

énergétique

des

installations

- Empreinte CO2 des entrepôts frigorifiques et du transport sous
température dirigée
- Assistance à maîtrise d’ouvrage, études traçabilité, évaluation,
diagnostic, optimisation énergétique
- Rétrofit des HCFC (R22, ...)

Certification d’entreprises,
de services et de produits
- Habilitation réglementaire de la chaîne du froid
(constructeurs, centres de test, ...)
- Marque Cemafroid Performance : certification des
produits de la chaîne du froid (engins de transport,
conteneurs, emballages)
- Certification des engins silencieux pour les livraisons
nocturnes (certificats PIEK)
- Organisme agréé Fluides Frigorigènes
- Pilote de la plateforme Datafluides (attestation de
capacité)

Service public
- Responsable du système de
délivrance des attestations de
conformité technique ATP
- Assure la gestion de la plateforme
internet DATAFRIG pour la délivrance
des attestations ATP
- Représentation du ministère
français à l’UNECE pour l’accord ATP

Le groupe Cemafroid

Nos clients
Tecnea SAS
Holding du groupe

Fabricants de matériel
Chéreau, Lecapitaine, Lamberet, Frappa,
Aubineau, Gruau, Magyar, Coldcar,
Sofrigam, Olivo, Carrier, Thermoking,
Mitsubishi, Air Liquide, JRI, Tournus
Equipement, Peugeot, Renault Trucks,
Thirode, Dhollandia, BT, ...
Transporteurs, Logisticiens et
Loueurs

Cemafroid SNC

Cemafroid Formation SAS

dont Tecnea, le Cemagref,
Transfrigoroute et Perifem
sont actionnaires

Filiale de Tecnea

STEF TFE, Antoine, STG, CSP, TSE,
Biotrans, Petit Forestier, Fraikin,
LR Services, SNCF, RATP, SeaFrance,
Pedretti, USNEF, ...
Distributeurs
Auchan, Casino, Monoprix, Carrefour,
Houra, OCP, Bon Marché, Fruidor, Relais
d’Or, Thiriet, Perifem, ...

Nos marques de certification

Cemafroid Performance

Fabricants de produits alimentaires
et de Santé

http://www.cemafroid-performance.fr

Bongrain, Sanofi Pasteur, Stallergènes,
Maison du Chocolat, SFIG, SDS, Lilly,
jeune montagne, ...

DATAFRIG
http://www.cemafroid.fr/engins.htm

Utilisateurs de Froid et de
Climatisation
Eiffage Thermie, Aéroports de Paris, SFR,
Ministère de la Défense, ...

DATAFLUIDES
http://www.datafluides.fr

PIEK - Cemafroid certification
http://piek.cemafroid.fr

Le Cemafroid participe aux travaux :
- de l’Institut International du Froid (IIF)
- de l’Association Française du Froid
(AFF)
- de la Société Française des sciences et
techniques pharmaceutiques (SFSTP)

Nos implantations
Arras (59)

- du Collège Français de la Métrologie
(CFM)

Antony (92)

Cestas (33)
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