
MARAÎCHAGE ET  
ARBORICULTURE

DES SOLUTIONS SUR-MESURE
GARANTISSANT LA QUALITÉ DE

CONVERSATION DE VOS 
FRUITS ET LÉGUMES

Nous maîtrisons le processus complet, de la conception 
à la maintenance, en passant par le montage et la mise 
en service d’équipements. 

Pour répondre aux exigences de votre activité, nous 
mettons tout en œuvre pour garantir la fiabilité de 
vos installations. 

Nous sommes à votre écoute pour vous proposer des 
solutions répondant à vos besoins de performance 
énergétique et nous vous accompagnons dans vos 
démarches d’obtention de subventions, tels que des CEE.



Frigorifère dans un hall de stockage Gaines textiles Évaporateur dans une chambre de stockage

Production frigorifique monobloc au CO2 
et distribution à l’eau glycolée

Chambre de stockage avec contrôle de 
l’hygrométrie

Chambre froide humide

-  Chambres de stockage

- Chambres de culture

- Gestion de la température et de         
  l’hygrométrie

- Climatisation

- Hydrocooling

- Laboratoires de transformation avec   
  température dirigée

- Récupération de chaleur et d’énergie

- Audit énergétique

- Suivi et supervision de votre installation

- Vernalisation

- Apport de lumière dans les serres

MAXIMISEZ LA QUALITÉ DE CONSERVATION DE VOS FRUITS ET LÉGUMES
Notre expertise vous permet d’optimiser la texture, le goût et le poids de     
vos fruits et légumes pendant toute leur durée de conservation.

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE PROJET
Notre offre sur-mesure intègre le conseil, la conception, l’intégration et la 
maintenance de vos équipements par une équipe d’experts techniques.

RESPECTEZ LES LÉGISLATIONS ACTUELLES ET FUTURES
C’est pour vous la garantie de la conformité durable de vos installations.

APPUYEZ-VOUS SUR NOTRE ORGANISATION DE PROXIMITÉ
Notre soixantaine d’agences assure un service de maintenance 24 h/24,                
7 jours/7.

RÉDUISEZ VOS CONSOMMATIONS
Maîtrisez votre coût total de possession grâce à des installations 
énergétiquement sobres, utilisant des fluides naturels.

FACILITEZ VOS INVESTISSEMENTS
Nous vous accompagnons pour la valorisation des CEE et vous proposons des 
solutions de financement.
Vous avez la possibilité de réduire votre exposition fiscale, tout en préservant 
votre trésorerie.

NOTRE  
EXPERTISE
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