
 

 

Communiqué de Presse 

 

Certicold - un label de qualité pour la chaîne du 

froid en santé et en alimentaire 

Les premiers certificats « Certicold » ont été délivrés le 5 juin 2014 lors 

de l’inauguration des nouveaux laboratoires du Cemafroid de Fresnes 

Certicold est un label de qualité européen pour les équipements et solutions professionnels pour la 

chaîne du froid. Ce label est délivré sur la base de cahiers des charges techniques privés établis avec 

les utilisateurs, les constructeurs, les administrations, les experts et tous les professionnels 

concernés. Il a pour objet d’attester, lorsqu’ils sont mis sur le marché, la conformité des équipements 

à des performances attendues dans le domaine de la maîtrise de la chaîne du froid. 

Les exigences techniques applicables aux équipements labellisés sont issues des normes et 

réglementations françaises, européennes ou internationales complétées par des exigences 

spécifiques à la chaîne du froid pour chaque type d’équipement ou de solution et d’application. 

Le comité de labellisation Certicold est présidé par le Docteur Annick DEMOUY, représentante du 
conseil de l’ordre des pharmaciens. M. Lorenzo PLAZZOTA, Directeur technique du groupe Petit 
Forestier, en est le vice-président. Le comité est composé de 4 collèges :  

- les constructeurs (engins de transport, emballages, meubles de vente…),  
- les utilisateurs (laboratoires pharmaceutiques, transporteurs, distributeurs, hôpitaux…),  
- les administrations et organismes de contrôle (DGAl, DGS, DGCCRF, Ordre des pharmaciens 

…) 
- les experts (laboratoires d’essais, experts indépendants…). 
 

Le label se décline en Certicold Pharma pour les produits de santé et 

Certicold HACCP pour l’alimentaire 

Aujourd’hui, le label couvre trois types d’équipements :  

- les engins de transport des produits de santé,  

- les solutions d'emballages isothermes ou réfrigérants pour produits de santé et  

- les meubles frigorifiques de vente pour l'alimentaire. 

 

D’autres équipements liés à la chaîne du froid utilisés aussi bien dans l’alimentaire que dans la santé 

seront bientôt labellisés. Les thermomètres et enregistreurs de températures, les enceintes 

climatiques et thermostatiques sont à l’étude… Les nouveaux cahiers des charges seront élaborés et 

validés par le comité de labellisation Certicold.  
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Les premiers labels délivrés lors de l’inauguration des nouveaux 

laboratoires du Cemafroid de Fresnes 

Les nouveaux laboratoires du Cemafroid-Tecnea à Fresnes ont été inaugurés le 5 juin 2014 en  

présence de près de 300 personnes représentant les professionnels de la chaîne du froid, de la 

réfrigération, de la climatisation et du transport sous température dirigée. 

A cette occasion, les premiers labels Certicold ont été délivrés. 

 Mme Lyne LEPALAIRE, Responsable Qualification chez SANOFI PASTEUR, a remis 

officiellement à M. Guy THOMAS, Directeur technique de PETIT FORESTIER, le certificat 

Certicold Pharma « engins isothermes & frigorifiques pour le transport des produits de 

santé » pour son engin (TVV) IRM T4620 Supra 11 SOMT S2 de classe ATP FRC/FRC. 

 
Lyne LEPALAIRE (SANOFI) et Marie BONED (CEMAFROID) 

 M. Didier COULOMB, directeur de l’IIF (Institut International du Froid) a remis officiellement 

à M. Gilles LABRANQUE, président de SOFRIGAM, le certificat Certicold Pharma « solutions 

d'emballages de transport pour produits de santé » pour son emballage POUCH SLIM. 

 
Gilles LABRANQUE (SOFRIGAM) et Didier COULOMB (IIF) 
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 M. André GAC  a remis officiellement à M. Guy THOMAS, Directeur technique de PETIT 

FORESTIER,  le certificat Certicold HACCP « meuble frigorifique de vente à groupe intégré » 

pour son meuble TULIP BLS077P. 

