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Présentation de Certicold 

Un label de qualité pour les 

équipements  

de la chaîne du froid 
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І  Sommaire ou contenu 

 Pourquoi un label Certicold ? 

 Quel type d’équipement est concerné par 

ce label ? 

 Qui délivre le label ? 

 Comment savoir si un équipement est 

labellisé ? 
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І Présentation de Certicold 

• Pour un label de qualité européen 

– à destination des constructeurs européens d’équipements 

professionnels  

pour la chaîne du froid.  

 

• Pour un label robuste 

– pour attester la conformité des équipements à des performances 

attendues dans le domaine de la maîtrise de la chaîne du froid 

 

Pourquoi un label Certicold ? 
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– Pour des performances objectivement validées et conformes aux 

réglementations et normes applicables  

• GDP, OMS, ATP, FD X 15140, NF S 99700, marquage CE,  

normes CEN, Afnor ou DIN, etc. 

– Pour des équipements intégrant les dernières technologies 

• Les fabricants titulaires de la marque intègrent les dernières avancées 

techniques et innovent dans la maîtrise de la  

chaîne du froid. 

– Pour une conception répondant aux fonctionnalités attendues  

• Respect de l’hygiène lors du transport de produits de santé, résistance 

mécanique et durabilité, maîtrise de l’énergie et limitation des impacts 

environnementaux, maintien des températures en vigueur, garantie de 

conditions de transport correctes entre le fabricant, le laboratoire, le 

grossiste et le client… 

 

І Présentation de Certicold 

Pourquoi un label Certicold ? 
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І Présentation de Certicold 

– Pour la constance de la qualité des équipements 

• Le système de management de la qualité mis en place par votre fournisseur et 

contrôlé régulièrement par le Cemafroid, ainsi que les essais réalisés 

annuellement sur ses produits, vous garantissent un achat d’équipements de 

qualité identique. 

– Pour un juste prix :  

• En achetant des équipements bénéficiant de la marque CertiCold, vous 

connaissez exactement leurs caractéristiques et vous pouvez comparer les prix 

sur une base objective. 

 

Pourquoi un label Certicold ? 
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Réglementations 

Nationales 

Réglementations 

Européennes 

І Présentation de Certicold 

Pourquoi un label Certicold ? 

Segmentation 

de l’offre par 

la qualité 

objective 
Exigences 

répondant 

aux attentes 

de l’Etat (ATP, 

BPD, code 

rural)… 

Réglementations 

Internationales 

Exigences  

Spécifiques  

aux utilisateurs 
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І Présentation de Certicold 

Pourquoi un label Certicold ? 

Respect de la  

chaîne du froid 

Exigences  

sanitaires 

Consommation  

énergétique 

Respect de  

l’environnement 

Caractéristiques  

mécaniques 

Exigences  

Spécifiques  

aux utilisateurs 
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І Présentation de Certicold 

• Principe de labellisation:  

– Un organisme indépendant 

– Des référentiels consensuels 

– Des laboratoires compétents dans les essais  

– Un organe de gouvernance pour établir les décisions 

Pourquoi un label Certicold ? 
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І Présentation de Certicold 

• Le label se décline en  

– Certicold Pharma pour les produits de santé  

 

 

 

– Certicold HACCP pour l’alimentaire 

   

 

Quel type d’équipement est concerné par ce label ? 
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І Présentation de Certicold 

• 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 

 

– les meubles frigorifiques de vente pour l'alimentaire 

Quel type d’équipement est concerné par ce label ? 
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І Présentation de Certicold 

• D’autres équipements liés à la chaîne du froid sont à 

l’étude :  

– Les thermomètres et enregistreurs de températures 

 

 

 

 

– les enceintes climatiques et thermostatiques 

Quel type d’équipement est concerné par ce label ? 
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І Présentation de Certicold 

• Le comité de labellisation Certicold 

– Présidé par le Docteur Annick DEMOUY 

• représentante du conseil de l’ordre des pharmaciens 

– et M. Guy THOMAS, vice-président 

• Directeur technique du groupe Petit Forestier 

 

Qui délivre le label ? 
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І Présentation de Certicold 

• Le comité est composé de 4 collèges :  

Qui délivre le label ? 

 

Constructeurs 
Administrations  

et organismes  

de contrôle  

Experts  Utilisateurs  

Engins de 

transport, 

Emballages, 

Meubles de 

vente… 

Laboratoires 

pharma,  

Distributeurs, 

Transporteurs  

DGAl, DGS, 

DGCCRF,  

Ordre des 

pharmaciens 

Laboratoires 

d’essais, 

experts 

indépendants

… 
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І Présentation de Certicold 

Qui délivre le label ? 

 

Administrations  

et organismes  

de contrôle  

Experts  

Utilisateurs  

Constructeurs 
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І Présentation de Certicold 

• Pour consulter  

– le détail des caractéristiques certifiées  

– la liste des produits certifiés CertiCold  

• Connecter vous sur www.certicold.fr 

• Pour plus d’informations sur les labels Certicold, 

n’hésitez pas à nous contacter :  

– Marie BONED : +33 1 49 84 84 74 ou 

marie.boned@cemafroid.fr 

 

Comment savoir si un équipement est labellisé ? 

http://www.certicold.fr/
mailto:marie.boned@cemafroid.fr
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Pour nous contacter 

5, avenue des prés -94 266 Fresnes - France 

Tel : +33 1 49 84 84 84 

www.cemafroid.fr  

• Frédéric VANNSON 

Head of  Certification Dept. – 

Cemafroid  

• frederic.vannson@cemafroid.fr  

+33 1 49 84 84 81 

http://www.cemafroid.fr/
mailto:frederic.vannson@cemafroid.fr

