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Domaines de compétences

Le nouveau nom de GDF SUEZ

Axima Réfrigération France est spécialisée dans la conception, l’assemblage et
l’installation de groupes frigorifiques depuis plus de 150 ans.
Nos offres de service s’adaptent à l’activité de chacun de nos clients : contrats de
maintenance, visites réglementaires, formations, audits, suivis énergétiques…
Axima Réfrigération France est le pôle Froid d’ENGIE Axima, filiale d’ENGIE.

Froid industriel
& compression de gaz
Les solutions sur-mesure

Nous assurons la compression, la liquéfaction,
le refroidissement d’une large gamme de fluides en
boucle fermée ou en boucle ouverte. Nous maîtrisons
les principaux codes de construction internationaux
et nous adaptons à tous les standards de la clientèle.

Froid commercial
Un installateur proche de ses clients

Une forte implantation locale est garante de capacités
d’intervention rapide et efficace. Nos agences sont le
reflet des qualités de l’entreprise : écoute, réactivité,
sérieux et compétence.

Climatisation
Votre environnement maîtrisé

Production & traitement
de CO2 alimentaire

Nos compétences concernent la conception,
la réalisation et la maintenance dans le résidentiel,
le tertiaire, l’industrie, le médical, les collectivités
pour des installations de confort, de process, de qualité
de l’air et d’ambiance contrôlée.

Le spécialiste des techniques de pointe

Le CO2 est un fluide indispensable à la vie. Nous le
maîtrisons dans tous ses états (liquide, gazeux, solide).
Le CO2 peut être généré, récupéré, comprimé, purifié,
liquéfié, stocké et vaporisé.

Compresseurs & groupes
de compression
Les compétences d’un frigoriste

La réputation de la société a été bâtie sur la fabrication
des compresseurs QUIRI.

Cuisines professionnelles
Le service aux collectivités, aux restaurants…

Dans ce domaine, les compétences de frigoriste
s’associent à celle de cuisiniste. Nous vous proposons
des solutions clé en main s’appuyant sur une large
gamme de matériels de cuisson, de lavage
et de distribution adaptés à vos besoins.

Services
Maintenance
À l’écoute de vos besoins, nous sommes force de
proposition pour pérenniser vos installations et garantir
un taux de disponibilité optimal.
Les types d’intervention sont définis avec le client :
- plan de maintenance préventive ou opération curative,
- contrat de maintenance avec garantie de
performance, intervention immédiate, astreinte,
- gestion de contrats multi-sites,
- révision mécanique de tout type de compresseur.

Protection de l’environnement
- utilisation de fluides naturels (NH3, CO2 , Hydrocarbures…),
- retrofit avec fluides frigorigènes à faible GWP (R134a,
R407, HFO…) en prévision des interdictions en 2020,
- réduction et confinement des charges en fluide frigorigène,
- diminution du taux de fuites,
- contrôles d’étanchéité suivant le code de
l’environnement, conformément à la législation F-Gas.

Économies d’énergie
Nous vous proposons des solutions dès la
conception ou lors de modifications pour réduire les
consommations énergétiques jusqu’à 70% :
- sélection de fluides frigorigènes et frigoporteurs adaptés,
- gestion optimisée du COP*,
- échangeurs haute performance,
- récupération de chaleur,
- thermofrigopompe,
- stockage d’énergie frigorifique et flexibilité électrique.
* COP : coefficient de performance
rapport puissance frigorifique sur puissance absorbée

Gestion des énergies
Suivi d’exploitation et optimisation énergétique

- audit et retrofit automatisme,
- supervision, traçabilité et télésurveillance,
- connexion à distance,
- optimisation des consommations en électricité, eau et gaz,
- contrat de performance énegétique (CPE),
- accompagnement dans les certifications ISO 50001.

Conformité réglementaire
Nous vous accompagnons dans la mise en conformité :
- équipements sous pression (ESP)
- ICPE soumis aux risques : légionnelles, fluides fluorés, NH3…

Formation Froid
- organisme formateur et évaluateur certifié,
- préparation et délivrance des attestations d’aptitude,
- délivrance d’habilitations : métier NH3, Légionellose, ARI,
- formations sur-mesure CO2, régulation transcritique…

Un réseau de
agences

collaborateurs

Les + du service
Disponibilité, réactivité

Maintenance prédictive

Suivi énergétique

Agro-alimentaire : Abera, Alliance
élaborées, Bigard, Boncolac, Bonduelle,
Bongrain, Boscher volailles, Bridor,
Brocéliande, Candia, Cave des Vignerons,
Cité Marine, Coopératives agricoles,
Cooperl, Delpierre, Danone, Entremont,
Eurial, Fleury Michon, Gastronome,
Générale Surgélation, Kronenbourg,
Lactalis, Lactovosges, LDC, Malterie
Soufflet, Marie Surgelés, Menissez, Nestlé,
Neuhauser, Siebert Volailles, Toque
Angevine, William Saurin.
Logistique : Agrigel, Aldis, Bases ITM,
Bases Lidl, Brake France, Bofrost, CERP,
Davigel, Financière St Louis, Le Calvez,
Logidis, Pomona, Prolaidis, STEF, STG
Gautier, Télifrais, Toupargel, U Logistique.

Grande Distribution : Aldi, Auchan,
Biocoop, Carrefour, Casino, Coop, Cora,
Dia, Grand Frais, Intermarché, Leader
Price, Leclerc, Lidl, Match, Metro,
Monoprix, Naturalia, Picard, Promacash,
Symply, Système U.
Chimie / Industrie : ACP, Adisseo, Air
Liquide, Airbus, Arcelor Mittal, Arkema,
Areva, BASF, Bluestar Silicones, Borealis,
CEA, CNRS, Dow chemical, Hager,
Ineos, Innoven, Lilly, Linde, Messer,
MSSA, Naphta Chimie, Octapharma,
Sanmar, Sanofi, Sobegi, Solvay, Technip,
Thyssenkrupp, Total, Unipetrol, Yara.

Tertiaire : Aéroports, Ambassades, Armée,
Banques (Crédit Mutuel…) Bouygues,
Campings, Carsat, Centres Pénitenciers,
Collèges, Conseils Généraux, CROUS, EFS,
Eiffage, Hôpitaux, Hôtels (Accor…), Ikea,
Laboratoires, La Poste, Lycées, Mairies,
Maisons de retraites, Musées, Ports,
Restauration (Mc Donald’s, La Brioche
Dorée, Flunch, Paul, Sushishop, Compass,
Elior, Groupe Flo…), Stations-Services
(Avia, Elf, Total…), Universités, SNCF…
Patinoires : Argenteuil, Belfort, Caen,
Charquemont, Lanester, Orléans, Poitiers,
Rennes, Roanne, Toulon…

Activités
Réfrigération en Agroalimentaire, Logistique, Grandes distribution, Chimie, Gaz industriel, Pharmacie, Tertiaire, Restauration, Collectivités…
Climatisation, Cuisines professionnelles, Formation Froid

Axima Réfrigération France SA
6 rue de l’Atome - 67800 Bischheim
Tél. 03 88 19 19 00
refrigeration.engie-axima.fr
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