
INSTALLATION - MAINTENANCE 
NÉGOCE DE SYSTÈMES DE FROID DE 
CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION

EN FRANCE ET À L’ETRANGER
ET TOUTES ACTIVITÉS CONNEXES

POUR TOUTES VOS DEMANDES

Nous intervenons en Île-de-France et dans les départements limitrophes, 
en France et à l’étranger.
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LE FROID FRANCILIEN
Experts en Génie Climatique & 
Énergies Renouvelables

La société LE FROID FRANCILIEN est spécialisée en installation, maintenance et 
négoce de systèmes de froid, de chauffage, de climatisation en France et à l’étranger 
ainsi que toutes les activités connexes.

Nos prestations s’adressent aussi bien aux professionnels, aux collectivités locales, 
qu’aux particuliers.

Nous intervenons sur la Région d’Île-de-France et les départements limitrophes, 
en France et à l’étranger.

Notre activité est très diversifiée. Nous intervenons dans les domaines de la 
climatisation du froid industriel et commercial, dans les domaines de la santé, de la 
cuisine et de la restauration collective.

NOS SERVICES

Installation, 
maintenance

Formation 
professionnelle

Suivi de projets Énergie 
Photovoltaïque

Sécurité, mise 
en conformité 

Audit, Bureau 
d’études

Énergies 
renouvelables

Réalisations et 
optimisations de 

machines

Les prestations du FROID FRANCILIEN s'étendent dans les 
domaines de l'industrie, des commerces, du tertiaire, des 
hôpitaux, des centres de formation et des particuliers. 

NOS SAVOIR FAIRE

Proximité et disponibilité
Les équipes LE FROID FRANCILIEN sont disponibles et réactives pour une qualité de service 
optimale.

Compétence et expérience
L’expertise des équipes LE FROID FRANCILIEN dans le froid commercial et industriel est 
reconnue depuis de nombreuses années.

Rigueur et traçabilité
La mise en place d’une GMAO chez LE FROID FRANCILIEN vous garantit un suivi rigoureux 
avec historique des différentes interventions réalisées. Des rapports détaillés vous sont 
transmis.

Polyvalence et flexibilité
LE FROID FRANCILIEN intervient sur tout type d’installation frigorifique aussi bien dans des 
petits commerces, que dans des hypermarchés, des industries agro-alimentaires ou des 
industries chimiques, dans les hôpitaux ainsi que dans les Data Center. Le personnel LE 
FROID FRANCILIEN est formé sur les différentes technologies de compresseurs d’une 
installation frigorifique quelle qu’en soit la marque.

Réactivité et Qualité
LE FROID FRANCILIEN fait intervenir sur sites des techniciens dont la compétence et 
l’expérience correspondent à la nature de la demande de service. Nos techniciens 
frigoristes disposent des habilitations utiles et ils suivent des formations continues. 
La compétence de l’entreprise est également reconnue par son attestation de capacité 
pour la manipulation des fluides frigorigènes.

Environnement et Sécurité
LE FROID FRANCILIEN sait anticiper et intervenir en accord avec la réglementation 
française et européenne qu’il s’agisse notamment des fluides frigorigènes ou des appareils 
sous-pression. Nos techniciens frigoristes sont titulaires d’un certificat d’aptitude à la 
manipulation des fluides catégorie n°1

Ils nous font confiance


