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DES SOLUTIONS SUR- MESURE  
POUR CHAQUE ACTIVITé

INDUSTRIELLE 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 fiabilité de vos process 
(automation, traçabilité et supervision) et la réduction de 
votre empreinte carbone (utilisation de fluides frigorigènes 
naturels et confinés, optimisation des consommations 
énergétiques…), tout en accroissant votre productivité.

L’ExPERTISE DANS CHAQUE fILIèRE
Chimie - Pétrochimie - Cosmétique - Pharmaceutique - Plasturgie - 
Métallurgie - Industrie du caoutchouc - Papeterie…



siège social : rue Fabien Cesbron - Cs 10017  
49484 saint-sylvain d’Anjou CedeX
T 02 41 96 62 00 - f 02 41 43 49 79 - infos@cesbron.com
www.cesbron.com

Groupe et caisson de traitement d’air tunnel de refroidissement refroidissement monobloc

Bac de décantation  
d’une ligne de refroidissement

Gaine textile roof top

stockage climatisé salle de métrologie
refroidissement de lignes d’extrusion
de plastique

-   Refroidissement de process  
et refroidisseur industriel 

-   Tunnel à jet d’air

-   Tunnel continu

-   Salle de métrologie

-   Distribution multi-températures

-   Station pompes

-   Climatisation

-   Optimisation énergétique

-   Suivi de consommation

-   Tunnel de refroidissement  
et de modélisation

-   Ligne de refroidissement de bouteilles  
pour la liquéfaction de gaz

-   Chauffage

-   Humidification

-   Contrôle de la température  
en cellule d’essai...

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...

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
notre pôle technologies, en perpétuelle recherche d’innovation,  vous accompagne 
pour vos applications spéciales.

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.
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