
    CBP RHONE ALPES   
                                                                                 

Situé à CHATEAU GAILLARD dans l'Ain près de Lyon, la société CBP Rhône Alpes a été créée en 

2007 et est spécialisée dans la vente et le dépannage de matériel de boulangerie pâtisserie traiteur et 

dans les installations frigorifiques (chambres froides, conservateurs...). 

 

Concessionnaire FRINGAND  STAF  BCR sur Lyon, Bourg en 

Bresse, Ambérieu en Bugey, Macon, Villefranche sur Saône et sa 

région avec une équipe commerciale dynamique, compétente et 

à l'écoute de vos besoins. 

 

Nous vous proposons la vente et l'installation de toutes les 

machines nécessaires pour les boulangeries, pâtisseries et le 

matériel frigorifique. 

 

Nous sommes une équipe performante composée de techniciens 

machines (chaud - froid). 

 

Nous vous garantissons une prestation de qualité, dans les plus 

brefs délais.  

 

Nous sommes présents pour vous dépanner 7j/7 et 24h/24 sur 

toute la région Rhône-Alpes. 

 

 « Notre entreprise dans la vie n'est pas de 

surpasser les autres, mais bien de se surpasser 

soi-même. (E. Joseph Cossman) 

  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

CBP RHONE ALPES 



 

Les engagements de CBP 

Chez CBP la satisfaction de nos clients est ancrée au cœur de notre 

culture d'entreprise. Vous nous êtes fidèles et nous nous attachons à 

conserver ce lien de proximité. Nos engagements sont inscrits dans nos 

valeurs. Notre engagement, c'est votre satisfaction. 

Une relation client durable 

Comme vous le savez, toute l'équipe de CBP est à votre écoute. C'est 

pourquoi nous vous garantissons une qualité d'accueil irréprochable. 

Nous prenons soin de prendre en compte tous vos besoins et de vous 

apporter le meilleur conseil, une information claire et juste sur nos 

produits, sur nos modes de paiement et de livraison. 

Des services en constante amélioration 

 

L'objectif d'excellence de CBP passe par votre satisfaction. À cet effet, 

nous nous attachons à prendre en compte régulièrement votre avis, vos 

idées et suggestions pour améliorer nos services et développer tout ce 

qui pourrait satisfaire vos futurs besoins. 

Des fournisseurs partenaires 

L'ensemble des fabricants sont finement sélectionnés pour leur    légitimité, leur histoire et leur implication dans 

le monde de la boulangerie pâtisserie.  

 

La fabrication de chaque produit (four, froid et machine) est d’une qualité supérieure irréprochable, et respecte 

scrupuleusement l'ensemble des normes d'hygiène et de sécurité alimentaires réglementaires. 

 

CBP  privilégie les produits de fabrication Française ou Européenne. Tous sont en parfaite adéquation avec sa 

signature « La qualité professionnelle pour tous », respect des valeurs de la marque. 

  

FOURS FRINGAND, fabriquant depuis 1928 
 

Depuis sa création en 1928, Fours Fringand a su évoluer en fonction des progrès technologiques et 

des exigences toujours plus pointues de sa clientèle. Résolument tournée vers l’avenir, notre 

entreprise avance dans un esprit de dynamisme partagé par tous les salariés. Des programmes 

d’investissements cohérents nous permettent de poursuivre une stratégie de développement 

pérenne, dont l’objectif premier est de maintenir une qualité de prestation au plus haut niveau 

www.foursfringand.com 

 
STOCK DE PIECES 

Nous contacter 

CBP RHONE ALPES 

ZI En Beauvoir 

640 Rue De La Outarde 

01500 Château Gaillard 

04.74.38.06.96 

cbprhonealpes@orange.fr 

www.cbp-materiel-boulangerie-

patisserie.fr 

 

 

http://www.foursfringand.com/
mailto:cbprhonealpes@orange.fr


        LES CLIENTS QUI  ONT FAIT CONFIANCE AUX FOURS FRINGAND  

 01500   AMBERIEU EN BUGEY  Intermarché     Mai 2014 

01500  AMBERIEU EN BUGEY Boulangerie Riquelme  

01000  BOURG EN BRESSE  Boulangerie Guillot  Aout 2014 

01000  BOURG EN BRESSE Boulangerie Goyet  Mars 2014 

01250 TOSSIAT Boulangerie Girard Janvier 2010 

01340  ETREZ  MAIRIE Octobre 2010 

01350 CULOZ  Boulangerie Varlet Janvier 2014 

01140 St DIDIER Sur CHALARONNE Boulangerie Belouzard  Octobre 2013 

01660 MEZERIAT Boulangerie Michon Aout 2013 

01270 COLIGNY Boulangerie Giroud Avril 2013 

01540 VONNAS Boulangerie Elena Janvier 2013 

01710 THOIRY Boulangerie Chanal Aout 2012 

01580 IZERNORD Boulangerie Rousseau Juin 2012 

01750 REPLONGE Boulangerie Balluffier 

01270 COLIGNY Boulangerie Lorens Montage pour Juin 2015 

01240 DOMPIERRE SUR VEYLE MAIRIE Montage pour Mai 2015 

CBP RHONE ALPES 

ZI En Beauvoir 

640 Rue De La Outarde 

01500 Château Gaillard 

 

  



CBP Partenaire du salon de la 

gastronomie 2015 BOURG 

EN BRESSE . 

Equipement d’un fournil 

complet INTEREXPO  

 

Salon AMBERIEU EN BUGEY 

avec le Groupement Des 

Artisans Boulangers De L'AIN 

 


