SUPÉRETTES
ET MAGASINS BIO

DES SOLUTIONS PROPRES,
PERFORMANTES ET ADAPTÉES
À VOTRE SURFACE DE VENTE
ET À VOTRE BUDGET.

Nous maîtrisons le processus complet, de la conception à
la maintenance, en passant par l’installation et la mise en
service d’équipements pour le froid, la climatisation et les
espaces boulangerie ou boucherie.
Conscients des exigences de votre activité, nous vous
garantissons confort des clients, performance économique,
efficacité énergétique et environnementale, notamment
par l’utilisation de fluides propres, ainsi qu’une sérénité
technique, réglementaire et budgétaire grâce à la qualité
des équipements installés et à nos offres de maintenance
et de financement.

Chambre froide

Chauffage et rafraîchissement en magasin

Gestion des températures

Laboratoire complet de boulangerie

Vitrine d’exposition traditionnelle

Équipements de cuisine et boucherie

SIMPLIFIEZ LA CONDUITE DE VOS INSTALLATIONS
Nous vous accompagnons dans votre projet et créons une meilleure synergie
entre le froid, le chauffage et le traitement d’air pour une meilleure efficacité
énergétique.
BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE PROJET
Nos offres intègrent le conseil, l’étude d’implantation, l’installation, le financement,
la valorisation des CEE, la maintenance.
FACILITEZ VOS INVESTISSEMENTS
Nous proposons à nos clients des solutions de financement en location financière.
Vous avez la possibilité de réduire votre exposition fiscale, tout en préservant
votre trésorerie.
RESPECTEZ LES LÉGISLATIONS ACTUELLES ET FUTURES
Les solutions que nous proposons (installation, maintenance, suivi énergétique…)
sont le fruit de notre veille technologique et réglementaire (F-Gaz, DESP, Certificats
d’Économies d’Énergie…).
APPUYEZ-VOUS SUR NOTRE ORGANISATION DE PROXIMITÉ
Notre soixantaine d’agences assure un service de maintenance 24 h/24, 7 jours/7.

NOTRE
EXPERTISE
- Définition des besoins en froid,
climatisation, boulangerie et boucherie
- Implantation des équipements (chambres
froides, meubles réfrigérés, vitrines…)
- Production de froid (CO2, fluides verts…)
- Chauffage réversible et traitement d’air
de la surface de vente
- Installation ou remplacement d’unités
extérieures et intérieures
- Équipements de cuisine et boucherie
- Équipements de boulangerie-pâtisserie
- Gestion des températures
- Optimisation de la gestion de l’énergie
- Remodeling d’installations,
remplacement d’équipements
- Maintenance et dépannage
des installations et équipements…
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Unités extérieures de condensation
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Meubles réfrigérés
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Production de froid

