La performance
énergétique du froid
et du traitement
de l’air

Optimisation
énergétique &
environnementale
Engagés dans la transition énergétique et environnementale, nous participons
à l’amélioration de vos installations et à la maîtrise de votre facture énergétique
et vous proposons des solutions adaptées.
Audit énergétique et analyse
Certificat d’Economie d’Energie, Contrat de Performance
énergétique (récupération de chaleur, variateurs de vitesse,...)
Subventions, suramortissements
Veille réglementaire (F-Gaz,...)

Spécialisé dans la fabrication,
la conception, la réalisation
et la maintenance, nous vous
proposons
des
solutions
globales pour vos installations
de froid industriel et de
traitement de l’air ainsi que
la fabrication de machines
sur mesure et standardisées
depuis plus de 40 ans en
France et à l’export.

Productivité
Flexibles et réactifs, nous assurons le maintien de vos équipements en conditions
opérationnelles.
Nos expertises
• Froid positif et négatif
• Ingénierie technique et
financière
• Accompagnement sur
mesure avec le client dans
la durée
• Gestion de l’hygrométrie
• Gestion de gaz
Digitalisation pour
• Fiabiliser vos systèmes
• Vous proposer des
améliorations
• Superviser vos installations

Air et Froid maîtrisés
Froid Industriel
Agroalimentaire
Logistique
Microbiologie
Industrie

Arboriculture
Maraîchage
Myciculture
Viniculture
Horticulture

Traitement de l’air
Agroalimentaire
Ambiances de culture
Microbiologie
Climatisation industrielle

Services
Afin de vous garantir la pérennité de vos installations, nous vous proposons des
solutions de maintenance et des contrats de performance énergétique.

Conseils et suivis réglementaires
Maintenance préventive et curative
Télégestion : diagnostic et pilotage
à distance
La maintenance 7J/7
Gestion de la maintenance assistée
par ordinateur (GMAO - Accès client
par extranet)

Réactivité
Disponibilité
Des équipes dédiées
Des compétences spécifiques

Une entreprise experte dans la mise en
œuvre de vos équipements fonctionnant
au NH3, HC, CO2, HFO.

Sécurité
La sécurité de tous nos collaborateurs est
au coeur de nos priorités et préoccupations. Nous sommes sensibles et mobilisés pour maintenir la sécurité durant toute la
durée des interventions.

Des solutions sur-mesure
Nous nous engageons à vos côtés en vous proposant des solutions adaptées.

La proximité
Nos agences sont réparties sur toute la France et avons un service
dédié à l’activité Export.

Financements
CEE

Services Financiers

Subventions

Suramortissements

L’appartenance au Réseau Froid de
VINCI Energies
Cela nous permet, au besoin, de vous accompagner grâce aux forces et
aux synergies du réseau.

Nos implantations

Entreprises du Réseau Froid

Siège Social
ZI du Puits
72500 Luceau
+33 (0) 2 43 38 10 10

Agence Angers

Agence Orléans

ZAC du Moulin Marcillé
49130 Les Ponts de Cé
+33 (0) 2 41 69 77 77

700 Rue Léonard de Vinci
45400 Semoy
+ 33 (0)2 38 61 11 73

Agence Saumur

Agence Montauban

ZA St Lambert
49400 Saumur
+ 33 (2) 41 67 29 24

Parc Galilée
239 Avenue du Danemark
82000 Montauban
+33 (0)5 32 64 00 47

www.thermorefrigeration.com
contact@thermorefrigeration.com