 
André GAC et Guy THOMAS (PETIT FORESTIER) 

 

Les cahiers des charges ainsi que les produits certifiés sont disponibles sur www.certicold.fr.  

 
(De g. à d) : Gérald CAVALIER et Eric DEVIN (CEMAFROID), André GAC, Guy THOMAS (PETIT 

FORESTIER), Lyne LEPALAIRE (SANOFI), Gilles LABRANQUE (SOFRIGAM), Didier COULOMB (Institut 

International du Froid) et Marie BONED (CEMAFROID) 

 

Pour plus d’informations sur les labels Certicold, contactez  

- Marie BONED : +33 1 49 84 84 74 ou marie.boned@cemafroid.fr  

  

http://www.certicold.fr/
mailto:marie.boned@cemafroid.fr
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Plus d’informations sur le Cemafroid-Tecnea : 

Une vision, des missions et des valeurs claires 

Le froid est la garantie de qualité et de sécurité pour l’alimentation, la santé et le bien-être des 

populations dans le respect de l’environnement. Alors que 40% des produits agricoles alimentaires 

sont perdus et que 50% des vaccins sont détériorés dans le monde, le défi de pouvoir nourrir et 

soigner 9 milliards d’hommes en 2050 tout en respectant l’environnement nécessite de maitriser la 

chaîne du froid et la réfrigération.  

Le Cemafroid est l’expert indépendant du froid. Nous apportons aux professionnels et industriels une 

expertise indépendante pour le choix, la gestion et le suivi de la chaîne du froid ou des systèmes de 

climatisation et de réfrigération. Le Cemafroid a pour mission de tester, vérifier, évaluer, qualifier et 

certifier les équipements et les solutions, de former les hommes et de garantir la conformité 

réglementaire. Nous contribuons à améliorer les performances économiques et environnementales 

des entreprises et réduire leurs risques. Les femmes et hommes du Cemafroid partagent leur savoir-

faire, leur expérience et leur expertise avec les mêmes valeurs d’impartialité et d’indépendance, 

pour répondre aux besoins de nos clients avec réactivité et leur offrir des prestations de qualité dans 

un esprit d’équipe et d’entreprise 

Cemafroid – TECNEA le succès d’une jeune pousse  

Fort de 60 ans d’expérience dans le froid, le Cemafroid est issu d’activités d’essais et d’expertise 

développées par l’Etat depuis les années 50. Externalisé du Cemagref sous forme de groupement 

d’intérêt économique (GIE) en 2000, le Cemafroid est devenu une entreprise indépendante à part 

entière en 2010. 

Le Cemafroid a multiplié son chiffre d’affaire par 4 en 8 ans et créé plus de 40 emplois. L’activité  est 

devenu rentable depuis près de 10 ans et autofinance son développement. 

Une PME qui investit et se développe à l’international 

Ayant atteint une taille critique en France, Cemafroid Tecnea a vocation à devenir un acteur majeur 

en Europe et à se développer à l’international. L’entreprise a ainsi créé sa première filiale en Italie en 

2013.  

Au-delà de l’Europe, Cemafroid Tecnea accompagne ses clients industriels français à l’export au sein 

de consortiums de PME par exemple en Inde dans le cadre de la coopération agricole Franco-

Indienne. 

Une expertise forte reconnue internationalement 

L’expertise du Cemafroid est internationalement reconnue en particulier dans le domaine de la 

chaine du froid. Les experts du Cemafroid occupent des postes clefs dans les organisations 

techniques et scientifiques françaises, européennes et internationales : Institut International du Froid 

(IIF), Association Française du Froid (AFF), Comité Transport des Nations Unies (UNECE-WP11), 

comités de normalisation européens (CEN) et français (AFNOR). 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Vincent Moizan, assistant 

communication Cemafroid - 01 49 84 84 84 – vincent.moizan@cemafroid.fr 

mailto:vincent.moizan@cemafroid.fr

