Agroalimentaire

DES SOLUTIONS SUR-MESURE
POUR CHAQUE ACTIVITé
AGROALIMENTAIRE

Nous maîtrisons le processus complet de la conception
à la maintenance en passant par le montage et la mise
en service pour vous garantir la qualité de vos produits
(maîtrise de la qualité de l’air, automation, traçabilité
et supervision) et la réduction de votre impact carbone
(utilisation de fluides frigorigènes naturels et confinés,
optimisation des consommations énergétiques…).
L’expertise dans chaque filière
Viandes & volailles - Poissons - Plats cuisinés - Boulangerie pâtisserie
Produits laitiers - Boissons - Alimentation animale - Produits diététiques

Tunnel de refroidissement

Tunnel à parois diffusantes

Froid localisé FROILOC®

Chambre de maturation

Chambre froide et entrepôt de stockage

Appuyez-vous sur notre organisation de proximité
Nos 60 agences assurent un service de maintenance
24 h/24, 7 jours/7.
Gagnez en sérénité
Notre centre support Industrie apporte son soutien au
réseau d’agences en matière d’audit, d’étude, de réalisation
mais aussi de formation et de veille technique.
Bénéficiez de notre expertise projet
Notre offre sur-mesure intègre le conseil, l’étude
d’implantation, l’installation, le financement, la valorisation
des CEE, la maintenance, le suivi et l’optimisation
énergétique, la DESP...
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Réduisez vos consommations
Maîtrisez vos consommations énergétiques en assurant le
pilotage de la performance de vos installations avec notre
prestation OPTIENERGIE®.
Respectez les législations actuelles et futures
C’est pour vous la garantie de la conformité durable de
vos installations.
Intégrez des solutions innovantes
Partenaire de l’Irstea et du Pôle Cristal, nous proposons
aujourd’hui un concept de froid localisé, FROILOC®, pour
minimiser les problèmes de TMS (Troubles musculosquelettiques) et d’absentéisme dans les ateliers, améliorer
les performances sanitaires et réduire les consommations
énergétiques.
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